Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- COMMUNAUTES DE COMMUNES Communauté de communes des
Quatre Rivières

11 communes
18 885 habitants (population totale
INSEE 2017)

N° SIREN: 247 400 666
Intérêt communautaire:
31 juillet 2006
Fiscalité : FPU au 1er janvier 2017
Création:
Arrêté préfectoral du
31 décembre 1993

Compétences obligatoires :
FAUCIGNY, FILLINGES, MARCELLAZ-EN3, place de la Mairie
M. Bruno FOREL
- aménagement de l’espace :
FAUCIGNY, MEGEVETTE, ONNION,
MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY
•
élaboration, approbation, révision et suivi du SCOT
PEILLONNEX, SAINT-JEAN-DE-THOMOME,
74250
Maire de FILLINGES
SAINT-JEOIRE, LA TOUR, VILLE EN SALLAZ,
•
instruction des AOS
VIUZ-EN-SALLAZ
Tél : 04.50.31.46.95
•
mise à disposition des habitants d’un service de conseil en architecture CAUE
04.50.31.68.12
•
CDDRA
•
Organisation des services de transports publics de voyageurs, y compris les
Mel:
transports scolaires
secretariat@cc4r.fr
- développement économique :
•
création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
DGS : Mickaël PEYRARD
•
actions de promotion, de prospection dans le domaine économique, aide à
m.peyrard@cc4r.fr
l’implantation d’entreprises
DGA : Mathilde-Heloise
•
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
MERMOUD dga@cc4r.fr
communautaire : FISAC
•
promotion du tourisme dont la création des offices du tourisme
•
gestion de l'immeuble des Quatre Rivières à VIUZ EN SALLAZ
Trésorier:
•
actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de
SAINT JEOIRE-BOEGE
communications électroniques et au développement numérique
- aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, mise en place d’un réseau
de déchetteries.
Compétences optionnelles :
- protection et mise en valeur de l’environnement :
•
défense et protection de l’espace, défense, protection et mise en valeur des sites
naturels ou remarquables et des espaces naturels sensibles du territoire
•
GEMAPI
•
défense, protection et aménagement des plans d’eau et cours d’eau, contrats de
rivières.
- politique du logement et cadre de vie : OPAH
- construction, entretien, fonctionnement des équipements culturels, sportifs et
d’enseignement :
•
recherche et acquisition de terrains en vue de la construction d'un collège
•
gestion du site du château de Faucigny
•
mise à disposition de locaux pour l'association PAYSALP et maison de la mémoire
•
aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire de type terrains de football.
- Actions sociales d’intérêt communautaire :
•
études, acquisitions, viabilisations et réserves foncières des terrains nécessaires à
l’implantation du futur hôpital intercommunal Annemasse-Bonneville
•
création et animation d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux
personnes handicapées
•
actions en direction de l’enfance et la jeunesse dans le cadre des politiques
contractuelles
•
convention d'objectifs avec l'ADMR
•
coordination entre les acteurs locaux et les institutions publiques et privées (CCAS,
CD74) pour une action de prévention et de développement social, notamment la
gestion d’une épicerie sociale d’intérêt communautaire.
•
construction, entretien, gestion des structures d’accueil collectif de la petite enfance
d’intérêt communautaire
•
Mise en place et gestion d’un relais d’assistants maternels intercommunal
Compétences facultatives :
- Actions culturelles d’intérêt communautaire :
•
développement de la lecture publique et mise en réseau des bibliothèques

•
•

développement de l'enseignement musical
acquisition et gestion d’équipements événementiels mobiles destinés à l’ensemble
des communes
•
conventions d'objectifs avec des associations (PAYSALP, MJC Les Clarines)
- politique de développement touristique d’intérêt communautaire :
•
sentiers PDIPR
•
aménagement touristique et gestion du lac du Môle
- Agriculture d’intérêt communautaire :
•
plan pastoral territorial du roc d'Enfer
•
mise en œuvre du PSADER
•
promotion et soutien financier au monde agricole
•
mise en place des schémas de desserte pour les massifs boisés

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- COMMUNAUTES DE COMMUNES Compétences obligatoires :
AMANCY, ARENTHON,
Maison du Pays
M. Marin
Communauté de - aménagement de l’espace :
CORNIER, ETEAUX, LA
1 place Andrevetan
GAILLARD
communes du Pays
•
coopération transfrontalière : mise en place, participation et adhésion aux outils institutionnels de CHAPELLE-RAMBAUD,
74800 - LA ROCHE-SURRochois
coopération transfrontalière ayant notamment à l’échelle du genevois français des missions dans les LA ROCHE-SUR-FORON,
FORON
Maire de SAINT
domaines de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, du développement économique, de la SAINT LAURENT, SAINT
PIERRE EN
protection de l’environnement et de la transition énergétique, de la mobilité
PIERRE EN FAUCIGNY,
Tél : 04 50 03 39 92
FAUCIGNY
•
documents de planification
SAINT SIXT
Fax: 04 50 03 24 05
◦ SCOT, schémas de secteur, diagnostic territorial
◦ études en vue de l’harmonisation des documents d’urbanisme communaux
Mel:
9 communes
◦ études et réalisation d’un schéma de voirie d’intérêt communautaire comprenant éventuellement des
accueil@ccpaysrochois.fr
27 488 habitants
pistes cyclables
DGS : Richard THOMASSIER
(population totale
◦ mission de conseil dans le domaine de l’architecture destinée aux candidats à la construction :
(richard.thomassier@ccpaysroch
INSEE 2017)
adhésion au conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE)
ois.fr)
•
politique foncière :
Trésorier:
◦ acquisitions et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires
LA ROCHE-SUR-FORON
◦ création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire d’une superficie
N° SIREN:
supérieure à 20 hectares
247 400 724
•
politiques contractuelles et partenariales : participation aux procédures, partenariats et contrats menés dans
le cadre de politiques de l'Europe, de l'Etat, de la Région ou d’autres collectivités publiques visant à
élaborer et mettre en œuvre des études et actions pour le développement durable (économique, social,
écologique)
Fiscalité : FPU au 1er
•
développement numérique : actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de
janvier 2016
communications électroniques et au développement du numérique.
•
Mobilité : organisation et gestion des transports publics urbains de personnes y compris le transport à la
demande, transports scolaires, aménagement et entretien des équipements nécessaires à l’exploitation de
Intérêt
transports scolaires (sous réserve de la compétence du SM4CC), étude, création et gestion des pôles
communautaire:
d’échanges multimodaux d’intérêt communautaire
19 août 2005
- développement économique :
•
création, aménagement, entretien, gestion des zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
Création:
•
actions de développement économique : accueil des entreprises, réalisation et gestion d’opérations
Arrêté préfectoral du
d’immobilier d’entreprise, actions en faveur des activités agricoles et forestières d’intérêt communautaire
30 décembre 1999
•
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire : étude et
mise en œuvre de l’opération de soutien au commerce, à l’artisanat et aux services en milieu urbain et rural
dans le cadre du FISAC.
•
Promotion du tourisme et création d’offices du tourisme ; promotion économique et touristique des
structures propriétés de la CC, étude, réalisation et entretien des sentiers pédestres présentant un intérêt
communautaire.
- GEMAPI, participation au SAGE du bassin versant de l’Arve et au contrat de rivière de l’Arve
- aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains locatifs familiaux
- collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, gestion de la déchetterie intercommunale du
Pays Rochois.
Compétences optionnelles :
- protection et mise en valeur de l’environnement :
•
actions en faveur de la qualité de l’air : participation aux actions du plan de protection de l’atmosphère de
la vallée de l’Arve
•
étude et suivi des ressources en eau pour la nappe Arve Borne
•
transition énergétique : élaboration et mise en œuvre d’un plan climat air énergie territorial, soutien aux
actions de maîtrise de la demande d’énergie, soutien aux projets locaux de production d’énergies

renouvelables.
Animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous bassins ou dans un système aquifère
correspondant à une unité hydrographique (L211-7 12 du code de l’environnement, en particulier le SAGE
du bassin versant de l’Arve.
- en matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat
de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d’insertion économique et social ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes
d’actions définis dans le contrat de ville
- Politique du logement et du cadre de vie : PLH, O.P.A.H
-Équipements culturels, sportifs et équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire :
•
écoles pré-élémentaires :
◦ création, entretien et gestion des écoles pré-élémentaires publiques
◦ gestion de la restauration scolaire des écoles pré-élémentaires publiques
◦ gestion des accueils de loisirs périscolaires des écoles pré-élémentaires publiques
•
accueil de loisirs : création, entretien et gestion d’un centre de loisirs intercommunal sans hébergement
destiné aux 3/12 ans
•
création, entretien et exploitation des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire.
- création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes
Compétences facultatives :
- entretien des abords de voirie : aménagement et entretien des abords de voirie communale
accessibilité : réalisation du plan de mise en accessibilité des espaces publics et de la voirie aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite
- appui à la construction du CHAL : études, acquisitions, viabilisations et réserves foncières des terrains nécessaires
à l’implantation du CHAL
- appui à la construction du centre de secours du Pays Rochois : acquisition et mise à disposition du SDIS des
terrains nécessaires à l'implantation du centre de secours.
- actions de soutien aux activités sportives :
•
action de soutien pour les manifestations sportives populaires
•
actions de soutien pour la pratique du ski de fond pour les enfants des écoles élémentaires du pays rochois
•
actions de soutien pour la pratique du ski de fond en compétition
•
action de soutien au fonctionnement du foyer de ski de fond de la Chapelle Rambaud
- politique de cohésion sociale, politique de la ville : action de soutien financier pour toutes opérations liées à la lutte
contre le chômage, à l’insertion des personnes en difficultés et à la prévention de la délinquance d’intérêt
communautaire.
- Assainissement
•
assainissement collectif
•
assainissement non collectif
•
eaux pluviales : étude d’un schéma directeur, étude, construction et entretien d’ouvrages de rétention ou de
décharge et des collecteurs de forts débits ayant un intérêt communautaire affirmé (défini dans le schéma
directeur d’assainissement pluvial).
•

