RAPPORT D’ACTIVITÉ

2020
SENIORS

ENFANCE

Archamps • Beaumont • Bossey • Chênex • Chevrier • Collonges-sous-Salève • Dingy-en-Vuache • Feigères •
Jonzier-Epagny • Neydens • Présilly • Saint-Julien-en-Genevois • Savigny • Valleiry • Vers • Viry • Vulbens

UNE ANNÉE EXCEPTIONNELLE MARQUÉE PAR
LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SANITAIRE
• Continuité de service assurée malgré les
confinements : adaptation du fonctionnement

(permanences téléphoniques ou physiques uniquement
sur rdv, télétravail, fermetures préventives...)
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COVID-19

• Impact sur la fréquentation de certains
services et annulation d'évènements

SENIORS

ENFANCE

impacté
COVID-19

TOURISME

5 573
IMPLANTATION D’ENTREPRISES

2

1

demandes
(contre 11 en 2019)

accord de
principe à Viry

personnes
renseignées à
l'Office de tourisme
Monts de Genève

24%

76%

à Neydens

à Annemasse
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EMPLOI - FORMATION - TOURISME

impacté
COVID-19

SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES
DISPOSITIF
" INITIATIVE GENEVOIS "

DISPOSITIF
" REZ'UP "

25

17

13

emplois créés
ou maintenus

financements
mobilisés

créations/reprises
d’entreprise
financées

77

35

porteurs de projet
accompagnés

créations
effectives

37
entreprises en
cours de suivi

EMPLOI - FORMATION - TOURISME
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impacté
COVID-19

PARTICIPATION AU DISPOSITIF
LOCAL "REAGIR"*
Formations, webinaires,
entretiens individuels :

ABONDEMENT DU DISPOSITIF
RÉGIONAL "FONDS RÉGION UNIE"

43 entreprises bénéficiaires

• Aide "Tourisme-hôtellerierestauration" :

LANCEMENT DE LA

4 entreprises ; total 20 000 €

• Aide "Fonds microentreprises
& associations" :
5 entreprises bénéficiaires
d'une avance ; total 90 000 €

PLATEFORME NUMÉRIQUE
SOUTIEN
COVID-19

"DÉCLIC GENEVOIS"
Objectif : valoriser
l'offre des artisans
et commercants du
territoire de la CCG
* Relancer son Entreprise
Agilement pour Rebondir
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impacté
COVID-19

ORIENTATION

LABEL ENTREPRISES
APPRENANTES

• Cité des Métiers du
Genevois français :

4 entreprises labellisées

• 2 630 personnes accueillies
dans les 3 centres associés
français de la Cité des Métiers
(-65% vs 2019)

(20 au total depuis 2019)
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• 94 ateliers réalisés
(-50% vs 2019)

• Forum Grand Forma des
formations supérieures :

1 000 élèves accueillis par
60 organismes français et suisses

FORMATION

DÉVELOPPEMENT DES ZAE* EXISTANTES
Poursuite des démarches visant à
accueillir de nouvelles entreprises
(voir cartographie page suivante)
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ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES ZAE*

ZONES D'ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Lancement d'un plan pluriannuel
d'investissement :

2 missions en cours (Neydens et Viry)

* Zone d'activités économiques

ZAE : développements en cours afin d'anticiper
les besoins des entreprises

ARCHPARC

ÉCOPARC DU GENEVOIS

18 ha à aménager

17 ha commercialisables :

Déploiement du
nouveau positionnement
du site en tant que
plateforme de services
du Genevois français :
entrepreneuriat/
innovation, formations
d'excellence, nouvelles
mobilités/durabilité,
expérience usagers

• Autorisation environnementale obtenue
• 3 recours contentieux en cours :
travaux d'aménagement suspendus

ZA ACQUIT EST
Projet d'extension de 1,3 ha :
• Etude de faisabilité en cours

ZA DU GRAND CHÂBLE
Projet d'extension de
1,4 ha à l'étude

ZA DES GRANDS
CHAVANNOUX
+ 1,3 ha commercialisable :
• Travaux de viabilisation terminés

