
RAPPORT D’ACTIVITÉ  

2021

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

ENFANCESENIORS
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EMPLOI - FORMATION - TOURISME

ARCHPARC

12
implantations 

7.6 
millions €

d'investissement 
(centre 

convention )

TOURISME

92 200
visiteurs sur site 

internet 
Monts de Genève

(+46 000)
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EMPLOI - FORMATION - TOURISME

financements 
mobilisés

DISPOSITIF
" INITIATIVE GENEVOIS "

3881
emplois créés 
ou maintenus

14
entreprises en 
cours de suivi

66
porteurs de projet 

accompagnés

28
créations 
effectives

DISPOSITIF
" REZ'UP "

SOUTIEN AUX ACTEURS ÉCONOMIQUES

12
entreprises 
financées 

12DISPOSITIF 
" REAGIR"
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• Cité des Métiers du Genevois
français :
• 2 769 personnes accueillies

dans  le centre associé
d'Annemasse et le point relais
de Saint-Julien de la Cité des
Métiers (-5% vs 2020)

• 115 ateliers réalisés
(+22% vs 2020)

FORMATION

ORIENTATION LABEL ENTREPRISES 
APPRENANTES

12 entreprises labellisées 
(4 en 2020)
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CHAVANNOUX
ZA DES GRANDS

ZA ACQUIT EST

+ 1,3 ha commercialisable :
• Travaux de viabilisation terminés

CHAMPS SUD
ZA DES GRANDS

Projet d'extension de 3 ha :
• Permis d'aménager obtenu
• Mission Maître d'œuvre pour

requalifier la zone attribuée

Projet d'extension de 1,1 ha :
• Etude de faisabilité en cours
• 0,98 ha acheté

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 

ARCHPARC
18 ha à aménager

ZA DES ENVIGNES

ZAE* : poursuite des démarches visant à accueillir  
de nouvelles entreprises 

ÉCOPARC DU GENEVOIS
17 ha commercialisables :
• Autorisation environnementale obtenue
• 3 recours contentieux en cours :

travaux d'aménagement suspendus

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

* Zone d'activités économiques
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Lancement du dispositif CitésLab visant 
l'accompagnement des porteurs de projets

- 6 porteurs de projets et 3 entreprises accompagnés en 2021
- au sein du quartier prioritaire Saint-Georges à Saint-Julien
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MOBILITÉ

TRANSPORT  
À LA DEMANDE

3 417
voyages (+204%) 

dont 62% de 
personnes à 

mobilité réduite

TRANSPORT PUBLIC

3 865 854
voyages (+25%)

TRANSPORT 
SCOLAIRE

2 193
élèves inscrits
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TRANSPORT PUBLIC

• Tramway du Genevois :
• Démarrage des travaux préparatoires :

sécurisation du pipeline Avenue de Genève
dévoiement des réseaux secteur Gare

• Subvention départementale accordée : 11M€

MOBILITÉ
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• Itinéraire " Via Rhôna Sud-Léman"
(Chens-sur-Léman > Valleiry) :
poursuite des études et dossiers
fonciers en cours

• Itinéraires « axes nord-sud Archamps
–Neydens et Saint-Julien – Présilly » :
poursuite des études et dossiers 
fonciers en cours 

MODES DOUX :
ITINÉRAIRES CYCLABLES

MOBILITÉ
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• "Genevois roule" : service  de prêt-
location de vélos durant 4 mois
80 utilisateurs ; 2 sessions (printemps et
automne)

• Aide financière à l'acquisition d'un vélo
électrique
100 aides de 100 € accordées à des habitants

AIDE À LA PRATIQUE DU VÉLO

MOBILITÉ

MODES DOUX :



12

Genevois roule : location de vélos 
électriques longue durée 

80 utilisateurs 
2 sessions : printemps et automne

87% des usagers ont ainsi réduit l'usage de la voiture 
47% souhaitent procéder à un achat suite à l'opération 
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

ENFANCESENIORS
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COLLABOTION AVEC 
LES COMMUNES

PLU1

Mise en corrélation de 
l'étude du transfert de 
la compétence 
urbanisme en lien avec 
l’avancée du Projet de 
territoire 

COLLABORATIONS AVEC
LE POLE METROPOLITAIN

•Adoption d'une feuille
de route pour le mandat
2020-2026
•Adoption du Projet
d'Agglomération 4
•Participation à la 2ème
édition de l’événement
"La nuit et belle!"