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- COMMUNAUTES DE COMMUNES Compétences obligatoires
Communauté de -aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, schéma de cohérence territoriale
Communes Faucigny- et schéma de secteur, instructions des AOS
AYZE, BONNEVILLE, BRISON,
Glières
•
documents de planification : SCOT, document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC)
CONTAMINE SUR ARVE, MARIGNIER,
LE PETIT BORNAND LES GLIERES,
•
zones à vocation économique :
VOUGY
◦ initiative, création, réalisation et extension de l’ensemble des zones à vocation économique y
compris les zones d’aménagement concerté existantes et à venir
◦ acquisition foncière bâti, non bâti par l’exercice du droit de préemption et d’expropriation
◦ droit de préemption
7 communes
•
création de zones d’aménagement différé
26 948 habitants
•
instruction des AOS
(population totale
•
études et contrats structurants d’aménagement du territoire : procédures contractuelles ayant trait à
INSEE 2017)
l’aménagement, au développement rural et/ou à l’environnement : contrat ambition région, plans
pastoraux territoriaux, dispositifs natura 2000, plan de prévention de l’atmosphère, etc.
•
politique transfrontalière à l’échelle du genevois français, dans les domaines de l’aménagement, de
N° SIREN:
l’urbanisme et de l’habitat.
200 000 172
- actions de développement économique (dans les conditions prévues à l’article L4251-17)
•
création, aménagement, entretien gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
•
développement et promotion économiques
Fiscalité : F.P.U
◦ aides aux entreprises
◦ études de diagnostic et d’accompagnement économiques
Intérêt
◦ valorisation des activités viticole et agricole
communautaire:
◦ études en vue de la création d’une pépinière d’entreprises ou village d’artisans
26 octobre 2007
◦ mise en place participation et adhésion aux outils institutionnels de coopération transfrontalière
dans le domaine économique
•
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
Création:
•
promotion du tourisme
Arrêté préfectoral du
◦ développement et promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme
30 novembre 2005
◦ aménagement et gestion du lac de Lessy à Petit Bornand les Glières
◦ études, aménagement et développement du plateau de Solaison à Brison et du plateau des
Glières à Petit Bornand les Glières (hors alpages)
◦ autorité organisatrice des activités et pratiques sportives sur son périmètre dont les activités
nordiques et des activités de circulations douces (non motorisées) sur les plateaux
◦ amélioration de l’accueil des publics fréquent le plateau des Glières à Petit Bornand les Glières,
en particulier l’organisation des circulations et déplacementsn veille au respect et à la
coordination des célébrations sur les lieux de mémoire, promotion d’une éducation citoyenne et
prévention des conflits d’usage sur les espaces ouverts au public.
- GEMAPI + SAGE (item 12)+ lutte contre la pollution (item 6) : Arve Pure
- aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés
Compétences optionnelles :
- protection et mise en valeur de l’environnement
•
gestion des espaces naturels : valorisation environnementale et économique du site du lac du bois
d’Avaz, études, travaux et gestion
•
transition énergétique
◦ mise en place, participation et adhésion aux outils institutionnels de coopération transfrontalière
dans le domaine de la protection de l’environnement et de la transition énergétique.
◦ Déchets inertes : organisation et conduite d’un dispositif de gestion et de maitrise des déchets
inertes.
- politique du logement et du cadre de vie social d’intérêt communautaire et actions, par des opérations d’intérêt
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
•
PLH
•
OPAH

6 place de l’Hôtel de Ville

M. Stéphane VALLI

74130 BONNEVILLE

Maire de BONNEVILLE

Tel 04 50 97 51 58
Fax: 04.50.97.51.73
Mel : courrier@ccfg.fr
DGS : Christine DESBIOLLES
c.desbiolles@ccfg.fr
0450252249
0671590446
Trésorier:
Bonneville

- politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville,
élaboration, mise en œuvre et suivi de l’ensemble des actions, animation et coordinatoin des dispositifs
contractuels de développement urbain, de développement local et d’insertion économique ainsi que des
dispositifs locaux de prévention de la délinquance, programmes d’actions définis dans le contrat de ville
- création, aménagement et entretien de la voirie
•
création et aménagement de tutes les voiries revêtues hors réseaux secs et humides
•
entretien des voiries
•
entretien des sentiers non revêtus à vocation de randonnée pédestre et pose et renouvellement des
balisages.
- équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire
•
centre nautique intercommunal d’Ayze
•
médiathèque intercommunale de Bonneville
•
château de Faucigny à Bonneville
•
grande maison à Contamine-sur-Arve
•
équipements d’animation, culturels, sportifs présentant un intérêt pour le territoire
- création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service public y afférentes
Compétences facultatives
- petite enfance, enfance, jeunesse
•
établissements et services d’accuil de jeunes enfants (multi-accueil, halte-garderie, micro-crèche)
•
accompagnement à la parentalité
•
relais assistants maternels
•
restauration collective
•
accueil périscolaire et accompagnement à la scolarité
•
accueil de loisirs
•
animation pour les enfants et les jeunes adultes
- politique de la cohésion sociale
•
prévention : prévention à destination des enfants et des jeunes adultes, prévention routière, prévention
de la délinquance
•
facilitation à l’insertion des personnes en difficultés : chantiers d’insertion en faveur de la mise en
valeur d’espaces naturels, actions visant à favoriser l’insertion sociale et professionnelle des publics
enfants, jeunes et adultes
- coopération décentralisée en faveur de Tera (NIGER) et réseaux de coopération décentralisée
- mobilité :
•
organisation et gestion des transports publics de personnes y compris le transport à la demande
•
mise en place, participation et adhésion aux outils institutionnels de coopération transfrontalière dans
le domaine de la mobilité
- accessibilité :
•
création, animation d’une commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité
réduite
•
plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics
- création et exploitation de crématoriums
- appui à la construction du CHAL
- coopération transfrontalière
- assainissement non collectif (SPANC)
- eau potable (à l’exclusion la distribution de l’eau potable) : production, protection des points de prélèvement,
traitement, transport, stockage, qualité de l’eau produite, sécurité de l’approvisionnement en eau, construction,
gestion et entretien des usines de traitement de l’eau, construction et entretien des réseaux d’approvisionnement
en eau et des infrastructures associées, entretien, fonctionnement et surveillance des installations, entretien et
renouvellement des équipements électromécaniques, hydrauliques et électroniques des installations de
production, de traitement et de stockage, mise à jour des plans des réseaux sous forme informatique, production
des indicateurs techniques concernant le captage, la production, le traitement et le stockage de l’eau potable.

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- COMMUNAUTES DE COMMUNES
Communauté de Communes de la
Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

4 communes
13 857 habitants (population totale
INSEE 2017)
N° SIREN:
200 023 372
Fiscalité: F.P.U.