ZA DES GRANDS
CHAMPS SUD
Projet d'extension de 3 ha :
• Permis d'aménager obtenu
• Mission Maître d'œuvre pour
requalifier la zone attribuée

ZA DES ENVIGNES
Projet d'extension de 1,1 ha :
• Etude de faisabilité en cours
• 0,98 ha acheté
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impacté
COVID-19

OFFICE DE TOURISME MONTS DE GENÈVE
• Fréquentation impactée par la crise
sanitaire (fermeture durant 22 semaines)
• Types de visiteurs renseignés :
• Provenance : 97% France

TOURISME

• Top 3 des départements :
Haute-Savoie, Rhône, Bouches-du-Rhône
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Nouvel outil de communication touristique :
le magazine biannuel des Monts de Genève

© OT Monts de Genève
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3 000 exemplaires papier + version digitale

impacté
COVID-19

TRANSPORT
SCOLAIRE
TRANSPORT PUBLIC

3 098 000

2 163
élèves inscrits

TRANSPORT
À LA DEMANDE

1 123

voyages (-61%)

voyages (-63%)
dont 83% de
personnes à
mobilité réduite

MOBILITÉ
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impacté
COVID-19

TRANSPORT PUBLIC
• Tram Genève - Saint-Julien :
• Plan de financement & planning actualisés
suite à des études complémentaires
• Subvention départementale accordée : 11M€

• Transport à la demande Proxigem :
nouveau véhicule électrique
MOBILITÉ

COVOITURAGE DYNAMIQUE
• Hé!Léman : activité très limitée
(COVID-19)
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MODES DOUX :
ITINÉRAIRES CYCLABLES
• Itinéraire " ViaRhôna Nord-Léman "
(Genève > Vulbens) :
tronçon Valleiry-douane de Chancy
finalisé

MOBILITÉ

• Itinéraire " Via Rhôna Sud-Léman"
(Chens-sur-Léman > Valleiry) :
études en cours
• Itinéraires « axes nord-sud Archamps –
Neydens et Saint-Julien – Présilly » :
études en cours
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impacté
COVID-19

MODES DOUX :
AIDE À LA PRATIQUE DU VÉLO
• "Genevois roule" : service expérimental
de prêt-location de vélos à Saint-Julien
durant 2 mois
119 utilisateurs ; 274 prêts (- 27% vs 2019)

MOBILITÉ

• Aide inancière expérimentale à
l'acquisition d'un vélo électrique :

8 aides de 100 € accordées à des habitants
non imposables
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Nouveaux dépôt de bus et atelier d'entretien
du Genevois à Saint-Julien-en-Genevois
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ZA des Marais - quartier gare,
à proximité des lignes de bus

Baisse des dépenses " kilomètres à vide "
Économie sur l'entretien des véhicules réalisé sur place

16

SENIORS

ENFANCE

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

OUTIL D'OBSERVATION
TERRITORIALE
Élaboration d'un observatoire
territorial propre à la CCG pour
dresser le portrait du territoire
et interroger les enjeux de
demain
PLU1
Réouverture des débats
par le nouvel exécutif de
la CCG concernant un
possible transfert de la
compétence communale
"PLU"1 à la CCG
1 : Plan local d'urbanisme

COLLABORATION AVEC
LES COMMUNES
Élaboration d'une
stratégie coordonnée
de stockage des déchets
inertes : 10 sites de
stockage identifiés sur
le territoire
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Projet
quartierDE
gare
QUARTIER
LASaint-Julien-en-Genevois
GARE À ST-JULIEN

© AREP

18

Projection du futur quartier réalisée par UrbanEra - Bouygues Immobilier.