1 : Plan local d'urbanisme

Poursuite de la 
stratégie coordonnée 
de stockage des 
déchets inertes : 4 sites 
prioritaires à l'étude 
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Création d'une Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM) à l'échelle métropolitaine

5 engagements : 
• Une AOM équilibrée
• Une intensification de l’offre de transport public
• Des solutions adaptées aux attentes des territoires et des

habitants
• Une action centrée sur les principales missions de la mobilité
• Un modèle économique qui s’adapte à la capacité contributive des

membres

leGenevois | juillet 202014

MIEUX COMPRENDRE

Repenser nos déplacements et le cadre de vie urbain

QUARTIER DE LA GARE À ST-JULIEN

LES AMÉNAGEMENTS PROGRAMMÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ET LA VILLE DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS VONT CONNECTER LA GARE À UN BOUQUET DE MOYENS DE TRANSPORT ET
OFFRIR, À DEUX PAS, UN CADRE DE VIE AGRÉABLE LE LONG DES BERGES DE L’ARANDE RENATURÉES.

Faciliter les déplacements locaux, 
réduire la pollution de l’air
L’une des clés pour désengorger les routes et 
mieux respirer est de vous donner les moyens 
de combiner efficacement voiture, bus, train,
tram, vélo au quotidien.  
Sur tout le territoire de la CCG, une palette de 
solutions se développe et la transformation de
la gare, à Saint-Julien, en un pôle d’échanges 
de tous les modes de transport représente un 
maillon important de cette offre diversifiée.
L’arrivée du tramway dans ce pôle d’échanges 
multimodal va par ailleurs faciliter les flux
domicile-travail entre Genève et le territoire. 

Se loger à des prix raisonnables
A deux pas de la gare, un nouveau quartier va 
progressivement voir le jour. La construction de
logements s’échelonnera sur 10 ans. 40 % de 
ces logements seront destinés à des personnes
ayant des revenus modestes ou moyens par
rapport au coût de la vie locale.   

Un quartier vivant et vert 
Les futurs commerces et services (voir page
15) seront accessibles à vélo et à pied par les 
riverains qui pourront aussi profiter de lieux de
promenade très agréables sur les berges de
l’Arande aménagées et renaturées. 

1
« BAS CARBONE »
DE HAUTE-SAVOIE :
BÂTIMENTS EN
STRUCTURE
BOIS ALIMENTÉS
EN ÉNERGIES
RENOUVELABLES,
MOBILITÉ DOUCE,
RETOUR DE LA
NATURE EN VILLE.

QUARTIER
ER
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ENVIRONNEMENT

BIODIVERSITÉ

* Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

 GEMAPI* AGRICULTURE



17

TRANSITION 
ECOLOGIQUE

• Programme de protection
d'espaces naturels sensibles
2019-2024 : actions de
sensibilisation en milieu
scolaire

• STOP AUX INVASIVES :
traitement de 62 sites (1979
m²). 56 ont fait l’objet d’une
lutte classique (arrachage,
bâchage)  et 6 ont été traités
par la technique de criblage-
concassage.

• GEOTHERMIE : campagne
d'étude du sous-sol

•

AGRICULTURE
• 15 exploitations ont

souscrit à des Mesures
Agro-Environnementales
et Climatiques : retard de
fauche et plantation de
haies

ACTIONS TRANSFRONTALIÈRES
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RIVIERES

• Lancement de
démarches participatives
avec la ville de St Julien
(groupe d’ambassadeurs
citoyens)

• Principe du lancement
d'une étude faisabilité
conjointe CCG - ville de
Saint-Julien

RESTAURATION DE L'AIRE

ETUDES

• Drize  et Ardande :
poursuite des études

• Etude de diagnostic de la
franchissabilité des
ouvrages sur les affluents
de l’Arve et du Rhône
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ENVIRONNEMENT

EAU POTABLE

20 489
abonnés 
(+3,2 %) 

ASSAINISSEMENT

18 837
abonnés 
(+2,7 %) 