Création:
Arrêté préfectoral du
14 décembre 2009

Compétences obligatoires :
- Aménagement de l'espace:
•
SCOT, Schémas de secteur, PLU
•
zones d’activité concertée d’intérêt communautaire c’est-à-dire toutes les
ZAC à vocation économique.
•
Contractualisation avec les instances européennes, nationales, régionales et
départementales
•
participation aux politiques contractuelles de développement territorial
•
élaboration et mise en œuvre de politiques territoriales transfrontalières, de
coopération transfrontalière
•
Organisation des transports urbains, élaboration d’un schéma territorial de
mobilité, participation aux ouvrages ferroviaires, contribution à la libre
circulation sur le train
•
étude et participation au déploiement d’un réseau d’équipement pour le haut
débit (TIC) et promotion de l’usage des TIC et de leur accessibilité au plus
grand nombre.
- Développement économique et touristique:
•
promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme : accueil,
information, commercialisation d’activités touristiques
•
actions de développement touristique d’intérêt communautaire : outils
d’observation et d’étude de l’activité économique et touristique, création et
gestion d’outils d’information et de promotion à l’échelle communautaire à
destination de la clientèle touristique, cotisation aux organismes touristiques.
•
Création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activités
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques, portuaires ou
aéroportuaires.
•
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt
communautaire : plateforme d’initiative locale, schéma d’équipement
commercial.
•
Actions de développement économique d’intérêt communautaire :
◦ Agriculture : accompagnement à la valorisation et promotion de l'activité
pastorale, soutien aux mesures d’accompagnement de la gestion de la
forêt et de la filière bois, soutien à la modernisation des bâtiments
d'exploitation et leur insertion dans l’environnement, plan
d'aménagement de la forêt.
- GEMAPI
- étude, création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du
voyage
- collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets
assimilés
Compétences optionnelles :
- protection et mise en valeur de l’environnement
•
réalisation et gestion de l’ouvrage paravalanche de Taconnaz
•
étude et information portant sur la connaissance des risques naturels
•
sécurisation de l’accès au tunnel et col des Montets
•
aménagement, entretien et balisage des sentiers de randonnée
•
élaboration et animation du plan climat énergie territorial et soutien aux
acteurs des secteurs environnementaux et énergétiques

CHAMONIX-MONTBLANC, LES
HOUCHES, SERVOZ,
VALLORCINE

101 place du Triangle de
l'Amitié
BP 91
74400 CHAMONIXMONT-BLANC
Tel : 04 50 54 39 76
Fax : 04 50 54 68 86
Mel : contact@ccvalleedechamonixmontblan
c.fr
DGS : Pascal MANY
dgs@chamonix.fr
MONCHAUX Fanny : tél :
06 77 28 61 74
fanny.monchaux@chamoni
x.fr
Trésorier:
CHAMONIX-MONTBLANC

M. Eric FOURNIER
Maire de CHAMONIXMONT-BLANC

•
•

suivi des mesures de qualité de l’air
création et animation d’une démarche de sensibilisation des populations au
développement durable et bonnes pratiques environnementales
•
participations aux structures de concertation et aux procédures d’animation et
de gestion des milieux naturels sensibles
•
prise en charge du réseau d’animateurs des espaces naturels et du centre de la
nature montagnarde.
- politique du logement social d’intérêt communautaire et action, par des opérations
d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées
•
élaboration d’un PLH
•
mise en cohérence d’une politique foncière en faveur du logement locatif
conventionné ou social
•
création et gestion d’un fonds de cautionnement destiné à inciter à la
conversion de logements touristiques vacants en logements permanents
•
étude, suivi et animation des OPAH et des projets d’intérêt général
•
soutien aux actions favorisant les économies d’énergie dans le bâtiment et
l’habitat en prenant en charge la ou les structures de conseil spécialisé dans ce
domaine
•
mise en place d’aides propres au logement aidé dans les domaines non pris en
charge par les communes
•
création et gestion de logements saisonniers
•
foyers de jeunes travailleurs
•
mise en œuvre d’actions d’intérêt communautaire dans les domaines du
handicap, des services aux personnes dépendantes (EHPAD), de la précarité
(réseau d’hébergements d’urgence et d’habitats adaptés), de l’insertion, de
l’emploi, de la formation et de la prévention.
- construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs:
•
Ensemble des équipements sportifs et culturels : création et gestion des
équipements structurants et de service à l’échelle communautaire, mise en
réseaux des équipements existants sur le territoire, labellisation et
accompagnement des manifestations sportives et culturelles majeures dont
soutien à l’événement Cosmojazz, création et gestion d’un pass jeunes pour
les activités culturelles et sportives de loisirs.
•
Équipements sportifs
◦ Chamonix: centre sportif Richard Bozon, du terrain de football, du
tremplin de saut
◦ les Houches: terrains de football, tremplin de saut, boulodrome, tennis
extérieurs
◦ Servoz : tennis extérieurs
◦ construction, entretien et fonctionnement des stades de slalom
◦ subventions aux associations sportives et évènements sportifs de
dimension nationale et internationale
◦ création d’équipements d’intérêt intercommunal et d’outils de
valorisation et de promotion de la randonnée.
◦ Aménagement et soutien au sport étude dans les domaines non pris en
charge par les communes
•
Équipements culturels :
◦ Entretien et gestion des bibliothèques, des écoles de musique et de
danse, des musées, maison de la mémoire et du patrimoine de
Chamonix.
◦ Coordination des usages et équipements culturels du territoire

◦ soutien aux formations culturelles et artistiques à l’échelle du territoire.
- Action sociale d’intérêt communautaire
•
création, entretien et gestion d'une épicerie sociale
•
soutien à la mise en œuvre de la maison médicale de Chamonix
•
construction, gestion, aménagement des maisons et pôles de santé sur son
territoire
•
coordination de la politique enfance et jeunesse
•
portage d’actions ponctuelles basées sur la demande des jeunes
•
participation aux échanges et avis sur les décisions en matière de santé au
travers d’équipements hospitaliers du territoire
•
accompagnement à l’équipement d’un réseau de liaison à destination des
refuges du pays du Mont-Blanc en matière de sécurité
•
subventions aux associations d’aide ou de soins à domicile.
- Assainissement:
•
Construction, entretien et gestion du collecteur intercommunal Chamonix-Les
Houches, de la conduite de refoulement des effluents Servoz-les Houches
comprenant un poste de refoulement
•
contrôle des raccordements au réseau public de collecte
•
exploitation et investissements sur les réseaux de collecte et de transport des
eaux usées
•
gestion du service de l’assainissement non collectif
•
construction, entretien et gestion des installations de traitement des eaux
usées
- Eau Potable : production, protection des points de prélèvement, traitement, transport,
stockage et distribution
- Maisons de service au public : création et gestion de maisons de service au public.
Compétences facultatives
- lycées : mesure d’accompagnement en matière d’acquisitions foncières et de travaux
facilitant l’accès et le stationnement, la création ou la réhabilitation des lycées du
territoire
- enseignement du premier degré : mise à disposition de locaux et de matériels pour la
médecine scolaire, prise en charge des frais de fonctionnement et d’équipement pour la
psychologie scolaire.
- communication :
•
création et gestion d'outils d'information à destination des populations
permanentes et touristiques à l’échelle du territoire
•
mise en œuvre d’une politique visant à une réception des chaînes de
télévision locales et nationales sur l’ensemble du territoire
- gestion des structures animalières : structure d’accueil des animaux en divagation,
pension d’animaux en direction des populations locales et touristiques, structure pour
l’élimination des cadavres d'animaux.

Communauté de
Communes
Cluses-Arve et
Montagnes

10 communes
46 203 habitants
(population totale
INSEE 2017)
N° SIREN:
200 033 116
Fiscalité: F.P.U.

Création:
Arrêté préfectoral
du
16 juillet 2012
Intérêt
communautaire :
AP du 23 février
2015
Délibération de la
CC du 17
décembre 2014

- Aménagement de l'espace:
* SCOT : élaboration, approbation, suivi et révision
* Constitution de réserves foncières nécessaires à l’exercice des compétences
* Droit de préemption urbain et droit de préemption renforcé
* CDDRA du faucigny
* ZAC
* Transports urbains, transports publics à la demande, pôles multimodaux à partir des gares de Cluses et
Magland, plan de mobilité douce, création et aménagement de liaisons douces, soutien financier aux études
relatives à la création d’une liaison téléportée entre Magland et Araches
- Développement économique:
* ZAE : création, acquisition, aménagement, gestion et commercialisation
* création et animation d’outils de développement économique
* accompagnement des personnes en recherche d’emploi
* activités agricoles et forestières : politique forestière, maison de la forêt et du bois, PSADER
* promotion touristique du territoire, sentiers pédestres
* haut débit et très haut débit
- Protection et mise en valeur de l’environnement :
* collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets, création et gestion des déchetteries
* gestion des espaces naturels : agricoles, aquatiques et forestiers : SAGE, contrat de rivière
* agenda 21
*
- Politique du logement et du cadre de vie:
* PLH
- Action sociale:
* épiceries sociales
* schéma gérontologique
* service de maintien à domicile
* mission locale jeunes Faucigny Mont-Blanc
* création et gestion d’unités d’accueils de jour pour personnes âgées et handicapées
- Assainissement: collectif et non collectif
- Autres compétences :
* politique de la ville
* voirie : création, aménagement et entretien d’opérations d’intérêt communautaire
* aménagement et gestion d’aires d’accueil de petit passage et gestion de l’accueil des grands passages
* construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt communautaire
* construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire
* réalisation et gestion de l’ensemble immobilier constituant le casernement de gendarmerie de
Cluses/Scionzier

ARACHES-LA-FRASSE,
CLUSES, MAGLAND,
MARNAZ, MONTSAXONNEX, NANCYSUR-CLUSES , LE
REPOSOIR, SAINTSIGISMOND, SCIONZIER,
THYEZ

3 rue du Pré Bénévix
Immeuble Le Cristal
74300 CLUSES

M. Gilbert
CATALA
Maire de Thyez

Tel : 04 57 54 22 00
Courriel :
dg@2ccam.fr
christophe.lefort@2ccam.fr
DGS : Christophe LEFORT
DGS adjointe : Anne
DUCRETTET
aducrettet@2ccam.fr
dgs@mairie-thyez.fr
Trésorier:
CLUSES

