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À la fin de l’année 2017, nous
avons franchi la mi-mandat. C’est
donc l’heure d’un premier bilan
pour mesurer les réussites, tirer les
enseignements de ce qui a moins
bien fonctionné, mais aussi se projeter et poursuivre notre engagement au service de ce territoire.
Je pourrais évoquer les infrastructures, les équipements, qui ont
incontestablement contribué à son dynamisme mais je souhaite ici m’attarder sur des actions sans doute moins visibles
mais tout autant essentielles au cadre de vie qui caractérise
notre région.
En matière d’urbanisme, notre territoire est soumis au SCOT
du Bassin Annécien qui trace des perspectives d’aménagement pour les 20 années à venir et fixe un cadre réglementaire en matière de constructibilité. La CCPC a pris sa part
dans l’élaboration des PLU communaux, déclinaison réglementaire du SCOT. Mettre en œuvre un PLU est un exercice périlleux lorsqu’il voit s’opposer des intérêts divergents.
Je mesure le courage des équipes municipales qui en ont la
charge et tiens à les féliciter de leur volontarisme.
Engagées dans cette complexe démarche, les communes
ont réitéré leur choix de ne pas transférer cette compétence
à l’intercommunalité reportant d’autant la mise en œuvre d’un
PLUi, PLU intercommunal. Je respecte cette décision mais la
regrette tant elle aurait permis d’avoir une vision plus concertée de notre territoire à l’heure où notre voisin annécien
s’étoffe et se structure, ou encore que le Genevois s’empare
des problématiques de mobilité et de logement toujours plus
prégnantes.
En 2017, en collaboration avec les 5 autres intercommunalités qui forment le bassin Annécien, la CCPC a apporté sa
contribution au Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires, le SRADDET,
qui vise à définir les grandes orientations d’aménagement et
de développement durable du territoire.
Je me réjouis de la décision unanime du conseil communautaire sur à ce sujet. Cette démarche consacre la volonté de
ce territoire, doté d’atouts considérables, de se positionner
comme un acteur important dans la nouvelle organisation de
l’espace régional.
Cette reconnaissance, elle est déjà acquise avec la distinction régionale de deux sites touristiques emblématiques sur
la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles que
constituent le Petit Pays et les Ponts de la Caille. Bravo à tous
les acteurs qui participent au rayonnement de ces deux sites.
Ce sont de formidables encouragements à poursuivre notre action au service de nos visiteurs, nos entreprises, nos habitants.
Jean-Michel Combet - Président

Présentation
Les communes
13 communes
Nombre d’habitants*
Allonzier la Caille : 1 973
Andilly : 874
Cercier : 668
Cernex : 991
Copponex : 1 096
Cruseilles : 4 533
Cuvat : 1 255
Menthonnex-en-Bornes : 1 091
Le Sappey : 420
Saint-Blaise : 356
Villy-le-Bouveret : 622
Villy-le-Pelloux : 947
Vo v r a y - e n - B o r n e s : 4 5 2
A U T O TA L : 1 5 2 7 8
* Population

m u n i c i p a l e r e c e n s é e e n 2 0 1 5 , e n v i g u e u r a u 1 er j a n v i e r 2 0 1 8

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

4

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

86 agents employés par la collectivité au 31 décembre 2017
66 fonctionnaires
19 contractuels sur emploi permanent
1 contractuel sur emploi non-permanent

1%

fonctionnaires

22%

contractuels sur emploi permanent

77%
contractuel sur emploi non permanent

Répartition par filière
Filière

Titulaire

Contractuel

Administrative

21 %

21 %

Technique

50 %

11 %

Culturelle

5%

Sportive

2%

Médico-sociale

21 %

Animation

2%

TOTAL

68 %

100 %

100 %

Répartition par genre et par statut des agents sur emploi permanent
Fonctionnaires
Contractuels
Ensemble

35%
16%
31%

65%
84%

Hommes
Femmes

69%
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Principaux cadre d’emplois des agents sur emploi permanent
Cadres d’emplois

% d’agents

ATSEM

28 %

Adjoints techniques

27 %

Adjoints administratifs

9%

Agents de maîtrise

9%

Attachés

6%

En moyenne, les agents de la collectivité ont 44 ans
Âge moyen* des agents sur emploi permanent
Fonctionnaires

47,67

Contractuels permanents

32,93

Ensemble des permanents

44,37

* L’âge moyen est calculé sur la base des tranches d’âge

Temps de travail de la collectivité

Agent à temps
non-complet
40%
Agents à
temps partiel
9%

Agents à
temps complet
51%

Détail des Flux - Entrées (emploi sur poste permanent)
Recrutement direct - Mise en stage

1

Recrutement par concours (externe, interne, 3

ème

voie)

Mutation - Détachement

1
1

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

6

Démission, licenciement, fin de contrat

1

Retraite

1

Mutation, détachement dans une autre structure

3
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Promotions
47 % des fonctionnaires ont bénéficié d’une évolution de carrière en 2017
>> 6 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un avancement de grade
>> 39 % des fonctionnaires ont bénéficié d’un avancement d’échelon
>> Aucun fonctionnaire n’a bénéficié d’une promotion interne en 2017

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

Nombre de contrats

Contrat à Durée Indéterminée

1

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

13

Vacance d’un emploi permanent

16

Accroissement saisonnier d’activité

36

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

71

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

21 320 €

Répartition des dépenses de formation par organisme
CNFPT

74 %

Autres organismes

18 %

Frais de déplacement

8%

Absentéisme
Maladie ordinaire

1 421 jours

Longue maladie, disponibilité d’office

111 jours

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

175 jours

Maternité, paternité, adoption

238 jours

En 2017, la collectivité a connu :

4

Accidents imputables au service

En 2017, la collectivité a connu :

0

Accidents imputables au trajet

Handicap
1 travailleur handicapé employé sur emploi permanent
>> 95 208 € de dépenses en matière de handicap
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017
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Patrimoine, bâtiments, équipements
Missions

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

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

Objectifs court terme
• Maîtriser davantage les dépenses énergétiques
des bâtiments
• Poursuivre la mise aux normes des bâtiments et
leurs abords pour les personnes handicapées

Activités 2017
• Dépose du permis de construire pour le groupe
scolaire Sappey - Vovray-en-Bornes et des
équipements périscolaires
• Dépose et obtention du permis de construire du
complexe sportif et d’une salle socio-culturelle à
Cruseilles
• Réhabilitation d’un appartement en salle de classe
dans le bâtiment Jules Ferry à l’école d’Andilly

PATRIMOINE
CONCERNÉ
3 écoles maternelles
6 écoles élémentaires
6 groupes scolaires
1 piscine scolaire les Ébeaux
1 centre nautique de plein-air Espace Bernard Pellarin
4 vestiaires Foot
1 gendarmerie
1 centre de secours
1 siège de la CCPC
1 maison de la Petite Enfance
3 terrains foot gazon
1 terrain stabilisé
1 terrain synthétique
1 office de tourisme et le site des Ponts de la Caille
1 bibliothèque
1 La Poste
1 Le Trésor public

• Création d’une aire de jeux dans la cour du multiaccueil à Cruseilles
• Aménagement du siège Alter’Alpa dans l’ancien
bâtiment Bistrot des Ponts
• Installation d’un deuxième préfabriqué à l’école de
Cuvat

ET POUR L’AVENIR
• Construction d’un groupe scolaire pour les
enfants du Sappey et de Vovray
• Réhabilitation et agrandissement du
bâtiment Jules Ferry de l’école élémentaire
de Cruseilles
• Recrutement d’une équipe d’ingénierie et
démarrage des études pour la réhabilitation
et l’agrandissement de l’école primaire de
Cuvat
• Construction d’un complexe sportif à
Cruseilles

Installation du 2

8

ème

préfabriqué pour l’école de Cuvat
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• Étude pour la réhabilitation de l’école et du
périscolaire à Andilly
• Rénovation des chaufferies de l’école
maternelle à Allonzier La Caille et du groupe
scolaire à Menthonnex-en-Bornes

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

de

ZAC

d’intérêt

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

Objectif court terme
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)

Territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles

Activités 2017
• SCOT : adoption du SCOT le 26 février 2014
• Poursuite de l’accompagnement des communes
pour l’élaboration de leur PKU par la réalisation des
annexes sanitaires dans le cadre d’un groupement
de commandes
• Opposition au transfert du PLUi, document
d’urbanisme qui demeure compétence communale

ET POUR L’AVENIR

• Délimiter les enveloppes urbaines dans le cadre de
l’exécution du SCOT

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

Travailler au transfert de compétence
PLUi
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SRADDET
Adopté en tout début d’année 2018, après plusieurs
mois de coopération entre les 6 intercommunalités
formant le bassin Annécien, le Schéma Régional
d’Aménagement, de Développement Durable et
d’Égalité des Territoires (SRADDET) vise à définir
les grandes orientations d’aménagement et de
développement du territoire régional. Document
stratégique plus que normatif, il a vocation à
constituer un document qui organise la transversalité
de l’ensemble des politiques régionales.
Le grand bassin de vie d’Annecy regroupe 290.000
habitants et plus de 120.000 emplois. Il est constitué
de l’agglomération « Grand Annecy » et de la
Communauté de communes Fier et Usses, la
Communauté de communes du Pays de Cruseilles,
la Communauté de communes de Rumilly Terre
de Savoie, la Communauté de communes des
sources du lac d’Annecy et la Communauté de
communes des vallées de Thônes.