DÉCHETS

27 201
tonnes collectées,  

toutes sources confondues 
(contre  26 156 t. en 2020)
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• Cartes d'accès remises depuis 2019 :
• 20 398 pour les particuliers
• 520 pour les professionels répartis sur

274 entreprises

• Facturation des professionnels : 47 578 €

• Site de Neydens :
étude pour la réhabilitation de la zone
d'enfouissement

DÉCHETTERIES

DÉCHETS



21

DÉCHETS

• Création d'une équipe pour l'entretien
préventif et curatif des conteneurs semi-
enterrés et enterrés (recrutement d'un
agent supplémentaire)

• Déploiement de conteneurs semi-enterrés
et aériens

• Étude en cours pour la réfection des
tournées de collecte afin d’optimiser le
fonctionnement du service

ORDURES MÉNAGÈRES
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DÉCHETS

Poursuite de la campagne lancée en 
2019 auprès des habitants :

• 245 nouveaux composteurs individuels
commandés (1550 distribués en 3 ans)

• 2 nouveaux sites collectifs installés

COMPOSTAGE

COMPOSTAGE

Mise en œuvre du plan compostage 
• 2 maîtres composteurs recrutés
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COMPOSITION DE LA COLLECTE

DÉCHETS

ORDURES MÉNAGÈRES
12 267 tonnes (+4% vs 2020)

Déchets 
putrescibles 

non compostés
21,7%

26%

Emballages 
non triés

-14% vs 2019
-25% vs 2020

DEEE*
523 t. 

APPORT VOLONTAIRE
4 018 tonnes (+5,9% vs 2020)

DÉCHETTERIES
10 916 tonnes (-15,5% vs 2020)

collectées et valorisées 
dont :

Mobilier
1376 t.

Toxiques 
159 t.

109 points  
(+2 points vs 2020)

24 points 
(+2 points vs 2019)

31 points
* Déchets d’équipements

électriques et électroniques
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EAU POTABLE

• Bactériologie : 99,3%

• Physico-chimie : 100%

EAU DISTRIBUÉE

3,2 millions m3  

QUALITÉ EAU

RECETTES

Produit de la vente 
d'eau : 6,1 millions € 

EAU POTABLE
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• Chênex | route de la
boutique : 680m

• Archamps | route du
Salève  : 530m

TRAVAUX = 326 000 €
1,3 km de réseaux renouvelés 

RENOUVELLEMENT

• Saint-Julien | rue des
Mésanges : 100m

EAU POTABLE
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ASSAINISSEMENT
COLLECTIF

• Raccordements :
251 habitations
(311 en 2019)

CONTRÔLES

M3 FACTURÉS 

2,6 millions m3  

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
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• 32 contrôles
dont 89 %
conformes (37 contrôles
en 2020 dont 90 %
conformes)

CONTRÔLES

INSTALLATIONS 
RECENSÉES

795 installations  
(954 en 2020)

ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
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EAU POTABLE
ET 

ASSAINISSEMENT

Projet de service à 
l’étude pour :
• Donner les moyens

humains nécessaires à
l’exploitation du service,

• Définir le plan
pluriannuel
d’investissement pour
les 10 prochaines
années,

• Ajuster les prospectives
financières et tarifaires
pour faire face aux
investissements à venir

ORIENTATIONS

• Dans le cadre du
schéma Directeur
d’alimentation en eau
potable, lancement d’une
étude de faisabilité pour
la construction d’une
usine de traitement sur la
nappe du Genevois afin
de sécuriser
l’alimentation en eau
potable.

• Lancement d’un audit
de la régie pour préparer
la construction du service
à l’horizon 2024 et définir
son mode de gestion.
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COHÉSION SOCIALE

JEUNESSE

809
jeunes 

accompagnés par 
les associations  
Mission locale  

et Passage 
(+ 19%)

376
places en crèches 

publiques-
privées (+ 3%)

558
places chez 

des assistants 
maternels

(- 5%)

PETITE 
ENFANCE

ENFANCESENIORS

244
participants  

aux animations 
collectives du RPE*

4 198
contacts au  

Point info CCG 
accueil et tél. 