Compétences obligatoires
- Aménagement de l'espace:
•
élaboration, élaboration, suivi et gestion d’un SCOT et du schéma de secteur
•
actions d’intérêt communautaire associées à la compétence aménagement de l’espace
◦ constitution de réserves foncières permettant la mise en œuvre des compétences de la CC
◦ exercice du droit de préemption urbain dans le cadre des opérations relevant exclusivement des
compétences de la CC
◦ étude et mise en place d’un agenda 21 local
- Développement économique:
8 communes
•
création, aménagement, gestion et entretien des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
12 130 habitants
artisanale, portuaire et aéroportuaire
(population totale
•
création, aménagement, gestion de toutes structures relais permettant la création et la dynamisation
INSEE 2017)
de l’activité économique : atelier relais, pépinière, hôtel d’entreprises.
•
Actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de communications
électroniques et au développement numérique.
N° SIREN:
•
Étude et mise en place d’opérations et de dispositifs de développement de l’artisanat, du commerce
200 034 098
et des services de type FISAC
•
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
•
réalisation des études et mise en œuvre d’une filière bois de construction et de bois énergie et des
FPU au 1er janvier
autres filières bois.
2017
•
réalisation des études des schémas de desserte pour l’exploitation forestière du territoire du territoire
•
élaboration et mise en œuvre d’une charte forestière
•
élaboration et mise en œuvre d’un plan pastoral du territoire
•
participation à la mise en valeur du site de Sixt-Fer-A-Cheval classé Grand Site
Création:
•
à compter de la mise en application de la loi obligeant au transfert de compétence, promotion du
Arrêté préfectoral
tourisme dont la création d’offices du tourisme, conformément aux dispositions législatives en
du
vigueur.
18 octobre 2012 - gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- collecte et traitement des déchets, création, aménagement et gestion des déchetteries.
- aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage.
Compétences optionnelles :
- Politique du logement et du cadre de vie:
•
élaboration et mise en œuvre d’un PLH
•
mise en œuvre d’une OPAH
•
mise en œuvre d’un observatoire du logement sur le territoire
•
construction ou rénovation de logements sociaux, logements saisonniers et logements accessibles
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire :
•
création, aménagement et gestion de tout nouveau musée sur le territoire
•
création et support d’activités culturelles et musicales à disposition des habitants du territoire
•
soutien financier au fonctionnement des écoles de musique constituées sous forme associative du
territoire
•
création, aménagement et gestion d’une piste cyclable dans la vallée du Giffre
•
création, aménagement et gestion d’une piscine couverte sur le territoire
•
organisation d’évènements sportifs ou culturels de grande audience du territoire nécessitant une
organisation supra communale.
Communauté de
Communes des
Montagnes du
Giffre

CHATILLON-SURCLUSES, MIEUSSY,
MORILLON, LA RIVIEREENVERSE, SAMOENS,
SIXT, TANINGES,
VERCHAIX

508 Avenue des Thézières
74440 TANINGES

M. Stéphane
BOUVET

tel : 09 72 46 25 76
04 50 47 62 00
Fax : 04 50 34 84 73

Maire de SIXT-FERA-CHEVAL

Courriel :
accueil@montagnesdugiffr
e.fr
DGS :
Claudine VERPILLOT
c.verpillot@montagnesdugi
ffre.fr
09 72 46 25 78
Secrétaire :
Catherine BEDDAR 04 50
47 62 03
c.beddar@montagnesdugiff
re.fr
Trésorier:
TANINGES-SAMOENS

•

Extension et construction d’un club house, d’une tribune et d’équipements connexes dédiés au foot
sur la commune de Taninges
•
construction d’une piste ski roues
•
étude de faisabilité sur le développement d’équipements sportifs
- protection et mise en valeur de l’environnement
•
animation et gestion intégrée, équilibrée et durable des eaux du territoire : SAGE
•
lutte contre la pollution : Arve Pure
•
création, aménagement et entretien de tous les sentiers de randonnée et de VTT
- action sociale
•
mise en place d’un CIAS sur le périmètre de la CC dont les attributions portent sur les actions
suivantes : gestion des services mis en place par la CC auprès des personnes âgées et handicapées,
subventions aux opérations d’investissements des EHPAD se trouvant sur le territoire
•
soutien technique et financier, suivi des actions menées par le CIAS, coordination des politiques
sociales du CIAS de la CC dans le cadre d’un partenariat
•
montage et fonctionnement en partenariat avec le CIAS des services auprès des personnes âgées et
handicapées (portage de repas, transport)
•
prise en charge, études, montages de dossiers, travaux visant tout nouvel EHPAD, CANTOU et lieu
de vie intermédiaire entre l’habitation et la maison de retraite par l’intermédiaire du CIAS
•
création et gestion des maisons et pôles de maisons de santé pluridisciplinaires
•
petite enfance pour les actions suivantes :
◦ gestion et création d’équipements publics et structures publiques d’accueil à destination de la
petite enfance du territoire existants et à venir
◦ soutien en faveur des structures d’accueil associatives ouvertes aux enfants du territoire
◦ création et gestion de relais d’assistantes maternelles à l’échelle du territoire
•
gestion et création d’équipements publics et structures publiques d’accueil de loisirs sans
hébergement à destination des jeunes du territoire, existants et à venir
•
soutien en faveur des structures d’accueil de loisirs sans hébergement associatives ouvertes aux
jeunes du territoire
•
élaboration d’une politique locale pour la jeunesse du territoire.
Compétences facultatives :
- construction, aménagement et gestion des bâtiments de gendarmerie
- construction, aménagement et gestion des maisons funéraires.

Communauté de
Communes
Pays du MontBlanc

10 communes
45 650 habitants
(population totale
INSEE 2017)
N° SIREN:
200 034 882
Fiscalité
additionnelle

Création:
Arrêté préfectoral
du
26 novembre 2012

Compétences obligatoires
- Aménagement de l'espace:
•
SCOT : élaboration, approbation, suivi et révision
•
étude territoriale de la mobilité et actions préparatoires à la création d’une AOM
•
gestion, entretien et hébergement de la centrale de mobilité
•
gestion et entretien du pôle d’échanges de Saint-Gervais
•
organisation des transports scolaires en qualité d’AO2
•
organisation et gestion de services de transport à la demande.
•
Aménagement numérique : participation au déploiement du numérique, mise en œuvre d’une
politique visant à une réception par voie numérique des chaînes de télévision nationales et locales
sur l’ensemble du territoire.
•
Pour toutes les questions d’aménagement de l’espace : élaboration et animation de toute
contractualisation ou projet avec les instances publiques européennes, nationales, régionales et
départementales de politique territoriale à l’échelle du territoire.
- Développement économique:
•
création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
•
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire :
animation du FISAC et mise en œuvre des actions intercommunales
•
actions de développement économiques : gestion des observatoires économique et touristique,
actions en faveur de la pérennisation de l’activité agricole et pastorale, réhabilitation, modernisation
et exploitation de l’abattoir, soutien des politiques d’insertion (mission locale, maison de l’emploi).
•
Promotion du tourisme dont la création d’offices du tourisme ; actions de promotion du tourisme à
l’international, animation et participation au contrat de destination Mont-Blanc, gestion et entretien
de relais information service, soutien à la chaîne de télévision TV8 Mont-Blanc.
•
élaboration et animation de toute contractualisation ou projet avec les instances publiques
européennes, nationales, régionales et départementales relative aux politiques économiques, de
promotion et de diversification touristique, agricoles et forestières.
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
- collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Transfrontalier :
•
élaboration et animation de toute contractualisation avec les instances publiques européennes,
nationales, régionales et départementales (exemple PIT)
•
participation à l’élaboration et la mise en œuvre des politiques territoriales transfrontalières :
CTMB/GECT
•
coordination d’appels à projets européens engagés sur le territoire dans le cadre d’une mission
d’assistance auprès des communes et/ou d’un portage direct par le territoire.
Compétences optionnelles :
-Aménagement de l’espace :
•
élaboration, suivi et évaluation d’un plan climat air énergie (PCAET) et mise en œuvre d’actions
relevant des compétences de la CC
•
Mise en œuvre d’actions en faveur de la réduction de la pollution atmosphérique et participation au
plan de protection de l’atmosphère (PPA)
•
Participation aux structures de concertation, d’animation et de gestion des milieux naturels et
sensibles

COMBLOUX, LES
CONTAMINES-MONTJOIE,
CORDON, DEMIQUARTIER, DOMANCY,
MEGEVE, PASSY, PRAZSUR-ARLY, SAINTGERVAIS-LES-BAINS,
SALLANCHES

PAE du Mont-Blanc
648, chemin des
prés Caton
74190 PASSY
Tel : 04 50 78 12 10
Fax : 0450782579
Courriel :
accueil@ccpmb.fr
DGS : David BEN
SADOUN
mail :
d.bensadoun@ccpmb.fr
tél : 04 50 78 12 43 port :
06 14 44 08 34
Trésorier:
SAINT-GERVAISLES-BAINS