Présentation
du projet au
exécutif
CCG
Repenser•nos
déplacements
etnouvel
le cadre
de de
viela urbain
• Faisabilité du projet validée avec quelques réserves ;
reprise
des réflexions
AMÉNAGEMENTS
PROGRAMMÉS
PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LA VILLE DE

LES
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS VONT CONNECTER LA GARE À UN BOUQUET DE MOYENS DE TRANSPORT ET

CLIMAT, AIR,
ÉNERGIE

35

GEMAPI*

2
projets de
restauration
de cours d’eau
(Aire & Drize)

* Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

BIODIVERSITÉ

1,5

actions
co-construites
avec les habitants
(2020-2026)

million d'euros
pour protéger
des espaces
naturels sensibles
(2019-2024)

ENVIRONNEMENT
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impacté
COVID-19

ACTIONS
AVEC LES HABITANTS

ACTIONS TRANSFRONTALIÈRES

Plan Climat-air-énergie
territorial (PCAET) :

• Programme de protection
d'espaces naturels sensibles
2019-2024 : actions de
sensibilisation en milieu
scolaire reportées
• Lutte contre les plantes
invasives : expérimentation
de techniques innovantes

identification et
accompagnement des
foyers en précarité
énergétique reportés

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
& BIODIVERSITÉ
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Projet agro-environnemental & climatique :
bilan des mesures 2015-2020
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ENJEUX :
1. Maintenir et
améliorer
les réservoirs
de biodiversité
2. Améliorer
les connexions
entre les espaces
agricoles
61 exploitations
engagées

1 200 ha de surface
agricole utile

1 250 000 € de contractualisation
(coût pour la CCG = 105 000 €)

GEMAPI : actions sur les rivières
à Saint-Julien

à Collonge-sous-Salève
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Lancement coordination pour renaturer
l'Aire (aval). Acteurs associés :
ville de Saint-Julien et Canton de Genève.

Lancement d'études pour restaurer la Drize
(aval) et intervenir sur les digues.
Acteurs associés : commune de Collongessous-Salève et Canton de Genève.

EAU POTABLE

19 857
DÉCHETS

26 156
tonnes collectées,
toutes sources confondues
(contre 26 089 t. en 2019)

abonnés
(+3,3 %)

ASSAINISSEMENT

18 338
abonnés
(-0,5 %)
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ENVIRONNEMENT

impacté
COVID-19

DÉCHETTERIES
• Cartes d'accès remises depuis 2019 :
• 18 200 pour les particuliers
• 520 pour les professionels répartis sur
274 entreprises

• Site de Neydens : création d'une aire de
dépose à plat pour les déchets verts
et les gravats
DÉCHETS

• Facturation des professionnels : 80 400 €
• Réouverture des déchetteries pendant le
confinement dès autorisation préfectorale :
organisation du service afin de protéger
agents et usagers
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impacté
COVID-19

ORDURES MÉNAGÈRES
• Continuité de la collecte pendant les
périodes de confinement en organisant
le service afin de protéger les agents

DÉCHETS

• Déploiement de conteneurs semi-enterrés
et aériens selon les configurations
• Automatisation de la facturation des
professionnels assujettis à la redevance
spéciale par le déploiement de bacs pucés
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impacté
COVID-19

COMPOSTAGE
Poursuite de la campagne lancée en
2019 auprès des habitants :
• 300 nouveaux composteurs individuels
commandés (1300 distribués en 2 ans)

DÉCHETS

• 11 nouveaux sites collectifs installés
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COMPOSITION DE LA COLLECTE
ORDURES MÉNAGÈRES
12 349 tonnes (+2,6% vs 2019)
Emballages
non triés
-14% vs 2019

21,1%
18,3%

DÉCHETTERIES

Déchets
putrescibles
non compostés

9 455 tonnes (-4,5% vs 2019)

collectées et valorisées
dont :

-33% vs 2019

DEEE*
438 t.

APPORT VOLONTAIRE

Mobilier Toxiques
986 t.
142 t.