(+ 41%)

* Relais Odshsd
Dme`mbd



30

COHÉSION SOCIALE

personnes  
reçues à la MTJD*

(+16%)

42
nouveaux logements 

locatifs sociaux  
subventionnés  

(190 000 €)

HABITAT
JUSTICE-DROIT

4 632

ENFANCESENIORS

* Maison transfrontière
de Justice et du Droit

2 500
logements locatifs 

sociaux sur le territoire 
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ENFANCE

SERVICE PETITE ENFANCE

NOUVEAU : lieu d'accueil parents-enfants 
Service gratuit proposé 2 fois/semaine à 
destination des enfants de 0 à 4 ans, 
accompagnés d’un parent. Objectifs : créer 
du lien, partager des expériences, préparer 
l’enfant à l’autonomie et à la vie en groupe.
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• Adaptation en fonction de l’évolution du
protocole sanitaire (COVID-19), accueil en
urgence des enfants du personnel soignant en
avril 2021

• Projets enfants et familles en cours :
• Mise en route de "l’itinérance ludique" dans toutes les

crèches ralentie par la crise sanitaire

• Pédagogie - formation :
• Conférence "Pour une bien-traitance dans le quotidien

de l'enfant"
• Formations 1ers secours, réformes et analyses de la

pratique

CRÈCHES PUBLIQUES 

ENFANCE
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• 179 actions collectives organisées
(suspendu en avril 2021 - COVID 19)

• Accompagnement individuel des
assistants maternels et des parents

• Participation à la journée
départementale des Assistants
maternels

• Organisation de formations pour les
Assistants Maternels

RELAIS PETITE ENFANCE

ENFANCE
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 Inauguration de l'Orée du Bois à Saint-Julien

OBJECTIFS : Améliorer les temps collectifs et offrir un lieu adapté et identifié pour les parents, les 
enfants et les professionnels de la petite enfance

©
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JEUNESSE

• 482 jeunes accompagnés
par la Mission Locale du
Genevois
 

 

30 ont bénéficié du programme
intensif "garantie jeunes"

• Subvention versée :
67 000 €

ET SOCIALE
INSERTION PROFESSIONNELLE

PRÉVENTION SPÉCIALISÉE

196 jeunes accompagnés 
par l'association Passage 
15 ont participé à des chantiers 
d'insertion (entretien espaces 
verts, peinture, jardinage...)
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SANTÉ

1 NOUVEAU 
CHARGE DE MISSION

Création de poste 
mutualisé avec 
Annemasse Agglo pour 
mener à bien le Contrat 
Local de Santé 

MUTUELLE SOLIDAIRE

Permanences d'information 

CENTRE DE 

• Ouverture le 7
avril 2021 à
Archamps

• 53 940 injections

VACCINATION
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HABITAT

• 56 accompagnements
via                         qui
devient Haute-Savoie
Rénovation
Energétique

• 39 subventions
accordées - 45 000 €
attribués

ÉNERGÉTIQUE

RÉSIDENCE SOCIALE
À SAINT-JULIEN

• 34 entrées pour 220
demandes

• taux de rotation : 55 %

LOGEMENTS
DE DÉPANNAGE

1 ménage accueilli 
pour 6 candidatures 

ACCUEIL GENS DU VOYAGE 
Projets de logements adaptés et de
terrains familiauxlocatifs

AIDE À LA RÉNOVATION



38

JUSTICE - DROIT

PERMANENCES 
AIDE VICTIMES

+36%
129 personnes 

DÉFENSEUR DES DROITS

- 28%
64 personnes 

CONCILIATION CIVILE

+133%
366 personnes reçues

POINT D'ACCÈS A U DROIT

- 16%
1 042 personnes 

renseignées

4 682 
PERSONNES 

REÇUES
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JUSTICE - DROIT

CONSULTATIONS NOTAIRES

+ 5%
23 personnes reçues 

• Mesures alternatives
aux poursuites : - 1%
188 personnes reçues

• Contrôle et suivi
judiciaire : + 32%
90 personnes reçues

INTERVENANTS

ACTIVITÉ PÉNALE

• Nouvelle
permanence
juridique : Droits
des étrangers

• Equipe de
conciliateurs
renforcée (+2
personnes)



40

COMMUNICATION

ENFANCESENIORS

RELATIONS 
PUBLIQUES

PUBLICATIONS

COMMUNICATION 
NUMÉRIQUE AFFICHAGE

EVÉNEMENTIEL
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• Magazine Le Genevois
2 numéros diffusés à 25 000 exemplaires  