M. Georges
MORAND
Maire de
SALLANCHES

•
•

Sensibilisation à l’environnement à travers des interventions en milieu scolaire et tous publics
mise en cohérence des chartes de balisage des sentiers à l’intérieur du périmètre communautaire,
avec les territoires limitrophes
•
prise en charge des structures de conseil spécialisées dans les domaines des économies d’énergie
dans le bâtiment et l’habitat jusqu’au terme du PIT.
-Politique du logement et du cadre de vie
•
élaboration d’un PLH, suivi et soutien à la création ou la réhabilitation de logements sociaux
•
étude, suivi, animation et financement de l’OPAH, projet d’intérêt général
- Équipements culturels et sportifs et équipements de l’enseignement pré élémentaire et élémentaire
•
acquisition foncière facilitant la création ou la réhabilitation, l’accès et le stationnement au Lycée du
Mont-Blanc
•
aménagement, rénovation, gestion et entretien du centre sportif du parc thermal
•
maintenance du parc informatique des établissements publics d’enseignement pré élémentaire et
élémentaire
•
aide au fonctionnement des services de la médecine scolaire, de la psychologie scolaire et du réseau
d’aides spécialisées aux élèves en difficulté.
- action sociale d’intérêt communautaire
•
mise en œuvre d’une politique d’actions dans les domaines du handicap, de l’insertion, de l’emploi,
de la formation et de la prévention
•
petite enfance
◦ gestion de l’établissement d’accueil des jeunes enfants « les Moussaillons », par l’association
de parents et amis d’enfants handicapés mentaux
◦ contractualisation avec tous les financeurs des actions en faveur de la petite enfance (CAF)
Compétences facultatives :
-Sport
•
aide au fonctionnement des classes sportives de haut niveau au lycée du Mont-Blanc
•
labellisation et accompagnement des manifestations sportives de renommée nationale et
internationale
•
réalisation de produits coordonnés facilitant l’accès au sport et à la culture pour les jeunes du
territoire (Pass scolaire PMB)
-Culture
•
labellisation et accompagnement des manifestations culturelles présentant un intérêt pour l’ensemble
du territoire (festival du baroque, festival les petits asticots)
•
gestion de la mise en réseau des bibliothèques et médiathèques
-pension pour les animaux, chenil du pays du Mont-Blanc
•
gestion et entretien d’une pension d’animaux en direction des populations locales et touristiques
•
gestion et entretien d’une structure d’accueil pour les animaux en divagation (fourrière)
•
gestion et entretien d’une structure pour l’élimination des cadavres d’animaux.

Département de la HAUTE-SAVOIE-Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS MIXTES Syndicat Mixte d’aménagement de Compétences obligatoires (tronc
CC du Pays Rochois
300 chemin des Près Moulin
M. Bruno FOREL
l’Arve
commun)
CC des Quatre Rivières
74800 – SAINT PIERRE EN
et de ses affluents (SM3A)
- la prévention et la défense contre les
CC de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc
FAUCIGNY
Président de la CC Quatre Rivières
inondations :
CC Pays du Mont-Blanc
et Maire de Fillinges
13 MEMBRES
•
aménagement d’un bassin ou
CC Cluses-Arve et Montagnes
Tél. 04 50 25 60 14
d’une fraction de bassin
CC Faucigny-Glières
Fax. 04 50 25 67 30
N° SIREN: 257 401 943
hydrographique
CC Vallée Verte
•
entretien, aménagement des
CC des Vallées de Thônes
Mel: sm3a@riviere-arve.org
Création:
cours d’eau à l’exclusion des
CC Haut Chablais
s.mugnier@sm3a.com
Arrêté préfectoral du
retenues
collinaires
y
CA Annemasse-les Voirons-Agglomération
gcorboz@sm3a.com
3 novembre 1994
compris les accès à ces cours
CA Thonon Agglomération
d’eau, lac ou plan d’eau
SI des eaux des Rocailles et de Bellecombe (pour la CC Arve et
DGS : Stéphanie MUGNIER
•
préservation
des
zones
Salève)
04 50 25 24 92
d’expansion de crues, de SIVOM du Haut-Giffre (pour la CC des Montagnes du Giffre)
06 80 99 07 34
zones
de
rétention
Responsable administratif et financier :
temporaire des inondations
Grégory CORBOZ
des eaux, des zones humides
stratégiques et des périmètres
Trésorier:
de zones contribuant à la
LA ROCHE SUR FORON
limitation des inondations
•
élaboration, animation, suivi
pilotage de la stratégie locale
de gestion des risques
d’inondation
- la gestion des cours d’eau domaniaux
et non domaniaux et des milieux
aquatiques
•
protection, restauration des
sites, de la biodiversité des
écosystèmes aquatiques et
des
zones
humides
stratégiques définies par le
SAGE
ainsi
que
des
formations boisées riveraines
•
entretien régulier pour le bon
équilibre
et
le
libre
écoulement des eaux
•
animation,
sensibilisation,
communication autour des
thématiques liées à la
préservation
et
l’amélioration de la qualité
des milieux aquatiques
- la gestion équilibrée et durable de la
ressource en reau :
•
élaboration, animation et
suivi du SAGE
•
coordination,
animation,

information,
conseil
de
l’ensemble des acteurs pour
la gestion quantitative et
qualitative des cours d’eau,
la préservation des zones
humides,
des
zones
d’expansion de crues et des
EBF
•
missions d’intérêt général à
l’échelle des bassins versants
ou sous bassins versants dans
les domaines qui le concerne
•
rôle de mutualisation de
moyens
et
mission
d’assistance et d’expertise
dans les domaines liés au
grand cycle de l’eau.
Compétences optionnelles :
-lutte
contre
les
pollutions
systématiques : Arve Pure
-Animation du Fonds Air Bois
SIVOM à la carte de la région de - Traitement des déchets : incinération
- Communauté de communes Faucigny-Glières
CLUSES
(pour le compte des 4 CC)- tri sélectif
- Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes
(pour le compte de la CCFG, de la
- Communauté de communes des Montagnes du Giffre
4 EPCI – 7 communes
CCMG et de la CC4R)
- Communauté de communes des Quatre Rivières
- Assainissement collectif : transport, CLUSES, MARIGNIER, MARNAZ, MIEUSSY, SAINT JEOIRE,
traitement des eaux usées
SCIONZIER, THYEZ.
(Marignier, Mieussy, Saint-Jeoire,
N° SIREN: 247 400 799
CC Cluses).
- Voirie, ouvrages d'art (pont de
Création:
Chartreux, pont de la Sardagne,
Arrêté préfectoral du
Giratoire de Messy) : pour le compte
6 novembre 1964
de Cluses, Marnaz, Scionzier, Thyez
et CCFG).

185 avenue de l'Eau Vive
B.P. 60062
74311 THYEZ CEDEX
Tél. 04.50.98.43.14
Fax: 04.50.98.70.57
Mel: sivom.cluses@wanadoo.fr
Directeur : Alexia AMIRATY
amiraty.sivom@orange.fr
Trésorier:
CLUSES

M. Gilbert CATALA
Maire de Thyez

Département de la HAUTE-SAVOIE-Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS MIXTES Syndicat mixte des eaux de Miage
1 commune – 1 syndicat

Réalisation et exploitation des ouvrages intercommunaux de
captage, de pompage, de stockage et de transport de l’eau du site de
Miage jusqu’au secteur du Bettex

SAINT GERVAIS-LES-BAINS,
Syndicat des eaux de COMBLOUXDOMANCY – DEMI-QUARTIER

N° SIREN: 257 402 248
Création:
Arrêté préfectoral du
24 août 1998
Syndicat intercommunal pour la création Création et gestion d’une structure d’hébergement temporaire LES CONTAMINES-MONTJOIE, SAINT
d’une structure d’hébergement temporaire destinée aux personnes âgées
GERVAIS-LES-BAINS,
(S.I.S.H.T.)
le centre communal d’action sociale de
SAINT GERVAIS-LES-BAINS.
2 communes – 1 C.C.A.S.