DÉCHETS

3 972 tonnes (-0,9% vs 2019)

107 points

(-2 points vs 2019)

24 points

(+2 points vs 2019)

31 points

* Déchets d’équipements
électriques et électroniques
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EAU POTABLE
EAU DISTRIBUÉE
4,2 millions m3

(3,9 millions en 2019)

QUALITÉ EAU
• Bactériologie : 99,6%
• Physico-chimie : 100%
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RECETTES

EAU POTABLE

Produit de la vente
d'eau : 5,35 millions €

(3,9 millions en 2019)

ORIENTATIONS
• Finalisation du Schéma
directeur d’alimentation
en eau potable

ACTIONS
• 2ème phase du
programme de
travaux d'envergure :

• Projection du service
Eau potable d'ici 2050
• Reprise de la gestion
des sources par la
CCG jusqu'alors en
délégation

• Matailly | poursuite
forages F3 et F4 pour
augmenter la production

EAU POTABLE

• Poursuite de
la protection
des captages d'eau
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TRAVAUX = 1,4 MILLION €

4,5 km de réseaux renouvelés ou créés

RENOUVELLEMENT
• Beaumont | rte du Salève :
70 000 €

• Feigères
rte de la Ravoire : 20 000 €

• Bossey | captage Bellevue :
21 500 €

• Saint-Julien
- Jura : 54 500 €
- Palluel : 68 500 €
- Rd-pt Intermarché :
42 500 €

• Chênex | captage Chenex :
3 500 €
• Chevrier | rte de Vulbens :
96 000 €
• Collonges-sous-Salève
rte de Verdi : 102 000 €

EAU POTABLE

• Vers | Bellossy :
441 000 €
• Viry | fort Songy :
343 000 €
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TRAVAUX = 1,4 MILLION €

4,5 km de réseaux renouvelés ou créés

EQUIPEMENT

EXTENSION

• Vulbens | forages :
96 000 €

• Vers | Bellossy :
135 000 €

EAU POTABLE
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impacté
COVID-19

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ORIENTATIONS
• Bilan de l'assainissement
sur le territoire

M3 FACTURÉS
3 millions m3

• Projection du service
Assainissement
d'ici à 2050

(2,6 millions en 2019)

RECETTES
CONTRÔLES
• Raccordements :
123 habitations
(311 en 2019)

• Taux de
conformité : 57%

Redevance :
4,9 millions €
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

(4,3 millions en 2019)
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TRAVAUX = 2 MILLIONS €
7,8 km de réseaux renouvelés ou créés

EXTENSION

RENOUVELLEMENT

• Collonges-sous-Salève
rte d'Annemasse :
22 000 €

• Collonges-sous-Salève
rte de Verdi : 121 000 €

• Jonzier :
- Epagny : 16 500 €
- rte du mont : 43 000 €

• Neydens
Mouilles : 75 000 €
• Saint-Julien
Palluel : 21 500 €
• Valleiry :
- Artisans : 8 500 €
- Gratteloup : 129 000 €

ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

• Neydens
Mouvis : 38 000 €
• Vers
Bellossy : 590 000 €
• Viry
Fort Songy : 966 500 €
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impacté
COVID-19

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
CONTRÔLES
• 37 contrôles en 2020
dont 90 % conformes
(106 contrôles en 2019 dont
31 % conformes)

INSTALLATIONS
RECENSÉES

34

954 installations
(877 en 2019)

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

impacté
COVID-19

366

PETITE
ENFANCE

255

places en crèches
publiques-privées
(+ 6%)

participants
aux animations
collectives du RAM*

591

* Relais assistants
maternels

678
jeunes
accompagnés par
les associations
Mission locale
et Passage
(+ 10%)

2 971

places chez
des assistants
maternels
(- 9%)

SENIORS

JEUNESSE

contacts au
Point info CCG
accueil et tél.
(+ 21%)

ENFANCE

COHÉSION SOCIALE
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impacté
COVID-19

HABITAT

JUSTICE-DROIT

51
nouveaux logements
locatifs sociaux
subventionnés
(268 000 €)

4 032
personnes
reçues à la MTJD*
(- 25%)

2 500
logements locatifs
sociaux sur le territoire
(13,5% des résidences
principales)