• Rapport d’activité 2020

• Mises à jour du site Internet
www.cc-genevois.fr

• Relations publiques
21 communiqués de presse

INSTITUTIONNELLE

COMMUNICATION

# 9 • Octobre 2020  

RENCONTRE p.9 

VALÉRIE GUICHET : RÉUSSIR  
SA CRÉATION D’ENTREPRISE

MIEUX COMPRENDRE p.14

TRAM GENÈVE – SAINT-JULIEN :  
LES PREMIERS AMÉNAGEMENTS

www.cc-genevois.fr

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

le

ÉLECTIONS 
INTERCOMMUNALES 2020

DOSSIER  p.10 

VOS ÉLUS ET 
LES GRANDS  
ENJEUX DU 
TERRITOIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ  

2020

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

ENFANCESENIORS
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• Newsletter mensuelle grand public :
12 numéros diffusés

• Newsletter pour les élus communautaires :
8 numéros diffusés

NOUVEAU

• Page LinkedIn CC genevois

INSTITUTIONNELLE

NOUVEAU

COMMUNICATION

• Page Facebook CC genevois
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• Centre de vaccination COVID-19 : Appui à
la mise en oeuvre et informations aux usagers
tout au long de l'année

• Tramway du Genevois :
Mise en œuvre de la communication projet et
accompagnement des 1ers travaux préparatoires

• Mise à jour de supports d'information
pour les différents services de la CCG

AUX USAGERS
INFOS SUR LES SERVICES

COMMUNICATION
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RESSOURCES

55,8 45,2
millions 
d’euros

millions 
d’euros

RECETTES DÉPENSES

19
agents de 

la CCG

35
agents de 

Saint-Julien-en-Genevois

ST-JULIEN

SERVICES MUTUALISÉS 
CCG - SAINT-JULIEN

224
PERSONNEL

agents
(74% de femmes) 
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RESSOURCES 
HUMAINES

MASSE SALARIALE BRUTE
9 429 924 € 

(+ 6,2 %)

•364 jours

• Plan de formation
entre la CCG et les
17 communes

FORMATION

APPRENTISSAGE
9 apprentis sur les 
métiers en tension : 
eau, assainissement, 
petite enfance, 
déchets. 
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Commande publique

• 3 communes adhérentes :
Saint-Julien-en-Genevois
Neydens
Valleiry

• Appui ponctuel à 15 communes
et/ou syndicats

• 6 groupements de commandes
réalisés

• 65 procédures de consultation
traitées (+30 % vs 2020) :
- CCG = 39
- Saint-Julien = 17
- Valleiry = 2
- Neydens = 2
- communes non-adhérentes = 10

SERVICES PORTÉS PAR LA CCG AU BÉNÉFICE DES COMMUNES

SERVICES MUTUALISÉS SUR LE TERRITOIRE DE LA CCG

Autorisation du droit 
des sols et foncier 

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

• 1 commune adhère aussi au
service Urbanisme- foncier
(Saint-Julien)

• 927 actes instruits
(+7% vs 2019) :
permis d’aménager, permis de
construire, certificat
d’urbanisme, déclaration
préalable...

• Suivi PLU Saint-Julien

Gestion des eaux 
pluviales 

NOUVEAU

• 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

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

• Connaissance et mise à jour du
réseau

• Appui sur l’urbanisme et
l’aménagement

• Assistance à maîtrise
d’ouvrage pour des études et
travaux

• Animation et veille
réglementaire
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PORTÉS PAR LA CCG PORTÉS PAR SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS

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

Équipements & infrastructures 
Gardiens d'équipements / gestion réservations salles : 
• Confortement de l’équipe des gardiens et de

leur polyvalence

Bâtiments :
•

•

Suivi de la réalisation du RAM
Démarrage des études du projet mutualisé CTM – 
déchetterie / ressourcerie et du bâtiment pour la régie 
eau et assainissement

Voirie :
• Travaux préparatoires à l’arrivée du tramway
• Voie bus à Viry
• Aménagements cyclables Viarhôna et axe nord/sud

Systèmes d'information :
• Développement d’outils à destination des élus

* Zone d'activités économiques

Direction du pôle Aménagement durable 
du territoire 
• Développement du pôle, pilotage et mise en

place d’outils de suivi

Dynamiques territoriales
• Développement de la direction

Développement durable 
• Développement de la direction
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FINANCES