10
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Il est polarisé par Grand Annecy, agglomération
issue de la fusion de 5 EPCI. Avec 203.078 habitants
au 1er janvier 2017, Grand Annecy est la sixième
agglomération de la région Auvergne-Rhône-Alpes
en termes de population et en termes de nombre
d’emplois. Elle se situe au 4e rang en nombre
d’établissements économiques. Grand Annecy
représente désormais 25% de la population et 32%
de tous les emplois de la Haute-Savoie.
Les atouts du territoire :
• Une forte dynamique économique,
• Une haute qualité environnementale, facteur de
développement touristique
• Une très forte attractivité résidentielle
Les enjeux transversaux à considérer dans le
futur SRADDET :
• Maintenir le dynamisme économique du territoire
• Renforcer la connectivité du territoire et organiser
une mobilité plus durable
• Préserver la qualité du territoire et concilier
développement et maintien des grands équilibres
environnementaux et sociaux.

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 :
• Achever leur commercialisation et accompagner
les entreprises dans leur développement et leurs
mutations
•

Depuis 2017, la CCPC a noué un partenariat direct
avec la Maison de l’Économie Développement et
Initiative Genevois pour l’appui et le financement
des projets de création d’entreprises, en se substituant aux contrats de développement régionaux.

Bilan des aides aux entreprises
Période

Montant
Nombre
Entreprises des prêts d’emplois
financées d’honneur créés ou
et autres maintenus

2017

2

23 000 €

5

Depuis 2014

10

97 000 €

31

Appui à l’implantation d’entreprises
Bilan 2014-2017
• 180 demandes d’implantation traitées
• 18 offres nouvelles foncières ou immobilières
détectées
• 47 partenaires actifs
• 3 plaquettes des offres foncières et immobilières
• 22 implantations :
-- 11 dans les services aux personnes
-- 6 dans le service aux entreprises
-- 3 dans le commerce
-- 2 dans l’artisanat

Parc d’Activités Économiques de la Caille
Appui à la structuration des ressources humaines
en entreprises
Bilan 2014-2017
• 2 entreprises du Pays de Cruseilles ont été accompagnées en individuel sur une problématique
de gestion des ressources humaines
• 7 entreprises du Pays de Cruseilles ont participé
aux ateliers collectifs RH
Information sur les problématiques des entreprises
Bilan 2014-2017
7 entreprises accompagnées :
• 2 sur le juridique
• 2 sur le développement commercial / réseau
• 1 sur le financement (hors jeunes entreprises)
• 1 entreprise en difficulté
• 1 sur la bi-localisation

ET POUR L’AVENIR
•

•

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
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Zone des Voisins
La zone d’activité économique (ZAE) Les Voisins,
d’une surface de 11 ha, est inscrite au SCOT du bassin
annécien comme « zone emblématique régionale », en
extension de la zone d’Allonzier La Caille. En juillet 2017,
la CCPC et le Grand Annecy ont conclu un partenariat.
Ces deux Communautés possèdent depuis le 01/01/2017
l’intégralité de la compétence « création, aménagement,
entretien et gestion de zones d’activités industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire
et aéroportuaire ».
Elles possèdent l’intégralité de la compétence
« création, aménagement, entretien et gestion de zones
d’activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,

12
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touristique, portuaire et aéroportuaire », depuis le 1er
janvier 2017.
Si cette zone relève de deux maîtres d’ouvrage
distincts, elle présente une continuité géographique,
des caractéristiques communes, notamment au niveau
paysager et des interdépendances pour l’accessibilité
aux parcelles.
Ces premiers éléments de diagnostic ont permis
d’engager une réflexion globale à l’échelle de cette
zone, la volonté politique des deux communautés étant
de réfléchir à un développement commun et partagé
pour cette zone d’activité.
Voici le plan de la zone des Voisins. À la date de
rédaction du présent rapport d’activités, le PLU de
Cuvat a classé la zone de NA à A (agricole) et le PLU
de Saint-Martin Bellevue est en cours d’élaboration.

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 :
•

Garantir la qualité de l’eau au robinet des usagers

•

Assurer la sécurisation en quantité de l’eau
distribuée

•

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

Activités 2017

Chiffres 2017
Volumes
•

Volume prélevé : 1 157 733 m3

•

Volume produit : 1 154 524 m3

•

Volume facturé : 826 182 m3

•

Achats d’eau : 83 188 m3

•

Vente d’eau collectivités voisines : 49 698 m3

•

Rendement : 72.59 %

7 542 branchements

•

580 compteurs posés
nouveaux branchements)

(renouvellement

et

•

Renouvellement de 1.10 % du réseau (moyenne
nationale à 0.6%) soit 281 kms en 2017

•

Mise en place des périmètres de protection du
Mont-Sion

•

Mise à jour du schéma directeur

Qualité d’eau
•

96 % d’analyses bactériologiques conformes
(suivi de contre-analyses)

•

100 % d’analyses physico chimiques conformes

Évolution du nombre d’abonnés AEP
8000
7000
6000

6 152

6 296

6 512

6 762

6 898

2010

2011

2012

2013

2014

7 054

7 244

2015

2016

7 542

5000
4000
3000
2000
1000
0

2017
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Travaux

m3 annuel

Évolution des volumes d’eau potable

14
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Financiers

ET POUR L’AVENIR

Prix de l’eau
•

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

•

Part variable : 2.15 € HT / m3

Durée extinction de la dette : 3 ans

•

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, ....)

Évolution budget annexe eau potable - Fonctionnement / investissement
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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 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 2017
•

Volumes collectés et traités : 455 465 m3

•

Boues évacuées : 140,4 TMS (incinération)

•

Taux de collecte : 93 % des abonnés en zonage
d’assainissement collectif sont raccordés

•

Rendement moyen des 8 stations d’épurations :
98,47 % de la pollution (DB05) est traitée

Activités 2017
•
•
•

38 contrôles de branchements
Extension du réseau EU en 2017 : 1 090 ml
Extension du réseau EP en 2017 : 1 664 ml

Évolution du nombre d’abonnés soumis à l’assainissement collectif
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Linéaire de réseaux posés (eaux usées et eaux pluviales)
CERCIER

Eaux Usées

71,264

Eaux Pluviales

99,671

COPPONEX

CRUSEILLES

528,291

84,419

SAINTBLAISE

88,695

VILLY-LEBOUVERET

103,569
108,405

VOVRAY-ENBORNES

TOTAL
GÉNÉRAL

827,108

1 090,636

843,978

1 664,765

Évolution des dépenses et recettes de fonctionnement budget annexe assainissement

PATRIMOINE
CONCERNÉ
117 kms : linéaire de réseau d’eaux usées
87 kms : linéaire de réseau d’eaux pluviales
6 postes de refoulement des eaux usées
8 stations d’épuration
4 bassins de rétention des eaux pluviales
5 062 abonnés au service d’assainissement collectif
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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

ET POUR L’AVENIR
•

18

Réalisation d’un parking relais au Mont-Sion
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Activités 2017
•

Reprofilage et enrobés chemin du réservoir du
Noiret

Déchets
PATRIMOINE
CONCERNÉ

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

1 déchetterie

309 bacs roulants ordures ménagères

223 containers enterrés ou semi-enterrés
d’ordures ménagères

Vice-Président (mandat 2014-2020)

•

87 containers enterrés ou semi-enterrés ou
colonnes aériennes à multi-matériaux

Chiffres 2017

•

71 containers enterrés ou semi-enterrés ou
colonnes aériennes à verre

M. Christian BUNZ

•

Volume collecté d’ordures ménagères :
3 370 tonnes incinérées

•

Volume collecté de multi-matériaux :
488 tonnes collectées

•

Volume collecté de verre :
631 tonnes

•

Volume collecté de textile :
111,36 tonnes

Activités 2017
•

27 conteneurs semi-enterrés posés pour les
ordures ménagères

•

10 conteneurs semi-enterrés posés pour les
multi-matériaux

•

8 conteneurs semi-enterrés posés pour le verre

•

18 colonnes pour la collecte du textile
•

2 zones de composteur collectif

Dépenses et recettes 2017
•

Dépenses d’investissement : 376 800 €

•

Recettes d’investissement : 376 800 €

•

Dépenses de fonctionnement : 1 148 286 €

•

Recettes de fonctionnement : 1 724 947 €

Évolution de la collecte sélective
Tonnes/an
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Évolution des tonnages ordures ménagéres et évolution de la population

Évolution des ratios de tonnage déchets annuels / habitants

20

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

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 2017

2017

- Cruseilles : 26 logements Haute-Savoie 		
Habitat 40 000 €
- Cernex : 8 logements Haute-Savoie 		
Habitat 12 400 €
- Cruseilles : 19 logements Haute-Savoie 		
Habitat 33 200 €