SENIORS

* Maison transfrontière
de Justice et du Droit

ENFANCE

COHÉSION SOCIALE
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impacté
COVID-19

SERVICE PETITE ENFANCE
Ouverture d'une permanence
d'information décentralisée au sein
du Pôle médico-social à Saint-Julien
pour faciliter l'accès aux familles les
plus fragiles du territoire

ENFANCE

MANIFESTATIONS GRAND PUBLIC
Programme de conférences tout public
en partie annulé, festival "Couleurs d’enfance"
annulé (COVID-19)
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impacté
COVID-19

CRÈCHES PUBLIQUES
• Adaptation en fonction de l’évolution du
protocole sanitaire (COVID-19), accueil en
urgence des enfants du personnel soignant
pendant plusieurs mois
• Projets enfants et familles en cours :
ENFANCE

• Mise en route de "l’itinérance ludique" dans toutes
les crèches ralentie par la crise sanitaire

• Pédagogie - formation :
• Conférences et journées d'échanges destinées
au personnel annulées
• Une seule formation maintenue ("sécurité-évacuation")

38

impacté
COVID-19

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
• Actions collectives maintenues hormis
pendant le 1er confinement :
ateliers enfants, rencontres, formations

• Accompagnement individuel des
assistants maternels et des parents
ENFANCE

• Achat d'un local à Saint-Julien pour
l'ouverture en 2021 d'un nouveau lieu
d'accueil pour les assistants maternels
et les enfants
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Schéma directeur de la petite enfance 2020-2026

4 AXES :
1. Promouvoir
l'accueil individuel
2. Développer
les places collectives
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4. Renforcer
le rôle d'observatoire
de la CCG pour mieux
adapter l'offre à la
demande
OBJECTIF : + 200 à 300 places d'accueil supplémentaires d'ici 2026, tout mode de garde confondu

© Adobe Stock

3. Diversifier
les types d'accueil
public proposés

impacté
COVID-19

INSERTION PROFESSIONNELLE
ET SOCIALE

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE
196 jeunes accompagnés
par l'association Passage

• 482 jeunes accompagnés
par la Mission Locale du
Genevois

15 ont participé à des chantiers
d'insertion (entretien espaces
verts, peinture, jardinage...)

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
Rencontre des acteurs
locaux Jeunesse annulée
(COVID-19)

30 ont bénéficié du programme
intensif "garantie jeunes"

JEUNESSE

• Subvention versée :
67 000 €
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impacté
COVID-19

MAINTIEN À DOMICILE
Poursuite de la participation à
la cellule de coordination des
acteurs locaux
42

ÉVÈNEMENTS
SENIORS

Ateliers et conférences annulés
(COVID-19)

impacté
COVID-19

AIDE INSTALLATION
FUTURS MÉDECINS

MAISONS DE SANTÉ

2 internes en médecine
générale logés à la
résidence sociale
Le Roset à Saint-Julien

Accompagnement
du projet de
communauté
professionnelle
territoriale de
santé porté par des
professionnels de
santé libéraux
SANTÉ

MUTUELLE SOLIDAIRE
Permanences d'information
annulées (COVID-19)
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impacté
COVID-19

RÉSIDENCE SOCIALE
À SAINT-JULIEN

AIDE À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

85 places, 93 % d'occupation,
49 % de taux de rotation

• 70 accompagnements
via
• 23 subventions CCG
(ou autres) instruites
pour des publics
intermédiaires

LOGEMENTS
DE DÉPANNAGE
4 ménages accueillis
pour 7 candidatures

HABITAT

ACCUEIL GENS DU VOYAGE
Projets de logements adaptés
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impacté
COVID-19