N° SIREN: 257 402 271
Création:
Arrêté préfectoral du
14 janvier 1999

Mairie de
M. François ABBE
SAINT GERVAIS-LES-BAINS 74170
Retraité
Tél. 04 50 47 75 66
Fax. 04 50 47 75 73
Mel: finances.stgervais@wanadoo.fr
Trésorier:
SAINT GERVAIS-LES-BAINS
Mairie B.P. 43
750, avenue du Mont d’Arbois
SAINT GERVAIS-LES-BAINS
74170
Tél : 04.50.47.75.66
Fax : 04.50.47.75.73
Trésorier:
SAINT GERVAIS-LES-BAINS

Mme Nathalie
DESCHAMPS
2ème adjointe au
Maire de SAINTGERVAIS

À compter du 1er janvier 2018
Élaboration, approbation,
Syndicat mixte du schéma derévision du SCOT
cohérence territoriale Cœur du
Faucigny
(ex Syndicat Mixte du Schéma de
Cohérence Territorial des Trois
Vallées)
2 EPCI
N° SIREN : 200 031 276
Création :
Arrêté préfectoral du
30 janvier 2012
Syndicat Mixte des
4 Communautés de Communes
SM4CC

Département de la HAUTE-SAVOIE-Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS MIXTES
suivi et
– Communauté de Communes des Quatre Rivières
Mairie de FAUCIGNY
– Communauté de Communes de la Vallée Verte
– Communauté de Communes Arve et Salève
Scot3vallees@gmail.com
– Communauté de Communes Faucigny-Glières

Organisation et gestion des transports
publics urbains de personnes, y
compris à la demande, à l'intérieur du
PTU

4 EPCI
N ° SIREN : 200 031 268
Création :
Arrêté préfectoral du
30 janvier 2012
Syndicat Mixte « H2Eaux »
SMH2Eaux

- carte transport et traitement des eaux
usées
- carte distribution de l’eau potable
1 EPCI
- carte collecte des eaux usées
5 communes
- carte valorisation et traitement des
déchets fermentescibles
N° SIREN: 200 001 402
- carte Harmonie (subventions à
l’harmonie intercommunale)
Création:
- carte schéma directeur de l’eau
Arrêté préfectoral du 1er janvier 2006 potable

–
–
–
–

Communauté de Communes Faucigny-Glières
Communauté de Communes du Pays Rochois
Communauté de Communes des Quatre Rivières
Communauté de Communes Arve et Salève

pour envoi courrier :
78 place de l'Hötel de Ville
74130 BONNEVILLE

–
–

Communauté de communes Cluses-Arve et
Montagnes (Mont-Saxonnex)
AYZE,
BONNEVILLE,
BRISON,
CONTAMINE-SUR-ARVE,
MONTSAXONNEX,
PETIT-BORNAND-LES
GLIERES, VOUGY

Syndicat Mixte de DéveloppementRéalisation des études foncières,
CA « Annemasse-Les Voirons-Agglomération », CC
de
l’Hôpital
Intercommunal acquisitions, viabilisation des
Faucigny-Glières, CC du Pays Rochois, CC des Quatre
ANNEMASSE-BONNEVILLE
terrains nécessaires à la construction Rivières, SIVOM du Haut-Giffre, CC Arve et Salève, CC
de l’hôpital
de la Vallée verte, ARACHES, CLUSES, ENTREMONT,
7 EPCI – 10 communes
MAGLAND, MARNAZ, MONT-SAXONNEX, NANCY
SUR CLUSES, LE REPOSOIR, SCIONZIER, THIEZ
N° SIREN : 257 402 651
Création :
Arrêté préfectoral du
6 juillet 2005

Maison du Pays Rochois
1 place Andrevetan
74800 LA ROCHE SUR FORON
Tel : 04 50 03 39 92

M. Bruno FOREL
Président de la Communauté de
Communes des Quatre Rivières
Maire de FILLINGES

M. Gilbert ALLARD
Maire de CORNIER
Directeur : Matthieu VUILLET
04 50 25 63 24
06 77 09 75 30
matthieu.vuillet@proximiti.fr

15 rue du Bois des Tours
74130 BONNEVILLE

M. Stéphane VALLI

Trésorier:
BONNEVILLE

Président de la CC Faucigny-Glières
Maire de BONNEVILLE

Directeur de la régie interco de
Bonneville :
Thomas CAMPION
tél : 04 50 97 20 57
fax : 04 50 97 30 66
mail : tcampion@eaux-bonneville.fr
Assistante : Angélique BASTIAN
04 50 97 72 75
Mairie
M. Serge SAVOINI
11 impasse des Croses
74130 CONTAMINE SUR ARVE
Maire de CONTAMINE SUR ARVE
TEL : 0450974816
FAX : 0450974817
Mel: smdhab@wanadoo.fr
Trésorier:
BONNEVILLE

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS MIXTES
Syndicat mixte du grand site de Gestion, animation coordination et - Département de la Haute-Savoie
SIXT-FER-A-CHEVAL
valorisation du Grand Site de Sixt fer à - SIXT-FER-A-CHEVAL
Cheval :
1 commune + département
- préserver et restaurer les sites naturels et
culturels, à l'exclusion de l'aménagement et
N° SIREN : 200 040 236
de la gestion du Giffre et de ses affluents
- mettre en place un dispositif d'accueil et
Création :
de visite de qualité pour le publication
Arrêté du 4 octobre 2013
- favoriser le développement socioéconomique
Durée de vie : prorogé pour 6 ans
à compter du 4 octobre 2016
Syndicat
Intercommunal
du Etudes, réalisations, gestion de centre de - Communauté de Communes de la Vallée de
traitement des ordures ménagères traitement des ordures ménagères.
Chamonix-Mont-Blanc
des Vallées du Mont Blanc
- Communauté de communes Pays du MontBlanc
2 EPCI
- Communauté d’agglomération Arlysère

Création:
Arrêté interdépartemental du
21 février 1969

1 EPCI
11 communes
N° SIREN: 200 062 255
Création:
Arrêté préfectoral du
11 juillet 1958

M. Stéphane BOUVET
Maire de SIXT-FER-A-CHEVAL

04 50 34 44 25

Les Echartaz Sud
1159, rue de la Centrale
Chedde
74190 PASSY
Tél : 04.50.78.10.48
Fax : 04 50 78 09 11

N° SIREN: 257 400 663

SIVOM à la carte du Haut Giffre

Mairie
74740 SIXT-FER-A-CHEVAL

M. Philippe DREVON
1er adjoint au Maire de PASSY
DGS : Mme SINCERETTI
sitom2@wanadoo.fr

Mel: Sitom2@wanadoo.fr
Trésorier:
SAINT GERVAIS
- Travaux de voirie
- Gestion et aménagement intégrés des
eaux du bassin versant Giffre et Risse
- Entretien des sentiers de randonnées
- Transports scolaires
- Études, acquisitions, viabilisation et
réserves foncières des terrains nécessaires à
l'implantation de l'hôpital intercommunal
- Service public d'assainissement non
collectif-prestations de contrôle,
d'entretien et de réhabilitation
- Facilitation de l'insertion des personnes
en difficulté
- Aménagement et gestion des espaces
naturels

Communauté de communes Faucigny-Glières
Communauté de communes Cluses-Arve et
Montagnes
Communauté de communes des Montagnes du
Giffre
CHATILLON-SUR-CLUSES,
LES
GETS,
MIEUSSY,
MORILLON,
ONNION,
LA
RIVIERE-ENVERSE,
SAINT-SIGISMOND,
SAMOENS,
SIXT-FER-A-CHEVAL,
TANINGES, VERCHAIX.

508 Avenue des Thézières
74440 – TANINGES

M. Yves LAURAT
Maire de TANINGES

Tél : 04.50.34.31.09
Fax : 04.50.34.84.73
Mel: sivmduhautgiffre@wanadoo.fr
Trésorier:
SAMOENS

DGS : Claudine VERPILLOT
tél : 09 72 46 25 78
c.verpillot@montagnesdugiffre.fr
Secrétaire : Catherine BEDDAR
04 50 47 62 03
c.beddar@montagnesdugiffre.fr

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE- Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat
intercommunal
des Construction,
entretien
et CHATILLON-SUR-CLUSES, MORILLON, LA RIVIERE
Montagnes du Giffre
exploitation
des
ouvrages ENVERSE, SAMOËNS, SIXT-FER-A-CHEVAL, VERCHAIX
(anciennement dénommé syndicat
d’alimentation en eau potable,
Intercommunal à Vocation Multiple
eaux pluviales et assainissement.
de
SAMOËNS
-VERCHAIX- - Lutte contre l’incendie.
MORILLON)
- Construction, exploitation et
entretien
équipements
6 communes
administratifs, culturels et sportifs.
Création
et
exploitation
N° SIREN: 247 400 161
d’équipements touristiques et de
loisirs.
Création:
- entretien de voiries communales et
Arrêté préfectoral du 9 juin 1950
rurales
- création, exploitation de tous
services ou équipements ayant un
caractère intercommunal.
SIVOM du Jaillet

4 communes – 7 997 habitants
N° SIREN: 247 400 708
Création:
Arrêté préfectoral du
25 juillet 1996

COMBLOUX, DEMI-QUARTIER, MEGEVE, PRAZ SUR
- Organisation d’une ligne régulière ARLY.
de
transport
navettes skieurs
COMBLOUX/DEMIQUARTIER/MEGEVE.
- Création et restructuration, mise
aux normes et entretien d’un
casernement de gendarmerie, y
compris les acquisitions foncières

Mairie de MORILLON 74440
Station d'épuration « les Bois »
74440 MORILLON.