Début de mise en œuvre du PLH
2015

2016

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 €
- Cruseilles : 32 logements Halpades 54 800 €
-  Cruseilles : soutien acquisitions foncières HauteSavoie 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 / 27 classes
12 écoles élémentaires / 42 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 30 ATSEM dans les écoles maternelles
et 3 agents de ménage		
• 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

Réhabilitation d’un appartement en salle de classe école de Charly - Andilly

Activités 2017 (rentrée scolaire 2017-2018)
1 859 élèves au total y compris l’école privée
St-Maurice (127 élèves), représentant 74 classes.
1 730 élèves hors école privée répartis comme
suit :
• Classes maternelles : 676 élèves soit une moyenne
de 25,03 élèves/classe
• Classes élémentaires : 1 054 élèves soit une
moyenne de 25,1 élèves/classe
Piscine des Ébeaux :
• 16 classes de maternelles du territoire
• 23 classes d’élémentaires du territoire
• 1 classe maternelle de l’école privée St Maurice
• 3 classes élémentaires de l’école privée St Maurice
• 8 classes de 6ème pour le Collège Louis Armand
ont fréquenté la piscine. La priorité est donnée aux
écoles du territoire de la CCPC.
22
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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 2017-2018 :
• Cruseilles : ouverture d’une classe élémentaire (salle
déjà disponible)
• Andilly : ouverture d’une classe - réhabilitation d’un
appartement du Jules Ferry mis à disposition par la
commune en salle de classe
• Cuvat : ouverture d’une classe - mise en place d’un
2ème préfabriqué
La rentrée scolaire 2017-2018 a également été
marquée par le changement de rythme scolaire dans
les écoles du territoire avec le passage de 4,5 jours
à 4 jours d’enseignement scolaire.

Objectifs à court terme
Le projet « Ecole numérique innovantes et ruralités » :
cinq écoles de la CCPC vont bénéficier dès la rentrée
scoalire 2018-2019 de subventions de l’éducation
nationale dans le cadre du Programme d’investissements d’avenir lancé par l’État. Il s’agit de Cruseilles,
Cernex, Villy-le-Pelloux, Le Sappey et Vovray-enBornes. Des équipements et services informatiques
innovants vont y être déployés pour un montant d’environ 25 000 € (tableaux interactifs, espace numérique de travail, visualiseurs…).

Rentrée scolaire 2017-2018

Projets de constructions et de
réhabilitation des écoles :
Rentrée 2018-2019 :
Nouveau préau et sanitaires à l’école élémentaire de
Cruseilles
Rentrée 2019-2020 :
Ouverture du nouveau Regroupement pédagogique
intercommunal de Sappey-Vovray (4 classes) : les
classes de PS et de MS actuellement accueillies à
Cruseilles et les classes de GS, CP, CE1, CE2 du
Sappey seront désormais scolarisées à Vovray.
À venir à partir de la rentrée 2020-2021 :
- Construction de 2 salles de classe à l’école élémentaire de Cruseilles et création d’une nouvelle salle
polyvalente
- Réhabilitation et extension de 3 salles de classes à
l’école de Cuvat
Les autres projets en cours :
• Réhabilitation et extension de l’école de Charly
• Extension de l’école de Copponex
• Extension de l’école de Villy-le-Pelloux
• Réaménagement de l’école maternelle d’Allonzier La Caille
• Réflexion sur les écoles de Cercier, de Cernex et
de Menthonnex-en-Bornes.

Projet extension de l’école de Cruseilles et création
d’un CLAE

Dépenses
Fournitures scolaires
Crédits consommés en
2016 : 97 481 €
2017 : 93 639 €
Un budget complémentaire de 21 852 € a été alloué
aux écoles pour le renouvellement des manuels
scolaires.
Équipements en matériels et mobiliers
Crédits consommés en
2016 : 38 134 € dont
la création d’une classe au RPI Sappey - Vovray-enBornes : mobiliers et matériels pédagogiques : 3 186,18 €
2017 : 37 938 € dont
16 052 € d’équipements scolaires pour le dispositif
« sécurité terrorisme ». L’ensemble des écoles ont
été équipé d’un dispositif d’alarme spécifique en cas
d’intrusion.
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Transports scolaires
Missions

• Organisation et gestion des transports scolaires
sur le canton de Cruseilles en délégation de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
• Création, aménagement et entretien des points
d’arrêts de transports scolaires

Vice-Président (mandat 2014-2020)

M. Bernard SAILLANT

Transfert de compétences
Changement important dans la gestion des transports
scolaires : la compétence est passée à la Région.
En effet, la loi du 7 août 2015 portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a
confié au 1er septembre 2017 à la Région Auvergne
Rhône-Alpes la compétence transport scolaire, gérée
jusqu’ici par le Conseil Départemental de HauteSavoie.
La Communauté de Communes organise le transport
au quotidien d’environ 1100 enfants sur son territoire.

Qui peut en bénéficier ?
•

•

•

Les élèves des écoles élémentaires des
Communes de Cruseilles, St Blaise, Villy-leBouveret, Menthonnex en Bornes, ainsi que le
Sappey et Vovray en Bornes.
Les collégiens (demi-pensionnaires ou
externes) 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.
Les lycéens (demi-pensionnaires ou externes)
scolarisés dans leur établissement de secteur, à
St-Julien-en-Genevois, la Roche-sur-Foron et
dans le bassin annécien.

L’Allocation individuelle de transport (AIT)
En cas d’absence de transport jusqu’à l’établissement
ou en cas d’éloignement de plus de 3 km du point
d’arrêt le plus proche, une allocation individuelle de
transport peut être attribuée par la Région Auvergne
Rhône-Alpes aux élèves remplissant les critères
d’éligibilité suivants :
Etre scolarisé de l’élémentaire à la terminale et
acheminé par voiture particulière, soit par leur famille
ou dans le cadre d’une entraide réciproque entre
parents d’élèves pour l’un des trajets suivants :
24
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Intervention ADATEEP - sensibilisation à la sécurité
•

De leur domicile jusqu’au point d’arrêt le plus
proche distant d’au moins 3 km de leur domicile
(par la voie la plus courte)
• De leur domicile jusqu’à l’établissement scolaire
fréquenté de secteur s’il n’existe aucun moyen de
transport collectif organisé
L’allocation est calculée à partir des éléments suivants :
• Kilométrage quotidien (sur la base d’un allerretour en fonction des jours de fonctionnement de
l’établissement scolaire fréquenté)
• Coût kilométrique défini chaque année selon la
formule en vigueur.
Cette allocation est versée aux familles qui en font
la demande et les dossiers sont à retirer auprès de
la Communauté de Communes, des écoles ou des
Mairies dès le mois d’avril de l’année suivant la
rentrée scolaire.

Les inscriptions
La période d’inscription a lieu tous les ans
pendant les mois de mai et juin.
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.
PREMIÈRE INSCRIPTION
Des dossiers vierges sont disponibles sur le site internet
www.ccpaysdecruseilles.org/services/scolaires/
transports-scolaires et au siège de la CCPC, en mairie
et dans les écoles élémentaires et maternelles (pour
les futurs CP).

Cette demande est ensuite examinée par les services
de la Région Auvergne Rhône-Alpes suivant des
critères de sécurité (visibilité de part et d’autre de
l’arrêt, distance, nombre d’élèves etc…).

Financement
La participation financière des familles
Durant la période d’inscription, la participation
financière demandée aux familles est de :

En fonction de la réponse de la région Auvergne
Rhône-Alpes, une information est envoyée aux
familles. Si la réponse est favorable, l’implantation
signalétique est mise en place par les services
techniques de la collectivité (zébra au sol, panneaux
de signalisation et panneau d’arrêt).

•

90 € pour le premier enfant,

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

•

75 € pour le second enfant

Focus sur : Arrêt Mézier de Copponex

• 60 € pour le troisième enfant et les suivants.
À titre informatif, le coût annuel du transport d’un
enfant est de 1500 euros, les familles participent à
hauteur de 90 euros par enfant soit environ 6 %.

En 2017, la Communauté de Communes a rénové le
chalet du point d’arrêt Mézier situé sur la commune
de Copponex.

Rentrée scolaire
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 de
l’école élémentaire publique de Cruseilles qui doivent
changer de bus. Cette aide permet aux plus petits de
se diriger vers leur car respectif.
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.

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
Dans la majorité des cas, les dossiers de création
d’arrêt sont instruits suite à la demande des familles
ou de la mairie. Pour ce 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
de la Région Auvergne Rhone-Alpes 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 de la Région
Auvergne Rhône-Alpes pour une étude précisant :
•

Implantation détaillée

•

La liste des enfants inscrits au transport scolaire
et susceptibles de fréquenter cet arrêt

•

Les circuits concernés par ce futur arrêt

Arrêt Mézier

Transport piscine, ski de fond
et sorties occasionnelles
La CCPC finance 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.
Au printemps, la CCPC prend également en charge
le transport pour les visites organisées par les écoles
du centre de tri de Villy-le-Pelloux et de la déchetterie
de Cruseilles.
Enfin, courant juin, une partie des élèves de CM2 des
écoles du territoire ont pu bénéficier du transport pour
la visite du Collège Louis Armand de Cruseilles qui
leur permet de préparer leur entrée au collège avec
plus de sérénité.
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Petite enfance et affaires sociales
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)
Au 31 décembre 2017, la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles compte sur son territoire 126 assistants maternels agréés (dont
2 nouveaux assistants maternels agréés en 2017).
Sur l’ensemble des assistants maternels agréés, 100
sont en activité en décembre 2017, ce qui représente
357 places d’accueil.
26 assistants maternels agréés sont en cessation
temporaire d’activité pour différents motifs (congé
maternité, arrête maladie, départ en retraite, reprise
d’un travail à l’extérieur…), ce qui correspond à
71 places d’accueil.