POINT D'ACCÈS AU DROIT

DÉFENSEUR DES DROITS

- 16%

- 5%

1 205 personnes
renseignées

89 personnes
45

CONCILIATION CIVILE

- 51%

157 personnes reçues

JUSTICE - DROIT
4 032
PERSONNES
REÇUES

PERMANENCES
AIDE VICTIMES

- 26%

95 personnes

impacté
COVID-19

ACTIVITÉ PÉNALE
• Mesures alternatives
aux poursuites : - 21%

FORMATION ÉQUIPE MTJD

189 personnes reçues

• H arcèlement des
femmes

• Contrôle et suivi
judiciaire : - 43%

68 personnes reçues

JUSTICE - DROIT
CONSULTATIONS NOTAIRES

- 61%

22 personnes reçues

• Application de la
réforme judiciaire
réorganisant les
tribunaux et leurs
compétences
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RELATIONS
PUBLIQUES

COMMUNICATION
NUMÉRIQUE

AFFICHAGE

PUBLICATIONS
EVÉNEMENTIEL
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SENIORS

ENFANCE

COMMUNICATION

INSTITUTIONNELLE
• Magazine Le Genevois

2 numéros diffusés à 23 000 exemplaires
dont 1 spécial "COVID-19 : territoire solidaire"

• Rapport d’activité 2019
• Mises à jour du site Internet
www.cc-genevois.fr

COMMUNICATION

• Relations publiques

18 communiqués de presse

le
www.cc-genevois.fr

# 9 • Octobre 2020

RAPPORT D’ACTIVITÉ

ÉLECTIONS
INTERCOMMUNALES 2020
DOSSIER

p.10

2019

VOS ÉLUS ET
LES GRANDS
ENJEUX DU
TERRITOIRE

SENIORS

ENFANCE

ArchAmps • BeAumont • Bossey • chênex • chevrier • collonges-sous-sAlève • Dingy-en-vuAche • Feigères
Jonzier-epAgny • neyDens • présilly sAint-Julien-en-genevois • sAvigny • vAlleiry • vers • viry • vulBens

RENCONTRE p.9

MIEUX COMPRENDRE p.14

VALÉRIE GUICHET : RÉUSSIR
SA CRÉATION D’ENTREPRISE

TRAM GENÈVE – SAINT-JULIEN :
LES PREMIERS AMÉNAGEMENTS

ArchAmps • BeAumont • Bossey • chênex • chevrier • collonges-sous-sAlève Dingy-en-vuAche • Feigères •
Jonzier-epAgny • neyDens • présilly sAint-Julien-en-genevois • sAvigny • vAlleiry • vers • viry • vulBens

48

INSTITUTIONNELLE
NOUVEAU

• Newsletter mensuelle grand public :
4 premiers numéros diffusés

NOUVEAU

• Newsletter pour les élus communautaires :
1 premier numéro diffusé

NOUVEAU

COMMUNICATION

• Page Facebook CC genevois
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INFOS SUR LES SERVICES
AUX USAGERS
• Communication de crise (COVID-19) :
information aux habitants sur la continuité
des services intercommunaux (déchetteries,
transports publics, crèches...)

COMMUNICATION

• Mise à jour de supports d'information
pour les différents services de la CCG
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Remise d'un livret d'accueil pédagogique
aux élus communautaires - mandat 2020-2026
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PERSONNEL

224
agents
(74% de femmes)

SERVICES MUTUALISÉS
CCG - SAINT-JULIEN

35

19

agents de
Saint-Julien-en-Genevois

agents de
la CCG

ST-JULIEN

RESSOURCES

RECETTES

DÉPENSES

millions
d’euros

millions
d’euros

46,6

42,6
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impacté
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FORMATION

MASSE SALARIALE BRUTE

• 180 jours en 2020

8 832 282 €

(une partie à distance)

(+ 6,2 %)

• Plan de formation
entre la CCG et les
17 communes

PERSONNEL PAR FILIÈRE

53

ANIMATION

2

TECHNIQUE

33%

APPRENTIS

30%

3

SOCIAL

12%

ABSENTÉISME

MÉDICOSOCIAL

20%
ADMIN.