M. Alain DENERIAZ
Maire de MORILLON

Tél. 04 50 90 73 44
Fax. 04 50 90 73 84
Mel: SIVOM-MSSV@wanadoo.fr
Trésorier:
SAMOËNS

1, place de l’Eglise
B.P. 23
74120 MEGEVE

Mme Catherine JULLIENBRECHES
Maire de MEGEVE

Tél. : 04.50.93.29.29
Fax : 04.50.93.07.79
Mel: sivom.jaillet@megeve.fr
Trésorier:
SALLANCHES

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat Intercommunal d’eau potable Adduction d’eau
des communes d’ARENTHON - SAINT construction, entretien et exploitation du réseau de
PIERRE EN FAUCIGNY
distribution d'eau potable

ARENTHON – SAINT PIERRE-EN-FAUCIGNY

M. André VELLUZ
Maire d'ARENTHON

Tél. 04.50.25.51.87
Fax. 04 50 25 51 87

7 682 habitants - 2 communes
N° SIREN: 257 400 218
Création:
Arrêté préfectoral du
8 mars 1937
Syndicat Intercommunal d’adduction
d’eau de COMBLOUX - DOMANCY DEMI QUARTIER

Mairie- 22 route de Reignier
74800 ARENTHON

Trésorier:
LA ROCHE-SUR-FORON

Entretien
et
exploitation
d’alimentation en eau potable.

des

ouvrages COMBLOUX - DOMANCY – DEMI-QUARTIER

Mairie de COMBLOUX 74920
132 route de la mairie
Tél. 04.50.58.60.32

M. Jean BERTOLUZZI
Maire de COMBLOUX

3 communes
5 193 habitants

Trésorier:
SALLANCHES

N°SIREN : 257 400 390
Création:
Arrêté préfectoral du
30 mai 1959
Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique d’Assainissement du Bassin de
SALLANCHES (SIABC)
5 communes
22 818 habitants
N° SIREN: 257 402 503
Création:
Arrêté préfectoral du
25 juin 2002

Construction et exploitation d’une station
d’épuration intercommunale.
Gestion administrative et technique du
fonctionnement de la station
contrôle et mise en conformité des branchements
d’assainissement autonome et individuel
entretien, renouvellement et création de l'ensemble
des réseaux d'eaux usées situés sur le territoire des
5 communes membres
création d'un SPANC pour assurer le contrôle, le
suivi, la mise en conformité des système
d'assainissement autonome

COMBLOUX, CORDON, DEMI-QUARTIER,
DOMANCY, SALLANCHES

249 chemin du Bois Noir BP39
74701 SALLANCHES CEDEX
04 50 91 57 62
Mel: siabs@wanadoo.fr
Directeur : Michel GODARD
michel.godard@siabs.fr
04 50 55 36 74
Trésorier:
SALLANCHES

M. Georges MORAND
Maire de SALLANCHES

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat Intercommunal d’Etudes,Réalisation et gestion de la station
de Réalisation et de Gestion pour lad’épuration de PASSY
station d’épuration Intercommunale
Étude, réalisation, gestion d'une
3 communes – 18 332 habitants
station d'épuration et des réseaux
intercommunaux d'assainissement
N° SIREN: 257 401 380
collectif dont les communes membres
souhaitent confier la maîtrise
Création:
d'ouvrage au syndicat
Arrêté préfectoral du
4 novembre 1986
Syndicat Intercommunal à VocationAlimentation en eau potable
Unique des Fontaines
3 communes – 2 381 habitants
N° SIREN: 200 002 541
Création:
Arrêté préfectoral du
17 février 2006

LES CONTAMINES-MONTJOIE, PASSY,
SAINT GERVAIS LES BAINS.

Mairie de SAINT GERVAIS-LES-BAINS
74170
50 avenue du Mont d’Arbois – B.P.43
Secrétariat :
Mairie de
SAINT GERVAIS-LES-BAINS
74170
Tél : 04.50.47.75.66
Mel: finances.stgervais@wanadoo.fr
Trésorier:
SAINT GERVAIS-LES-BAINS

CHATILLON-SUR-CLUSES, LA RIVIERE-ENVERSE, SAINTSIGISMOND

Mairie 6 PLACE DE LA LYRE
74300 SAINT-SIGISMOND
04 50 34 27 49
Trésorier:
CLUSES

M. François ABBE

Mme Marie-Antoinette
METRAL
Maire de SAINTSIGISMOND

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat Intercommunal à VocationProduction, achat, vente, transport et
Unique des eaux de CORNIER,distribution publique, eau potable.
ETEAUX, LA ROCHE SUR
FORON (CERF)

CORNIER, ETEAUX, LA ROCHE-SUR-FORON

Mairie
B.P. 130
74805 - LA ROCHE-SUR-FORON

3 communes – 14 742 habitants

Tél : 04.50.25.93.30
Fax. 04 50 25 14 71

N° SIREN: 257 401 935

Mel: st-cerf@larochesurforon.fr

Création:
Arrêté préfectoral du
30 juin 1994
Syndicat Intercommunal des Crys

École maternelle intercommunale

SIVU scolaire de MORILLON, LAScolarisation des enfants.
RIVIERE-ENVERSE
Prise en charge des frais de
fonctionnement et d’investisse- ment
liés à la scolarité.
2 communes – 1 142 habitants
Restauration scolaire.

Création:
Arrêté préfectoral du
10 octobre 2000

1er Adjoint au Maire de CORNIER

Trésorier:
LA ROCHE-SUR-FORON

3 communes – 2 921 habitants
N° SIREN: 257 401 752
Création:
Arrêté préfectoral du
5 juin 1992
Syndicat scolaire de MARIGNIER Prise en charge des questions touchant
à l’organisation des relations entre les
3 communes
communes adhérentes et autres
14 098 habitants
organismes (gestion du gymnase,
relations avec le syndicat des
N° SIREN: 257 401 786
transports
Création:
Scolaires...)
Arrêté préfectoral du
7 juillet 1993

N° SIREN: 257 402 404

M. Michel ROUX

FAUCIGNY, MARCELLAZ, PEILLONNEX

MARIGNIER, VOUGY, THYEZ

Mairie de PEILLONNEX 74250
961 route de Bonneville
Tél : 04.50.03.61.64
Fax. 04 50 03 91 94
Mel: commune@peillonnex.mairies74.org
Trésorier:
SAINT JEOIRE-BOEGE
Mairie de MARIGNIER 74970
43 avenue de la mairie
Tél. 04.50.34.60.22
Fax. 04 50 34 68 77

M. Christian RAMBAULT
2ème adjoint de PËILLONNEX

Mme Valérie FERRARINI
2ème Maire-Adjoint de
MARIGNIER

Mel:
secretariat-general@ville-marignier.fr

MORILLON, LA RIVIERE-ENVERSE

Trésorier:
CLUSES
Mairie de MORILLON 74400
Mme Sylvie ANDRES
Tél. 04 50 90 11 22
Fax. 04 50 90 l6 74
Trésorier:
SAMOËNS

1ère adjointe au maire de la
Rivière-Enverse

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS INTERCOMMUNAUX Syndicat d'Aménagement
Intercommunal du Mont Joly
4 communes – 11 412 habitants
N° SIREN: 257 401 414

Etude de l’aménagement de toutes liaisons dont celles des LES CONTAMINES-MONTJOIE, DEMIMairie de
domaines skiables entre les communes de SAINT
QUARTIER, MEGEVE, SAINT GERVAIS- SAINT GERVAIS LES BAINS
GERVAIS-LES-BAINS, LES CONTAMINESLES-BAINS
74170
MONTJOIE, MEGEVE et DEMI-QUARTIER, y compris
BP 43
par le Mont Joly
Tél. 04.50.47.75.66
Fax. 04.50.47.75.73

Création:
Arrêté préfectoral du
7 juillet 1987
Syndicat intercommunal ARACHES LA Aménagement de la piste « Perce-Neige-Arête »
FRASSE – MORILLON pour
l'aménagement de leurs domaines
skiables communs

ARACHES – MORILLON

2 communes – 2 616 habitants

Trésorier:
ST GERVAIS
Mairie d'ARACHES 74300
64 route de Frévuard
Tél. 04.50.90.03.40
Fax. 04 50 90 07 63

M. Jean-Marc PEILLEX
Maire de SAINT-GERVAIS

M. Alain DENERIAZ
Maire de MORILLON

Trésorier:
CLUSES

N° SIREN: 257 401 505
Création:
Arrêté préfectoral du
23 septembre 1988
Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique
« Espace Jaillet »
6 communes – 24 719 habitants
N° SIREN: 257 402 552
Création:
Arrêté interdépartemental du
24 mars 2003

Autorité organisatrice du service public des remontées
mécaniques et des domaines skiables du massif du Jaillet.