Rappel des missions du relais
• Informer sur l’ensemble des modes d’accueil (individuel et collectif) existants sur le territoire et les
conditions d’accès et d’exercice du métier d’assistant maternel,
• Délivrer une information générale en matière de
droit du travail et orienter vers les interlocuteurs
privilégiés en cas de questions spécifiques,
• Sensibiliser et accompagner les parents sur leur
rôle d’employeur et notamment sur les obligations
qui en découlent,
• Proposer un lieu d’échange des pratiques professionnelles et de rencontre ouvert aux parents, aux
professionnels de la petite enfance et aux enfants.
• Contribuer à la professionnalisation des assistants
maternels et des gardes à domicile.

Objectifs à 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…
26
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LE RAM
126 assistants maternels agréés
19 enfants et 10 assistants maternels en moyenne
par jour au RAM
12 enfants et 5 assistants maternels en moyenne
par activité au Relais itinérant

◊ 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
◊ Des 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 »
◊ L’organisation de deux « nounou dating » dans
l’année
• D’optimiser la fréquentation du relais itinérant
• De rayonner sur le territoire dans son ensemble

Activités 2017

Événements :
• 9 février : Anniversaires de carrières et départs en
retraite des assistants maternels
• 11 mars : 1ère édition du Nounou-Dating
• 21 octobre : 2ème édition du Nounou-Dating
Réunions thématiques :
• 16 février : la formation continue pour les assistants
maternels et gardes à domicile en partenariat avec
l’EPE74
• 16 juin et 6 octobre : intervention d’une psychomotricienne sur les thèmes « le développement psychomoteur de l’enfant et l’observation du tout-petit » et
« le développement psychomoteur et global, besoin
du tout-petit de la marche acquise aux 3 ans de l’enfant »
Formation :
• 25 novembre : « Comptines et jeux de doigts » en
partenariat avec le relais d’assistants maternels
de Fillière

Spectacles / évènements en partenariat avec le
multi-accueil :
• 23 juin : kermesse de la Maison de la Petite Enfance
• 30 novembre : spectacle danse et musique « Soi »
avec la compagnie Rêves d’elles
Animations :
• Automne 2017 : 3 Ateliers « Eveil psychomoteur »
en partenariat avec une psychomotricienne
• Octobre : Visite et dégustation à la Chèvrerie d’Allonzier la Caille à l’occasion de la semaine du goût
• 5 décembre : Venue de la Mère Noël au Relais
d’Assistants Maternels
• Rencontre avec les résidents de l’EHPAD une fois
tous les 2 mois en partenariat avec le multi-accueil
• Lectures à la Bibliothèque André Dussollier à
Cruseilles une fois par mois
• Autres animations : Atelier cuisine, comptines et
histoires, transvasement et manipulation, peinture
et autres bricolage, jeux d’eau…

Structure multi-accueil
Le taux d’occupation (heures facturées) est de
79,18 % pour 2017.
Répartition géographique des familles accueillies :
COMMUNE

NOMBRE DE FAMILLES

Allonzier la Caille

9

Andilly

5

Cercier

3

Cernex

2

Copponex

12

Cruseilles

48

Cuvat

7

Le Sappey

2

Rencontre parents-enfants

Menthonnex-en-Bornes

4

Changement de jour et d’horaires en mars 2017 :
le mercredi matin de 9h à 11h (fermé pendant les
vacances scolaires) afin de répondre au mieux
aux attentes des parents et à leur disponibilité. La
rencontre parents-enfants accueille en moyenne
6 parents et 9 enfants.
Une psychomotricienne est intervenue le 31 mai sur
le développement psychomoteur de l’enfant et la
motricité libre.

Saint-Blaise

0

Villy-le-Bouveret

4

Villy-le-Pelloux

7

Vovray-en-Bornes

8

Hors territoire

2

Les services

Le relais itinérant
Le RAM se déplace sur les communes du territoire à
la rencontre des assistants maternels, des gardes à
domicile et des enfants pour proposer des matinées
d’animations. Depuis janvier 2017, passage à
4 matinées dans la semaine au lieu de 2 matinées.

Atelier pâte à crêpes au RAM

TOTAL

115

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.
Le contrat d’affermage d’une durée de 6 ans
(2011-2017) qui liait la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles à l’association ALFA3A pour la
gestion du Multi-accueil est arrivé à son échéance en
août 2017. Une longue procédure d’appel d’offres a
dû être réengagée par la collectivité. A l’issue d’une
étude approfondie des candidatures, la Commission
d’appel d’offres a choisi de renouveler son contrat
avec l’association ALFA3A jusqu’en 2023.
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La mission locale
Rattachée à un réseau national, la Mission Locale a
pour but d’accompagner les jeunes de 16 à 25 ans
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 :

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 (€)

2014

37 400

2015

40 000

2016

40 000

2017

40 000

SUBVENTIONS (€)
MISSION
LOCALE DU
GENEVOIS(1)

MISSION
LOCALE
D’ANNECY(2)

2014

15 392

560

2015

15 559

420

ANNÉE

2016

15 600

630

2017

15 671

770

(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
Permanence de Cruseilles :
27 jeunes ont été reçus dont 15 en 1er accueil
33 % des jeunes sont des femmes
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L’activité de l’association :
- 10 responsables bénévoles
- 207 clients adhérents
- 25 salariés
Actions à poursuivre ou à réaliser en 2018 :
• Transfert du siège social
• Poursuite de la mise en œuvre de Philia
• Politique de recrutement salariés : priorité à
l’embauche continuelle pour prendre le temps de
former les personnes
• Recherche de nouveaux bénévoles
• Portage de repas

Culture et loisirs
Bibliothèque
intercommunale André
Dussollier
Mission

ET POUR L’AVENIR
•

•

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

Activités 2017

Chiffres clés 2017
1 400 abonnés dont 819 adultes et 581 enfants (262
nouveaux inscrits)
52 328 prêts
Fonds de 16 836 livres dont 1 343 nouveaux livres
achetés en 2017
43 titres de périodiques soit 1 665 exemplaires

Mise en place du nouveau logiciel informatique et
du nouveau site internet de la bibliothèque en 2018
•

M. André VESIN

• Concert de l’École de musique
• Théâtre de marionnettes « Le jour et la nuit » par la
compagnie Talabar
• Prix alTerrado
• Exposition « Jardin écologique »
• Conférence « Jardinez autrement » par Dédé le
jardinier
• Ateliers pédagogiques : Rempotage malin et miniserres bouteilles avec l’ESAT de Chosal
• Exposition mammifères de France et d’Europe
• Conférence : « Faune sauvage de notre région » par
la FRAPNA
• Kamishibaï Par Yolande Demir, séance pour les
2/4ans et 5/8ans
• Contes de Noël : « Contes du Grand Nord » par
Fréderic Duvaud

Réflexions et travail sur le projet d’agrandissement
ainsi que sur le maintien d’un service pendant la
durée des travaux (quelques mois)
•

Vice-Président (mandat 2014-2020)

Projet d’agrandissement de la bibliothèque
intercommunale de plus de 100 m². Début des
travaux prévus en 2020

Réflexion sur de nouveaux horaires d’ouverture
au public suite à la réflexion nationale sur
l’augmentation des heures d’ouverture dans les
bibliothèques et en prévision de l’agrandissement
•

•

Participation à la bourse aux livres
de Saint-Julien-en-Genevois

Malgré son projet d’agrandissement, la bibliothèque
intercommunale ne correspond plus aux critères
nationaux et départementaux en terme de superficie,
de personnel, de budget ou de réseau de lecture,
elle ne bénéficiera donc plus des services de Savoie
Biblio, ni des subventions du département et de l’état
(DRAC) pour les projets à venir et ne participera
plus à certains festivals organisés par Savoie Biblio
(Vache qui lit, alter ado.)