RESSOURCES
HUMAINES

+ de 2 000 jours
d'absentéisme des
agents dûs au
COVID-19 :

arrêts de travail, cas
contact, isolement, etc.

impacté
COVID-19

SERVICES MUTUALISÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA CCG
SERVICES PORTÉS PAR LA CCG AU BÉNÉFICE DES COMMUNES

Commande publique
• 3 communes adhérentes :
Saint-Julien-en-Genevois
Neydens NOUVEAU
Valleiry NOUVEAU
• Appui ponctuel à 13 communes
et/ou syndicats

Autorisation du droit des
sols et NOUVEAU foncier

Gestion des
eaux pluviales

• 12 communes adhèrent au
service d'Autorisation du
droit des sols

• 5 communes conseillées et
accompagnées dans la gestion
de leurs eaux pluviales :
Archamps, Beaumont, Chevrier,
Dingy-en-Vuache, Saint-Julien

• 1 commune adhère aussi au
nouveau service Urbanismefoncier (Saint-Julien)

NOUVEAU

54

• 5 groupements de commandes
réalisés
• 54 procédures de consultation
traitées (-32 % vs 2019) :
- CCG = 30
- Saint-Julien = 20
- Valleiry = 5
- Neydens = 2
- communes non-adhérentes = 2

• 829 actes instruits
(-10% vs 2019) :
permis d’aménager, permis
de construire, certificat
d’urbanisme, déclaration
préalable...
• Organisation du nouveau
service mutualisé Urbanisme Foncier
• Suivi PLU Saint-Julien

• Rappel : d'autres formes de coopération existent sur le territoire de la CCG (ex. : police pluricommunale)
• Poursuite des réflexions pour le développement de la mutualisation d'autres services publics

impacté
COVID-19

SERVICES MUTUALISÉS ENTRE LA CCG ET SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
PORTÉS PAR SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

Équipements & infrastructures
Gardiens d'équipements / gestion réservations salles :
• mise en place d'un outil de suivi d'interventions
pour les gardiens d'équipements
Bâtiments :
• Création d'une commission "Accessibilité"
• Intégration de la gestion du patrimoine
intercommunal
Voirie :
• Diagnostic travaux pour les bâtiments des ZAE* ;
travaux Village d'entreprise Gd-Châble
• Aménagement voie cyclable à Valleiry

Systèmes d'information :
• COVID-19 > équipements agents, portabilité,
équipement de 2 salles en visioconférence

* Zone d'activités économiques

PORTÉS PAR LA CCG

Direction du pôle Aménagement durable
du territoire
• Recrutement d’un directeur réparti 50/50 entre
CCG et Saint-Julien
• Structuration du pôle

Dynamiques territoriales
• Structuration de la direction

Développement durable
• Recrutement d’un directeur réparti 50/50 entre
CCG et Saint-Julien
• Structuration de la direction
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impacté
COVID-19

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2020
Année exceptionnelle : COVID-19
DÉPENSES | AIDES AUX ENTREPRISES :
• Participation au Fonds Région Unie :
185 000 €
FINANCES

• Dégrèvement de la fiscalité économique :
81 000 €
• Soutien aux transporteurs
(transport scolaire) : 192 000 €
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CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2020
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
• Mobilité : 2,4 millions €
dont dépôt bus 1 million € et tramway
• Emploi : 928 000 €
(zones d’activités économiques)
FINANCES

• Déchets : 723 000 €
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CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2020
• Social / crèches : 646 000 €
(acquisition d’un local pour le Relais
assistants maternels)

FINANCES

• Transition écologique : 428 000 €
dont travaux de génie civil sur l’Arande
(avenue Louis Armand et route d’Annemasse
à Saint-Julien-en-Genevois)
• Habitat : 252 000 €
dont aide à la rénovation énergétique
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DÉPENSES

RECETTES

42,6 millions €

46,6 millions €

PETITE ENFANCE
BG

11%
12,5%

46%

DOTATIONS ÉTAT

Destinées aux investissements
et au fonctionnement de la CCG

Recettes provenant
de la part versée
par les usagers du
territoire bénéficiant de
services tels que l’eau,
l’assainissement, les
crèches, les transports
scolaires, les loyers...