• Mobilité : 2 millions €
dont tramway et aide à l'achat - vélo électrique

• Déchets : 243 000 €
(aire de dépose à plat déchets verts - Neydens)

• Social : 220 000  €
(local L'Orée du Bois pour le Relais petite
enfance)

CONTEXTE BUDGÉTAIRE 2021 

PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS :
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ASSAIN

EAU

ENFANCE

OM

BGDOTATIONS
EMPRUNT

RES REPORTE
SUBV

FISCALITE

PRODUITS

DEPENSES

RECETTES

DÉPENSES

45,2 millions €

RECETTES

55,8 millions €

PETITE ENFANCE

ASSAINISSEMENT

EAU POTABLE 

ORDURES 
MÉNAGÈRES

11%

10 %

17%

17%

45%

DEPENSES 
GÉNÉRALES

aménagement 
du territoire, 

développement 
économique,  

mobilité,  
logement, 

cohésion sociale, 
environnement, 

incendie, 
administration, 

communication...

RÉSULTATS 
REPORTÉS

29% 3
10%

23%

32% SUBVENTIONS
Recettes provenant 
des partenaires : 
Europe, État, Région, 
Département, Caf, et 
d’autres dotations  
(dont CFG)

PRODUITS  
DE SERVICES

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...

FISCALITÉ
Recettes provenant des taxes 
locales : habitation, foncière, 

économique, enlèvement des OM.  
La fiscalité économique perçue 
sur le territoire est reversée aux 

communes.

DOTATIONS ÉTAT
Destinées aux investissements 
et au fonctionnement de la CCG
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RÉPARTITION DES PRINCIPALES DÉPENSES

 FONCTIONNEMENT

21,6 millions €

 INVESTISSEMENT

10 millions €

PARMI LESQUELLES :

3,7 M €

2,5 M €

PARMI LESQUELLES :

5,4 M €

3,4 M €

4,7 M €

4,1 M €

4 M €

2,2 M €

0,6 M €

0,6 M €
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COMMENT LE COÛT DES SERVICES CI-DESSOUS EST-IL SUPPORTÉ ?

Subventions 
spéciales de la Caf

Participation 
des familles

90 % 99%

43 %

10 % 1%

40 %

13 %

Redevances 
assainissement 
collectif et eau potable

Taxe d'enlèvement 
des ordures 
ménagères et 
redevance 
professionnelle

Coût pour la CCG  Coût pour la CCG  

Coût pour la CCG 

EAU POTABLE &  
ASSAINISSEMENT

DÉCHETS PETITE ENFANCE



52

PROJET DE TERRITOIRE 2020-2026

ENFANCESENIORS

Adopté fin 2021



53

• Co-construction par les élus, les citoyens
et le conseil de développement

• 1 cap commun :  ralentir le rythme
d’évolution de la population et fixer un cap
de 2% de croissance annuelle pour les
années à venirPROJET DE 

TERRITOIRE 
2020-2026

DEMARCHE COLLECTIVE
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• Définir une hiérarchie territoriale et donner à
la Saint Julien en Genevois les moyens de
structurer et d’équilibrer le territoire

• Définir les modalités d’une régulation
renforcée permettant de préserver le capital
environnemental et la qualité de vie

• Définir les secteurs et les publics cibles
auprès desquels le territoire doit rehausser
de manière significative son niveau de
services

• Définir les grandes politiques publiques
permettant de maintenir l’équilibre social du
territoire

• Favoriser la création d’emplois locaux
permettant de donner à travailler aux
différents niveaux de qualification

PROJET DE 
TERRITOIRE 
2020-2026

5 AMBITIONS 
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PARTICIPATION 
CITOYENNE 
2020-2026

1ers TRAVAUX DU  CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT 

• Adoption d'une charte de fonctionnement
entre les 27 membres des 4 collèges
(citoyens, acteurs économiques, usagers,
acteurs de services publics)

• Avis sur le projet de territoire rendu en fin
d'année



MERCI

38 rue Georges de Mestral
Archamps Technopole - bât. Athéna 2
74166 Saint-Julien-en-Genevois cedex
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