21 classes maternelles et élémentaires de Cruseilles
accueillies 9 fois chacune durant l’année scolaire, soit
547 élèves par mois
11 classes de la CCPC dont les professeurs des écoles
sollicitent régulièrement la bibliothèque pour l’emprunt de
livres et la recherche documentaire
3 classes de collège dont une du collège Montessori
fréquentent ponctuellement la bibliothèque
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 : 6 018.33 € (répartis entre les abonnements
des lecteurs, les amendes et la bourse aux livres : 366 €)

INFO
Augmentation toujours constante :
1 985 prêts en plus (pour un total de 52 328)
82 lecteurs en plus (pour un total de 1 400)
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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 2017-2018
179 élèves inscrits, dont 143 sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Cruseilles et
36 hors CCPC
2 335 enfants sensibilisés sur le territoire de la CCPC
par : les interventions en milieu scolaire (1 400), les
concerts pédagogiques (756), l’EMPC (179)
60 classes sensibilisées par les interventions en milieu scolaire
60 projets dans les écoles élémentaires de la CCPC
(soit 1 projet par classe)
33 h d’intervention à la crèche
84 heures de cours hebdomadaire
11 ateliers de pratiques musicales
10 disciplines instrumentales
13 professeurs spécialistes dans leur discipline
5 concerts dans la CCPC
4 mini-concerts à l’école de musique
1 stage pour les élèves
2ème rencontre de musiques actuelles
2 journées d’encadrement et d’observation à l’école
de musique pour les étudiants du CEFEDEM Lyon
1ère année de formation
5eme Festival « Les pieds dans l’herbe »
1 porte ouverte
La croissance de l’EMPC, s’inscrit dans la dynamique
ascendante de la population sur le territoire de la CCPC.
Aussi, le nombre d’inscriptions pour la saison musicale
prochaine est estimé à plus de 200 élèves.
Le nombre de personnes sensibilisées sur le territoire
s’est amélioré sur le secteur « Côté Genève » (St Blaise,
Copponex, Andilly etc). Il reste toutefois à développer
les bassins de vie « Côté Annecy » et « Côté La Roche
sur Foron ».
Le pourcentage d’inscriptions pour les personnes hors
CCPC, ne représente qu’une petite partie des élèves.
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des interventions régulières en milieu scolaire (17h
par semaine, 1 400 enfants sensibilisés)
• des interventions à la crèche (33h)
• 1 journée de stage d’orchestre
• 2 concerts à l’occasion du marché
de Noël de Cruseilles
• 8 mini-concerts dans les locaux de l’école
de musique, biblitothèque, crèche
Rencontre départementale des musiques actuelles
• 1 sortie-concert à Genève au Victoria Hall
• 6 concerts pédagogiques
dans les écoles de la CCPC
• 6ème Festival les Pieds dans l’herbe gratuit
• Portes ouvertes le 12 juin
• Continuité de la nouvelle pédagogie
• Continuité de la mise en place
du projet d’établissement
• Création d’une chorale pour
enfants à Villy le Pelloux
• Création d’une chorale pour
adultes à Villy le Pelloux

Répartition des élèves sur la CCPC
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Cruseilles

Vovray-en-Bornes
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Copponex

St Blaise

Menthonnex-en-Bornes

Andilly

Cercier

Cuvat

Allonzier La Caille

Cernex

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

Vue aérienne du centre nautique

Du samedi 3 juin au dimanche 3 septembre 2017

Activités 2017

Total des entrées billetterie : 55 901 entrées (sans
compter les cours enfants)
Recettes : 292 831 € (+12 % par rapport à 2016)
Dépenses de fonctionnement : 461 280 €
Dépenses d’investissement : 54 555 €
Nombre de stages et d’entrées aux cours :
• Enfants : 871 stages
• Adultes : 183 entrées
• Aquagym : 782 entrées
Ajout de créneaux stages enfants en soirée
Modification des tarifs entrées piscine afin de
favoriser la population locale : tarif des forfaits
saison adulte et enfant attractif

Activités hors bassin
• Mise en place de portillons inox au niveau des
pédiluves
• Équipement d’une chambre froide pour le snack
• Mise en place de passerelle d’accès dans les
locaux techniques pour sécuriser les interventions
• Réalisation d’une visite à 360° par un drone et
mise en ligne sur le site internet CCPC
• Organisation de 8 concerts dans le cadre des
Musik’Eaux, les vendredis soirs

ET POUR L’AVENIR
• Réfection du rond-point
• Réfection du chalet
• Mise en place de cours d’aquabike

Visuel publicité du centre nautique sur les bus
et les panneaux 4x3 dans Annecy et Agglomérations
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TOURISME

ET POUR L’AVENIR

Missions
•

Accueil, orientation et information des visiteurs

•

Promotion du territoire

•

Édition de supports de communication

•

Commercialisation de produits touristiques

•

Animation

• mise en place d’une plateforme de
télédéclaration et de télépaiement pour la
collecte de la taxe de séjour
• mise en place d’un schéma de développement
touristique lancé par les deux collectivités
CC Pays de Cruseilles et Fier&Usses
• développement de l’offre de produits touristiques
• développement des animations à destination des
visiteurs et des locaux
• labellisation de l’Office de tourisme de Cruseilles
« accueil vélo »
• travail en partenariat avec les offices
de tourisme voisins
• travail en partenariat avec la CCPC et le SMECRU
sur la mise en valeur
du site des Ponts de la Caille

Président de l’EPIC
M. André VESIN

Vice-Président de l’EPIC
M. Michel PASSETEMPS

Budget réalisé 2017
126 022.97 €

Activités 2017

•
•
•
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•

Ouverture du siège de l’Office de tourisme situé
au Pont de la Caille dans l’ancien Bistrot des
Ponts au 15/06/2017
Doublement de la fréquentation touristique à
l’Office de Tourisme
Installation d’une boutique de produits locaux
dans l’Office de Tourisme
Installation d’un Eco-compteur sur le Pont historique
« Charles Albert » le 19 octobre 2017 : 8 499
passages en deux mois soit une moyenne de 149
passages par jour
Le site des Ponts de la Caille est devenu site
touristique emblématique Auvergne Rhône-Alpes
par la Région

Ouverture de l’Office de Tourisme sur le site
des Ponts de la Caille
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Aujourd’hui, Alter’Alpa Tourisme emploie deux
salariées à temps plein : une conseillère en séjour
chargée de communication et une directrice. La
structure accueille, depuis septembre 2017, une
apprentie conseillère en séjour et a recruté un
saisonnier conseiller en séjour au point d’information
touristique de la Balme de Sillingy.

Actions marquantes 2017

G

Le départ de la Communauté de Communes de Fillière vers Annecy dans le cadre de la loi NOTRe et la
modification des statuts de l’EPIC Alter’Alpa ont marqué l’année 2017 : nouvelle immatriculation, recrutement de nouveaux salariés...

&

a

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

Activités 2017
Communication institutionnelle :
• Réalisation de 4 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
• Relations presse
Communication événementielle :
Voeux du Président
8ème 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
• 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, bd. du Fier-Annecy, route d’Annecy-Pringy, )
Insertion presse dans l’Officiel des Événements et
Récré à Mômes
Campagne Facebook (cible hommes et femmes de
30 à 54 ans, zone géogoraphique : 10 km de ThorensGlières et 10 km de la Balme de Sillingy)
Cendriers marqués du logo Communauté de Communes
• Réalisation d’une vue à 360° par un drone pour
diffusion sur site internet
Communication « développement durable » :
Réalisation du plan de communication du Plan Local de
Prévention
Outils de communication pour les réunions d’informations
sur le compostage

Stand « Site des Ponts de la Caille » à la Région - Septembre 2017

Communication « tourisme » :
Réalisation et création des supports de communication
pour stand à la Région « Site des Ponts de la Caille »
Visite terrain des deux boucles PDIPR «Crêt de la
Dame» et «Boucle des Vergers»: vérification entretien
des chemins, vérification et mise à jour du balisage
Communication « petite enfance » :
• Organisation du 1er Nounou Dating sur le territoire
• Création des supports de
communication pour les
animations du RAM : flyers,
affiches, communiqués de
presse, 3 numéros du journal « Brin d’Infos »...
• Organisation des anniversaires de carrières des
assistants maternels avec
le RAM
Communication « culture »
•
Création des outils de communication pour le festival
« Les Pieds dans l’Herbe » de l’école de musique
•
Création des supports de communication pour les
animations à la bibliothèque : affiches, communiqués de presse...