32%

EAU POTABLE

32%

16%
FISCALITÉ
ASSAINISSEMENT

3

10%

RÉSULTATS
REPORTÉS

23%

14,5%

SES

OM
ENF

aménagement
du territoire,
développement
économique,
mobilité,
logement,
cohésion sociale,
environnement,
incendie,
administration,
communication...

DEP
EN

BUDGET
GÉNÉRAL

ORDURES
MÉNAGÈRES

PRODUITS
DE SERVICES

Recettes provenant des taxes
locales : habitation, foncière,
économique, enlèvement des OM.
La fiscalité économique perçue
sur le territoire est reversée aux
communes.

SUBVENTIONS
Recettes provenant
des partenaires :
Europe, État, Région,
Département, Caf, et
d’autres dotations
(dont CFG)
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E

RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

20,6 millions €

10,3 millions €

PARMI LESQUELLES :

5M€

Assainissement | 110 € /hab.

PARMI LESQUELLES :

3M€

eau potable | 65 € /hab.
mobilité | 64 € /hab.

4,6 M €

ordures ménagères | 100 € /hab.

2,9 M €

4,3 M €

petite enfance | 93 € /hab.

1,9

Assainissement | 40 € /hab.

3,5 M €

mobilité | 75 € /hab.

1,8

dév. économique | 39 € /hab.

3,2 M €

eau potable | 70 € /hab.

0,7

ordures ménagères | 16 € /hab.
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COMMENT LE COÛT DES SERVICES CI-DESSOUS EST-IL SUPPORTÉ ?

5%

Coût pour la CCG
(dont 1 % de subventions)

4%

Coût pour la CCG
(dont subventions)

48 %
95 %

Redevances
assainissement
collectif et eau potable

EAU POTABLE &
ASSAINISSEMENT

96 %

DÉCHETS

Coût pour la CCG

Taxe d'enlèvement
des ordures
ménagères et
redevance
professionnelle
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39 %

Subventions
spéciales de la Caf

13 %

Participation
des familles

PETITE ENFANCE

Objectif :
définir une feuille de route commune pour
répondre aux grands enjeux du territoire
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SENIORS

ENFANCE

PROJET DE TERRITOIRE 2020-2026

PHASE D'ANALYSE
• Choix d'un cabinet d'études pour
accompagner la construction du projet
• 1 séminaire avec élus municipaux &
intercommunaux
• 1 séminaire avec les élus intercommunaux
PROJET DE
TERRITOIRE
2020-2026

• 1 enquête réalisée auprès des élus
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PHASE D'ÉCOUTE DE LA POPULATION
• 1 enquête réalisée auprès de citoyens
pour recueillir leur vision du territoire et
leurs attentes
• 50 citoyens associés aux débats
communautaires et prises de décisions
PROJET DE
TERRITOIRE
2020-2026

AUTOMNE 2020
Temps d’analyse et
d’écoute de la population

• Diagnostic : nécessité de définir des
moyens intercommunaux pour trouver un
équilibre entre développement du territoire
et préservation du cadre de vie de chacun

HIVER 2020 - PRINTEMPS 2021
Définition des orientations et des actions
à engager avec la participation de la population

AUTOMNE 2021
Déclinaison des enjeux
en politiques publiques
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REMISE EN PLACE DU CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
4 collèges :
PARTICIPATION
CITOYENNE
2020-2026

• de citoyens
• d'acteurs économiques

organisations économiques locales, institutionnelles
et associatives, entreprises/commerces

• d'usagers

structures associatives ou institutionnelles ayant un
intérêt général et/ou qui rayonnent sur l'ensemble du
territoire

• d'acteurs des services publics

organismes institutionnels liés à l'emploi, l'insertion,
la formation, la recherche, l'enseignement supérieur,
la santé, l'éducation, le logement, le transport...
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MERCI

www.cc-genevois.fr

38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole - bât. Athéna 2
74166 Saint-Julien-en-Genevois cedex
tél. : +33 (0)4 50 95 92 60