COMBLOUX, CORDON, DEMI
QUARTIER, MEGEVE, SALLANCHES

Mairie 132 route de la mairie
74920 COMBLOUX

LA GIETTAZ (73)

Tél : 04 50 58 60 32
Fax : 04 50 93 31 09
Trésorier:
SALLANCHES

M. Jean BERTOLUZZI
Maire de COMBLOUX

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat de la vallée du Haut Giffre *Organisation et gestion des activités MORILLON, SAMOËNS, SIXT-FER-A-CHEVAL, VERCHAIX
touristiques, sportives et de loisirs :
4 communes – 4 529 habitants
activités nordiques
*Aménagement, construction,
N° SIREN: 257 401 679
amélioration et gestion d’équipements
touristiques, sportifs et de loisirs :
Création:
refuges, passerelles
Arrêté préfectoral du
*Création et publication de documents
27 février 1991
en rapport avec ces activités

Syndicat Intercommunal d'Agy

Aménagement, gestion et entretien du
site nordique d'Agy

ARACHES, SAINT-SIGISMOND

2 communes – 2 563 habitants
N° SIREN: 200 026 540
Création:
Arrêté préfectoral du
21 octobre 2010
Syndicat Intercommunal de
TANINGES - MIEUSSY
2 communes – 5 760 habitants
N° SIREN: 257 400 952

Ancienne Poste
Les Hottes Est
74 440 VERCHAIX

MIEUSSY, TANINGES

Exploitation par les communes de
Taninges et Mieussy de la station de
Praz de Lys-Sommand

2éme adjointe au maire de
Morillon

Tél. 04.50.34.46.02
Fax. 04 50 34 18 32
Mel:
syndicat.haut.giffre@wanadoo.fr
Trésorier:
TANINGES SAMOËNS
Mairie – place Lyre
74300 SAINT-SIGISMOND
04 50 34 27 49
Trésorier:
CLUSES

Équipement touristique des régions du
"Sommand" et du "Praz de Lys"

M. Xavier CHASSANG

Avenue des Thézières
74440 TANINGES
Tél. 04.50.34.19.99
fax : 04 50 34 84 73

Mme Marie-Antoinette
METRAL
Maire de SAINTSIGISMOND

M. Alain CONSTANTIN
2ème adjoint au maire de
TANINGES

Mel:
si.taninges.mieussy@wanadoo.fr

Création:
Arrêté préfectoral du
6 février 1969
Syndicat Intercommunal de Joux- Équipement en remontées mécaniques
LES GETS, VERCHAIX, MORZINE
Plane
et leur gestion sur le secteur du JouxPlane
AP fin de compétences au 1er janvier 2017 (en attente de
3 communes – 4 962 habitants
dissolution)

Trésorier:
TANINGES
Mairie des GETS 74260
Tél. 04.50.74.74.65

N° SIREN: 257 400 531

Mel: mairie@mairie-les-gets.fr

Création:
Arrêté préfectoral du
28 août 1975

Trésorier
TANINGES

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE

M. Georges BAUD
Conseiller municipal des
GETS

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat
Intercommunal
pourAménagement sportif et touristique du SAINT JEOIRE, VIUZ-EN-SALLAZ, ONNION, BOGEVE
l'équipement du Massif des Brasses
Massif des Brasses.

Office du Tourisme
SAINT JEOIRE 74490

M. Pierre VALENTIN
5ème adjoint au Maire de Viuz en Sallaz

4 communes - 9 816 habitants

Tél. 04.50.35.91.83
Fax. 04.50.35.98.95

N° SIREN: 257 400 267
Création:
Arrêté préfectoral du
9 octobre 1970
SIVU MEGEVE-PRAZ-SUR-ARLY
2 communes – 4 835 habitants
N° SIREN: 247 400 302

Directeur : Yannick JORAT
yannick.jorat@lesbrasses.com

Trésorier:
SAINT JEOIRE-BOEGE
Aménager, gérer et exploiter les
installations principales d’épuration des
eaux usées des deux communes, ainsi
que les installations annexes à
l’épuration

MEGEVE – PRAZ-SUR-ARLY

1 place de l’Eglise
BP 23
74120 MEGEVE

Mme Catherine JULLIEN-BRECHES
Maire de MEGEVE

Tél. 04.50.93.29.29
Fax. 04 50 93 07 79

Création:
Arrêté préfectoral du
24 octobre 1979

Mel:
sivu.megeve-praz@megeve.fr

Syndicat
Intercommunal
pourImplantation de réémetteurs de télévision à
l'implantation de réémetteurs deMieussy
télévision à MIEUSSY

MEGEVETTE, MIEUSSY, ONNION, SAINT JEOIRE

Trésorier:
SALLANCHES
Mairie de SAINT JEOIRE 74490
156 rue du Faucigny
Tél. 04.50.35.80.05

M. Frédéric GIRARD
Conseiller municipal de SAINT-JEOIRE

4 communes – 7442 habitants
N° SIREN: 257 400 812
Création:
Arrêté préfectoral du
28 février 1968

AP fin de compétences au 1er janvier 2017
(en attente de dissolution)

mairie-saintjeoire@wanadoo.fr
Trésorier:
SAINT JEOIRE-BOEGE

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat
FLAINE

Intercommunal

de- eau potable
- chauffage urbain
- voirie, parkings
2 communes – 5 224 habitants
- éclairage publics
- réseaux câblés TV
- affaires scolaires
N° SIREN: 257 400 135
- gestion du patrimoine syndical
- acquisition, construction gestion et entretien de bureaux
Création:
administratifs, locaux techniques, logements pour personnel
Arrêté préfectoral du
dévolu au syndicat, et tout autre bâtiment, local, installation
18 novembre 1970
ou bâtiment nécessaire à l’exercice des compétences du
syndicat
- entretien du service cultuel
- acquisition et gestion des transports urbains
- entretien et balisage des sentiers touristiques
- acquisition, construction, gestion et entretien des
paravalanches
- entretien et gestion des équipements sportifs publics et à but
touristiques, sauf ceux liés aux transports de personnes
- aménagement foncier et immobilier touristique
- gestion technique et comptable des secours sur piste

Syndicat
Intercommunal
Frachets Cenise et Solaison

desMise en valeur des alpages du secteur des Frachets Cenise et
Solaison.

ARACHES et MAGLAND

Bâtiment technique
et administratif
74300 FLAINE

M. Patrick CHANCEREL
conseiller municipal d'ARACHES

Tél. 04.50.90.82.75
Fax : 04.50.90.86.76
sif@flaine.com
pbonnaz@flaine.com
Trésorier:
CLUSES

PETIT BORNAND-LES-GLIERES,
MONT SAXONNEX, BRISON

Mairie de MONT SAXONNEX
74130

M. Marc CHUARD
Maire du PETIT-BORNAND

3 communes – 3 263 habitants

Secrétariat : mairie de BRISON
Tél. 04.50.96.91.61

N° SIREN: 257 400 614
Création:
Arrêté préfectoral du
10 décembre 1970
Syndicat Intercommunal à VocationOrganisation et gestion des activités de service public liées LES HOUCHES, SAINT-GERVAIS-LESUnique du domaine Les Houches-aux remontées mécaniques
BAINS
Saint Gervais
Autorité organisatrice du service public des remontées
mécaniques et des pistes de ski alpin et de fond
2 communes – 8 723 habitants
Organisation et gestion des activités annexes, exceptée la
gestion des sentiers pédestres
N° SIREN: 200 019 289
Création:
Arrêté préfectoral du
30 janvier 2009

Trésorier:
BONNEVILLE
Mairie des HOUCHES
74310
1 place de la mairie
Trésorier:
LES HOUCHES
Laurence ZORTEA
04 50 54 68 91

M. Xavier ROSEREN
Maires des HOUCHES

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

SIVU pour la Gestion du Centre deGestion du Centre de Secours de
Secours de TANINGES
TANINGES
Gestion du personnel du corps des
3 communes – 6 221 habitants
sapeurs-pompiers
N° SIREN: 257 402 164

LA RIVIERE ENVERSE, MIEUSSY, TANINGES.

Arrêt des compétences au 1er janvier
2017 (AP du 19 octobre 2017)

Création:
Arrêté préfectoral du
28 janvier 1997
SIVU « Espace
Foron »

Nautique

desMise à disposition pour chaque école AMANCY,
ARBUSIGNY,
ARENTHON,
des
communes
membresCORNIER, ETEAUX, LA CHAPELLE-RAMBAUD,
d’installations
destinées
àLA ROCHE-SUR-FORON, PERS-JUSSY, REIGNIER, SAINT
13 communes – 39 476 habitants l’apprentissage de la natation de leurs LAURENT, SAINT PIERRE-EN-FAUCIGNY, SAINT SIXT,
élèves, et, pour ce faire, la prise en SCIENTRIER.
N° SIREN: 257 402 230
charge des frais de transports.
Construction et exploitation de la
Création:
piscine intercommunale
Arrêté préfectoral du
6 avril 1998

Mairie
avenue des Thézières
74440 TANINGES

M. René AMOUDRUZ
4ème adjoint au Maire de
TANINGES

Tél. 04 50 34 20 22
Fax. 04 50 34 85 84
mairie.taninges@wanadoo.fr
Trésorier:
TANINGES
Maison du Pays Rochois
Place Andrevettan
74800 - LA ROCHE S/FORON
Tél. 04.50.03.39.92
Trésorier:
LA ROCHE-SUR-FORON

Jean Louis COCHARD
1er adjoint au maire de Reignier