ET POUR L’AVENIR
• Edition d’un agenda pour les habitants
• Mise en place du module inscription et
paiement en ligne des cours de natation
enfants
• Organisation d’un événement
développement durable
• Création d’une réglette tri
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

33

Commande Publique
LE SERVICE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
Contexte et missions
Le droit de la commande publique a connu une réforme importante au 1er avril 2016. La mise en œuvre
de cette dernière s’est poursuivie et accélérée tout
au long de l’année 2017. Avec le recul nécessaire, le
service de la commande publique s’est approprié les
nouveautés et bénéfices de cette réforme pour réaliser les missions qui lui incombent. En outre, il s’est
efforcé d’anticiper les mesures appelées à entrer en
vigueur de manière différée, notamment la dématérialisation des procédures de marchés publics et la
simplification des modalités de candidature des opérateurs économiques.
Rappel des principales missions du service de la
commande publique :
1 - Passation et exécution des marchés publics et
concessions de service public (ex- délégations de
service public)
• définition du besoin,
• détermination des modalités de mise en concurrence et de publicité,
• montage des dispositifs contractuels de mutualisation des marchés publics et concessions rédaction des pièces afférents (groupements de
commandes, co-maîtrises d’ouvrage…),
• élaboration des dossiers de consultation des entreprises en collaboration avec les services opérationnels de la collectivité et les éventuels intervenants extérieurs (maîtres d’œuvre et assistants
à maîtrise d’ouvrage, collectivités publiques…) et
rédaction des contrats,
• dématérialisation des procédures de mise en
concurrence,
• analyse des offres et vérification de dossiers administratifs des candidats,
• notification des marchés publics et concessions,
• fonctionnement régulier et secrétariat de la Commission d’appel d’offres (CAO) et des commissions MAPA,
• suivi de l’exécution des marchés publics et
concessions,
• gestion des pré-contentieux et suivi du règlement
des contentieux avec l’appui de conseillers juridiques extérieurs (avocats…),
• veille juridique.
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DES CHIFFRES CLÈS
•

Passation de 41 marchés publics (lots des
marchés publics allotis inclus), dont
12 accords-cadres à bons de commande
• Passation de 1 convention de groupement de
commandes (avec la Commune de Vovrayen-Bornes pour la construction du groupe
scolaire et d’équipements périscolaires)
• Montant total des marchés publics notifiés
en 2017 (hors accords-cadres à bons de
commande) : 2 138 882,00 € HT
(2 403 911,82 € HT en 2016)
• Montant maximum des accords-cadres à
bons de commande notifiés en 2017 sur
leur durée totale (reconductions éventuelles
incluses) : 1 604 000 € HT
• Sinistres déclarés aux assurances en 2017,
7 sinistres (8 en 2016) répartis comme suit :
- 4 sinistres relatifs aux dommages aux biens
(consécutivement à des accidents causés par
des tiers ou du vandalisme),
- 2 sinistres en responsabilité civile (dégât des
eaux chez un usager et dommage causé à un
tiers par un bac roulant à déchets),
- 1 en protection juridique (référé-expertise pour
malfaçons sur les vestiaires du stade des Ébeaux)
• Dossiers de demandes de subvention
déposés en 2017 : 2 (extension de la STEP
de Cernex et schéma directeur des eaux
pluviales de la CCPC)

2 - Passation et gestion des contrats d’assurances
• mise en concurrence des sociétés d’assurances,
• gestion et traitement des sinistres (déclaration des
sinistres auprès des assureurs, relais des services
opérationnels auprès des assureurs, vérification des
indemnités de remboursement…),
• suivi de l’exécution des contrats d’assurance.
3 - Assurer le montage et le suivi des dossiers de subventions
• assistance des services opérationnels dans l’élaboration et le montage des dossiers de subvention,
• suivi de l’exécution des dossiers de subventions,
• assurer le lien avec les financeurs institutionnels.
Effectifs du service : 2 agents
• 1 responsable de service
• 1 assistante pour la passation et l’exécution des
marchés publics.

Focus : la dématérialisation
Composante essentielle de la commande publique,
la dématérialisation des marchés publics de la
Communauté de communes se traduit par la mise en
ligne des consultations sur la plateforme électronique
www.mp74.fr, gérée par AWS en partenariat avec
l’Association départementale des maires de HauteSavoie (ADM74). 71 offres électroniques ont été
déposées sur la plateforme en 2017 (23 en 2016
et 22 en 2015). Cette tendance à la hausse devrait
s’accentuer en 2018 avec la dématérialisation
obligatoire des procédures de marchés publics au
1er octobre 2018.

Marchés 2017
(répartition par catégorie selon valeur)
Services 40%

Travaux 58%
Fournitures 2%

Sinistres assurés en 2017
Protection
juridique 14%

Responsabilité
civile 29%

Dommages aux
biens 57%

Accords-cadres à bons de commande 2017
(répartition par catégorie selon valeur)
Fournitures 32%

Services 68%
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LA DÉMATÉRIALISATION
Le développement de l’administration électronique est une étape décisive dans la démarche de
modernisation des collectivités.

Module Alerte SMS

La dématérialisation est l’amélioration de la
gestion interne aux collectivités mais aussi une
nécessité pour simplifier les démarches, améliorer
la transparence du traitement des demandes des
usagers.

Cet outil permet au service
transports scolaires de la
Communauté de Communes
de prévenir les parents en cas
de :
• Retard important d’un car,
• De mise en place d’une déviation due à des travaux sur
la chaussée,
• De report d’un arrêt,
• D’activation du Plan intempéries…

LES E-SERVICES
Le site internet de la collectivité permet d’apporter
une information actualisée, personnalisable mais
aussi des services en ligne pour faciliter et suivre
l’avancement des démarches.
Depuis la refonte du site internet de la Communauté
de Communes en 2014, les administrés peuvent
effectuer différentes démarches en ligne. Payer sa
facture d’eau, demander une inscription au multiaccueil, signaler un incident, réserver un composteur...
En quelques clics, les usagers peuvent accèder
à ces différents services, une démarche rapide et
pratique. Un nouveau service, disponible 7 jours
sur 7, 24 heures sur 24, qui s’enrichira progressivement
de nouvelles fonctionnalités comme l’inscription et le
paiement en ligne des cours de natation enfants, le
paiement de la carte transport scolaire.
Les e-services :
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En décembre 2016, la collectivité a mis en place une alerte
SMS pour les usagers des
transports scolaires.

Ce module pourra à terme s’étendre à d’autres
services de la collectivité comme le service d’eau
potable pour avertir les habitants d’une coupure
d’eau, de travaux par exemple.

L'INFORMATIQUE
Activités 2017

• Changement du serveur du siège de la Communauté de Communes
• Nouveau prestataire de maintenance informatique,
société Tilt
• Appel d’offres pour la téléphonie et internet (5 lots) :
Bouygues, Orange et Stella Télécom
• Logiciel de comptabilité externalisé «Afi» et dématérialisation des bons de commande et des factures
• Dématérialisation des délibérations, conventions et
arrêtés : transmission des actes soumis au contrôle
de légalité et au contrôle budgétaire par voie électronique en sous-préfecture
• Envoi des convocations et dossiers de conseils
communautaires par voie dématérialisée
• Mise en place d’un intranet pour les élus communautaires : dossier conseils communautaires (délibérations, PV), agenda, archives des conseils communautaires, études...

Annexes
LES DÉLIBÉRATIONS
CONSEILS COMMUNAUTAIRES
17 JANVIER 2017
01. Gymnase intercommunal approbation de l’APD
02. Désignation de délégués au syndicat mixte du schéma
de cohérence territoriale (SCOT) du bassin annecien
03. Approbation du schéma prospectif de la ressource en
eau – rapport final
04. Mise en place d’une commission de délégation de
service public
05. Groupement de commandes entre les communes
de Vovray en bornes, le Sappey et la CCPC pour le
marché de maitrise d’œuvre et les études annexes
dans le cadre du projet de « groupe scolaire et
périscolaire à Vovray en bornes » avenant n°1
21 FÉVRIER 2017
06. Débat d’orientation budgétaire 2017
07. Gal Leader Usses et Bornes mission d’appui au
développement des filières prioritaires des Usses et
Bornes
08. Echange de terrains avec le département dans le
cadre de la construction du futur centre de secours
renonciation à l’accession
09. Gymnase intercommunal approbation de l’APD
10. Désignation des représentants de la CCPC au
comité de direction Alter Alpa office de tourisme
intercommunautaire
11. Construction de 26 logements locatifs sociaux
convention avec Haute Savoie Habitat
12. Cession de terrain au PAE de la Caille
13. Demande d’aide auprès de l’agence de l’eau et du
conseil départemental de Haute Savoie pour les
travaux de réseau d’assainissement mise en séparatif
du hameau des fourches
14. Demande d’aide auprès de l’agence de l’eau et
du Conseil départemental de Haute Savoie pour
des travaux de réseau d’assainissement extension
du réseau d’eaux usées secteur chez Bedonnet
commune de Villy le Bouveret
15. Convention de participation pour la réalisation de
réseaux commune de Villy le Bouveret secteur chez
Bedonnet
16. Créations de postes de saisonniers saison 2017
17. CCPC contrat pour l’affermage de la structure multi
accueil petite enfance à Cruseilles avenant n°5 :
prolongation de délai
18. CCPC renouvellement de l’alimentation en eau
potable et assainissement des eaux usées secteur du
Vernay commune de Vovray en Bornes

19.

CCPC marché public de service attribution transport
évacuation et traitement du tri sélectif
20. Approbation d’une convention d’autorisation de voirie
et d’entretien pour un point d’apport volontaire (PAV)
situé sur le domaine public départemental à Copponex
28 MARS 2017
21. Approbation du compte de gestion
22. Budget général vote du CA 2016
23. Budget assainissement vote du CA 2016
24. Budget eau vote du CA 2016
25. Budget zone des voisins vote du CA 2016
26. Budget CDRA vote du CA 2016
27. Affectation des résultats Budget général
28. Affectation des résultats budget eau
29. Affectation des résultats budget assainissement
30. Affectation des résultats budget CDRA
31. Vote du BP 2017 budget général
32. Vote du BP 2017 budget eau potable
33. Vote di BP 2017 budget eaux usées
34. Vote du BP 2017 Zone des voisins
35. Budget annexe politiques contractuelles de
développement à l’échelle des Usses et Bornes
36. Usses et Bornes indemnités de déplacement du chef
de projet local
37. Convention de portage des procédures territoriales
contractuelles de développement local à l’échelle des
usses et bornes
38. Vote des taux de fiscalité directe 2017
39. Vote du taux 2017 de la taxe des ordures ménagères
40. Prestations diverses relatives à l’eau potable et à
l’assainissement
41. Vote des subventions exercice 2017
42. Versement d’un fonds de concours à la commune de
Vovray en bornes
43. Prise en charge des frais de fonctionnement du
gymnase de Cruseilles
44. Convention pour le financement de l’EPIC office de
tourisme Alter’Alpa
45. CCPC validation du compte administratif 2016 et du budget prévisionnel 2017
d’Alter’Alpa
46. Convention d’objectifs école de musique
47. Convention d’objectifs avec l’ADMR
48. Modification de la régie de recettes de la piscine
49. Centre nautique de l’espace Bernard
Pellarin nouvelle tarification
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50.

Centre nautique de l’espace Bernard Pellarin cartes
réservées – saison 2017
51. Opposition au transfert du PLUi
52. Désignation de délégués au SMECRU
53. Approbation d’une convention avec la maison de
l’économie développement et initiative genevois
54. Approbation du contrat ambition région
55. Gymnase communautaire convention de délégation
de maitrise d’ouvrage
56. AP/CP gymnase
57. Convention de mission d’accompagnement entre le
CAUE et la CCPC et contrat d’intervenant extérieur
58. Financement d’une étude d’opportunité et de faisabilité
du demi-diffuseur de Copponex
59. Convention de versement périodique d’acomptes des
redevances à l’agence de l’eau Rhône méditerranée
et corse
60. CCPC marché public de travaux attribution extension
et mise en conformité de la station d’épuration de
Cernex
61. Aménagement secteurs Arthaz Beccon à Cruseilles
avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre
62. Frais de participation des familles, à l’organisation des
transports scolaires à compter de l’année scolaire
2017-2018
63. 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 juin 2012 (annule et remplace la délibération n°
2014-06-69 du 3 juin 2014) erreur de plume
64. Acquisition foncière à Allonzier la Caille
65. CCPC renouvellement de la DSP du multi accueil
petite enfance de Cruseilles
18 AVRIL 2017
66. Bail administratif locaux du centre des finances
publiques Cruseilles approbation avenant n°1 portant
sur la révision du loyer
67. Indemnités versées au président et aux vice-présidents
68. Convention d’aide de fonctionnement des relais
assistants maternelles de la mutualité sociale agricole
(MSA) des alpes du nord 2016-2020
69. CCPC exploitation de la déchetterie avenant n°2
70. CCPC avenant n°2 au marché relatif au nettoyage
des bâtiments communautaires
71. CCPC attribution du marché de travaux relatifs à
l’alimentation en eau potable, assainissement des
eaux usées et eaux pluviales de la route de chez
Bedonnet à Villy le Bouveret
72. Convention de rejets glace des alpes
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16 MAI 2017
73. Participation de la CCPC au logement des maitresnageurs sauveteurs
74. Modalités de remboursement des prestations
réalisées par les services de la CCPC au profit de ses
communes membres
75. Approbation d’une convention de groupement de
commande avec la communauté d’agglomération
grand Annecy relative à la réalisation d’études
environnementales zone des voisins
76. CCPC contrat pour l’affermage de la structure multi
accueil petite enfance à Cruseilles – avenant n°6 :
fixation du loyer suite à la prolongation de délai
77. Convention portant sur la participation de la CCPC
aux dépenses de fonctionnement de l’école privée
saint Maurice sous contrat d’association
78. Modification des statuts de l’office de tourisme Alter’
Alpa
20 JUIN 2017
79. Cautionnement apporté à Haute-Savoie dans le cadre
d’un refinancement
80. Communauté de communes du pays de Cruseilles
convention de mise à disposition d’un terrain aux
archers du Salève
81. Participation de la CCPC aux travaux de chauffage de
la commune de Cercier
82. Convention de participation financière avec la
commune de Cercier pour les travaux de sécurisation
de réseau d’eau potable dans le secteur de la Trossaz
83. AP/CP Ecole Sappey/Vovray
84. Terrains familiaux d’accueil des gens du voyage
85. Décision modificative n°1 : exercice 2017 Budget
annexe eau
86. Bibliothèque intercommunale André Dussollier tarifs
pour la vente de livres
87. Créations et suppressions de postes – année 2017
(dans le cadre des avancements de grade)
88. Convention de mise à disposition d’un agent auprès
de l’office de tourisme Alter’Alpa
89. Convention d’occupation précaire et révocable du
domaine public (piscine dronières) entre
l’association équilibre et santé 74
et la CCPC
90. Modification de la régie de recettes de la piscine
annule et remplace la délibération n°2017-49 du 28
mars 2017
91. Demande de subvention et de financement auprès
du Conseil Départemental et de l’agence de l’eau
diagnostics et schéma directeur de gestion des eaux
pluviales de la CCPC

92.
93.

Convention de rejet des eaux usées PILOT EUROPE
CCPC attribution du marché de maitrise d’œuvre pour
l’extension et la réhabilitation d’une école élémentaire
et création d’un centre de loisirs associé à l’école
(CLAE) à Cruseilles
94. CCPC attribution du marché de services de
télécommunications
95. CCPC autorisation d’ester en justice
11 JUILLET 2017
96. Construction de 8 logements sociaux versement d’une
aide à la commune de Cernex en application du PLH
97. Cession de terrain au PAE de la Caille modification de
surface
98. DM n°1 exercice 2017 budget général
99. DM n°1 exercice 2017 budget assainissement
100. DM n°2 exercice 2017 budget eau
101. Subvention 2017 à Alter Alpa tourisme complément
102. Souscription d’emprunts pour le budget général et le
budget annexe assainissement
103. Subventions exercice 2017 ajustement du montant
attribué à l’OGEC école privée
104. Acquisition d’une parcelle de terrain au lieudit « la cote
» à Menthonnex en Bornes
105. Tableau des effectifs des ATSEM modification du
temps de travail et création de poste pour la rentrée
2017-2018
106. Convention de délégation de maitrise d’ouvrage avec
le grand Annecy pour la zone des voisins
107. Attribution de la délégation de service public de type
affermage pour la gestion du multi accueil « brin de
malice » sur la commune de Cruseilles
108. Convention d’occupation temporaire du domaine
public par un véhicule de restauration mobile sur le site
des ponts de la caille
109. Centre nautique de l’espace Bernard Pellarin
modification du règlement intérieur
19 SEPTEMBRE 2017
110. Présentation du rapport d’activité année 2016
111. Statuts de la CCPC
112. Intérêt communautaire
113. Leader Usses et Bornes « organisation de formations
valorisation innovante du patrimoine 2017-2018 »
114. Compensation de salaires du budget général vers le
budget eau et le budget assainissement et du budget
assainissement vers le budget eau
115. Création et suppression d’un poste
116. Conventions de mise à disposition des ATSEM et des
locaux scolaires

117. Tableau des effectifs des ATSEM modification du
temps de travail pour la rentrée 2017-2018
118. CCPC contrat d’assurance des prestations statutaires
avenant n°1
119. CCPC avenant n°3 au marché relatif au nettoyage
des bâtiments communautaires
120. Enquête parcellaire pour l’aménagement et la
régularisation d’une plateforme à Allonzier la Caille
lieudit Bublens sur une parcelle cadastrée B1075
destinée au tri des déchets multi matériaux semi
enterrés et dépose des ordures ménagères et à un
arrêt de transport scolaire avec chalet abris du bus et
une boite de relevé postal
121. Extension des consignes de tri – étude territoriale
convention fixant les modalités de participation
financière à l’étude de programmation de la fonction
tri des collectes sélectives des ménages et assimilés
122. Convention de fourniture en eau potable entre la
commune de Chavannaz et la CCPC
17 OCTOBRE 2017
123. Validation dossier PRO-DCE Gymnase
124. Adoption des rapports sur le prix et la qualité des
services publics eau potable – assainissement collectif
– déchets année 2016
125. Intérêt communautaire
126. Procès-verbaux constatant la mise à disposition des
stades d’Allonzier la Caille et de Villy le Pelloux
127. Décision modificative n°1 – exercice 2017 budget
annexe zone des voisins
128. Garantie d’emprunt SCIC EDEIS « les bâtisses du
coteau » à Cruseilles
129. Avenant n°2 à la convention de groupement de
commandes relative aux marchés de maitrise
d’œuvre et les études annexes dans le cadre du projet
de groupe scolaire et périscolaire à Vovray en Bornes
130. Groupe scolaire le Sappey/Vovray en Bornes
participation au financement des
équipements extérieurs
131. Marché de travaux groupe scolaire et périscolaires
à Vovray en Bornes : constitution du groupement
de commandes et désignation des membres de
la commission d’appel d’offres du groupement de
commandes
132. Création d’un auvent pour l’école élémentaire de
Cruseilles attribution du marché de travaux
133. Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
accord-cadre de services de télécommunications
avenant 1 au lot 2 service de téléphonie mobile
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134. Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
avenant 4 du marché de maitrise d’œuvre extension
et réhabilitation du complexe sportif des Ebeaux

155. Construction de 19 logements locatifs sociaux en
VEFA versement d’une aide à la commune de
Cruseilles application du PLH

135. Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
attribution du marché de diagnostic et schéma
directeur de gestion des eaux pluviales

156. Décision modificative n°2 exercice 2017 budget
général

136. Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
fourniture de pièces de fontainerie
14 NOVEMBRE 2017
137. Conventions financières avec les communes d’Andilly,
du Sappey et de Villy le Bouveret
138. CCPC demande de subvention au titre de la DETR
139. CCPC demande de subvention au titre de la DETR et
de l’agence de l’eau
140. Procès-verbal constatant la restitution du stade de
Villy le Pelloux
141. Programme leader Usses et Bornes fonctionnement
du Gal Usses et Bornes année 2018
142. Mise à disposition des locaux du Rez de chaussée du
bistrot des ponts à l’EPIC alter alpa tourisme
143. Tableau des effectifs 2017
144. Créations et suppressions de postes année 2018
145. Contrat d’assurances des risques statutaires
146. Piscine des Ebeaux convention d’utilisation du bassin
par la ferme de chosal
147. Piscine des Ebeaux convention d’utilisation du bassin
par l’association «équilibre, sport et santé »
148. Convention de mise à disposition de la piscine des
Ebeaux au profit du CODC pour la saison 2017-2018
149. Cercier : convention de mise à disposition pour le
nettoyage de l’école
150. CCPC exploitation de la déchetterie de Cruseilles
avenant n°3
151. CCPC avenant n°4 au marché relatif au nettoyage
des bâtiments communautaires
19 DECEMBRE 2017
152. Instauration du régime de la fiscalité professionnelle
unique
153. Convention de reversement de la part de la taxe
d’aménagement majorée instaurée sur le territoire de
la commune d’Allonzier la Caille correspondant aux
équipements publics à la charge de la CCPC
154. Garantie d’emprunt Cruseilles/haute Savoie habitat
pour la construction de 19 logements locatifs sociaux
dans le cadre du programme « le natura »
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157. Décision modificative n°2 exercice 2017 budget
assainissement
158. Décision modificative n°3 exercice 2017 budget eau
159. Inscription de crédits en dépenses d’investissement
avant le vote du budget primitif pour 2018
160. Mise en gestion locative de l’appartement de type 3
situé au bistrot des ponts – Cruseilles
161. CCPC – avenant n°5 au marché de maitrise d’œuvre
extension et réhabilitation du complexe sportif des
ebeaux
162. CCPC maintenance informatique
163. CCPC avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre
relative à la construction d’un groupe scolaire et
équipements périscolaires sur la commune de Vovray
en Bornes
164. CCPC avenant n°1 au marché de maitrise d’œuvre
relatif au renforcement – renouvellement du réseau
d’eau potable secteur la Mandallaz
165. CCPC commune de Cruseilles marché de fournitures
de gaz naturel
166. Convention de participation pour la réalisation de
réseaux commune de Villy le Bouveret – secteur chez
Bedonnet annule et remplace la délibération n° 201715 du 21 février 2017
167. Convention étude d’un plan de gestion pour la
préservation de la ressource en eau du massif du
Salève
168. Signature des contrats types papiers et emballages
169. Procès-verbaux constatant la mise à disposition à la
commune de Cruseilles de parcelles pour la réalisation
d’un centre de loisirs associé à l’école (CLAE)
MOTION Projet de réforme de la carte judiciaire

LE COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

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 2014-2020)
M. Daniel BOUCHET

PRÉSENTATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017
Le compte administratif a été présenté devant l’assemblée délibérante le 27 mars 2018.

•
•

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 2017 montrent une amélioration
des niveaux d’épargne (voir graphique), conséquence de la
stabilisation des dépenses de fonctionnement (- 0,2 %) et de la progression des recettes (+ 3,0 %), due notamment
à une majoration des fonds frontaliers et au dynamisme des bases.
Comme l’ensemble des collectivités territoriales, la CCPC reste soumise à l’effort de redressement des comptes de
la nation – bien qu’atténué en 2017 par rapport aux deux années précédentes - et à une contribution au FPIC.

LE BUDGET GÉNÉRAL

Capacité de financement : 928 027,10 €
Excédent de fonctionnement : 1 103 424,06 €
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ASSAINISSEMENT

Besoin de financement : 552 974,79 €
Excédent de fonctionnement : 338 989,18 €

EAU

Capacité de financement : 52 753,84 €
Excédent de fonctionnement : 832 346,22 €
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DES 3 BUDGETS
Eau : 1 428 624 €

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT
TOUS BUDGETS

Assainissement :
887 122 €

Sports : 212 345 €

Adm. Générale :
110 666 €

Social & famille :
104 999 €

Social & famille :
481 799 €
Adm. Générale :
2 273 930 €
Economie & tourisme :
154 837 €

Aménagement :
1 627 662 €
Sécurité : 517 407 €

Scolaire :
410 546 €

Aménagement :
770 656 €

Eau : 813 098 €
Assainissement :
1 037 946 €

Stades & piscines :
904 916 €
Scolaire : 2 334 257 €
Culture : 233 728 €

Total des dépenses de fonctionnement :
10,844 M €

Total des dépenses d’équipement :
3,300 M€

ÉVOLUTION DE L’ÉPARGNE NETTE

L’épargne nette correspond au montant disponible pour l’investissement. Elle est calculée par la différence
entre les recettes et les dépenses courantes, à laquelle est retranchée le remboursement des
emprunts en capital.
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En ce qui concerne le budget général, il est souligné que les recettes sont contraintes par la baisse des dotations
de l’Etat depuis 4 ans, illustrée ci-dessous :
La baisse continue des dotations de l’État

Diminution de 711 000€
Perte cumulée de 1 744 000 €

Un effort d’équipement sans précédent concentré sur les 2 prochains exercices (gymnase, scolaire)
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ÉVOLUTION DE L’ENCOURS DE DETTE DEPUIS 2006

FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT - BUDGET GÉNÉRAL

Si le niveau d’investissement global se révèle relativement modeste eu égard aux inscriptions de crédits et par comparaison avec la consommation d’exercices passés, 2017 a vu de significatives réalisations (extension de la
STEP de Cernex, réseaux Le Vernay Vovray, réseaux Chez Bedonnet à Villy le Bouveret) et le lancement
des études pour le gymnase, l’école de Vovray-Le Sappey, le pôle socio-éducatif de Cruseilles,
sans oublier la poursuite du déploiement de conteneurs à déchets.
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017

45

BUDGET GÉNÉRAL

Ratios
Taux d’épargne brute

17,4 %

20,2 %

Taux d’endettement

116,9 %

108,6 % - 8,3 pt

Capacité de désendettement (en années)
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6,7

5,4

+ 2,8 pt
- 1,3

BUDGET ASSAINISSEMENT

Ratios
Taux d’épargne brute

35,39 %

44,54 % + 9,2 pt

Taux d’endettement

362,0 %

352,1 % - 9,9 pt

Capacité de désendettement (en années)

10,2

7,9

- 2,3
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BUDGET EAU

Ratios
Taux d’épargne brute

47,2 %

43,2 %

Taux d’endettement

142,9 %

129,8 % - 13,1 pt

Capacité de désendettement (en années)

3,0

3,0

SUBVENTIONS
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ADMR

40 000 €

SSIAD

5 800 €

École de musique

52 800 €

OGEC école privée (maternelles)

57 364 €

OGEC école privée (élémentaires)

41 612 €

Groupement du personnel

1 440 €

Allo Stop Alcool

800 €

Mission locale du bassin genevois

15 671 €

Mission locale du bassin annécien

770 €

Ferme de Chosal (pôle Land’Art)

4 000 €

ADATEEP

500 €

TOTAL

220 758 €
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- 4,0 pt

CHANGEMENT DE RÉGIME FISCAL
Fin 2017, la CCPC a adopté le régime de fiscalité professionnelle unique (voir schéma ci-dessous). Compétente en
matière de développement économique, la CCPC perçoit l’intégralité de la fiscalité locale payée par les entreprises
(CVAE, CFE, TASCOM, etc..) à compter du 1e janvier 2018. C’est donc désormais l’ensemble du territoire qui bénéficie de la richesse économique.
La mesure est neutre pour l’intercommunalité et les communes puisqu’une contrepartie (l’attribution de compensation) est reversée à ces dernières. Cette contrepartie correspond au produit de la fiscalité professionnelle perçue
l’année précédant le transfert.

Fiscalité Additionnelle
(jusqu’au 31 décembre 2017)

Fiscalité des particuliers et
des entreprises

CCPC
65 %

Communes
35 %

Fiscalité Professionnelle Unique
(à compter du 1er janvier 2018)

Fiscalité des particuliers

CCPC
65 %

Communes
35 %

Fiscalité des entreprises

CCPC
100 %

Communes
= 35 %

Attribution de
compensation
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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

