Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- COMMUNAUTES DE COMMUNES Communauté de communes Compétences obligatoires :
- aménagement de l’espace :
des Quatre Rivières

11communes
18 389 habitants (population
totale INSEE 2015)

N° SIREN: 247 400 666
Intérêt communautaire:
31 juillet 2006
Fiscalité : fiscalité
additionnelle
Création:
Arrêté préfectoral du
31 décembre 1993

*SCOT, Autorisation Des Sols
*CAUE
*CDDRA
*Organisation des services de transports publics de voyageurs, y compris les
transports scolaires
- développement économique :
*aide à l’implantation d’entreprises
*FISAC
*création et réalisation de ZAE
*gestion de l'immeuble des Quatre Rivières à VIUZ EN SALLAZ
*équipement et raccordement aux réseaux TIC des zones industrielles et bâtiments
publics
*actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de
communications électroniques et au développement numérique.

Compétences optionnelles :
- environnement :
*défense et protection de l’espace, des sites et des cours d’eau : contrats de rivières
Giffre/Risse, Menoge/Foron et SAGE Bassin versant de l'Arve
*GEMAPI
*Ordures ménagères, mise en place et gestion des réseaux de déchetteries (au 1/1/15).
- logement et cadre de vie : OPAH
- équipements culturels et sportifs :
*recherche et acquisition de terrains en vue de la construction d'un collège
* gestion du site du château de Faucigny
* locaux pour l'associatiopn PAYSALP et maison de la mémoire
- Actions sociales :
* 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
* accueil de loisirs sans hébergement, point information jeunesse, lieu d'accueil
enfant/parent
* convention d'objectifs avec l'ADMR

Autres compétences :
- Actions culturelles :
* développement de la lecture publique et mise en réseau des bibliothèques
* développement de l'enseignement musical
* conventions d'objectifs avec des associations (PAYSALP, MJC Les Clarines)
- Tourisme :
* sentiers PDIPR
* aménagement touristique et gestion du lac du Môle
- Agriculture :
* plan pastoral territoriale du roc d'Enfer
* mise en oeuvre du PSADER
* promotion et soutien financier au monde agricole
* mise en place des schémas de desserte pour les massifs boisés

FAUCIGNY, FILLINGES,
MARCELLAZ-EN-FAUCIGNY,
MEGEVETTE, ONNION,
PEILLONNEX, SAINT-JEAN-DETHOMOME, SAINT-JEOIRE, LA
TOUR, VILLE EN SALLAZ, VIUZ-ENSALLAZ

3, place de la Mairie
MARCELLAZ-ENFAUCIGNY 74250
Tél : 04.50.31.46.95
04.50.31.68.12
Mel:
secretariat@cc4r.fr
Trésorier:
SAINT JEOIRE

M. Bruno
FOREL
Maire de
FILLINGES

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- COMMUNAUTES DE COMMUNES Compétences obligatoires :
AMANCY, ARENTHON,
Maison du Pays
CORNIER, ETEAUX, LA
74800 - LA ROCHE-SURCommunauté de - aménagement de l’espace :
SCOT, schémas de secteur, diagnostic territorial, réserves foncières ; études en vue de l’harmonisation des
FORON
communes du documents d’urbanisme communaux ; études et réalisation d’un schéma de voirie d’intérêt communautaire CHAPELLE-RAMBAUD, LA
ROCHE-SUR-FORON,
Pays Rochois comprenant éventuellement des pistes cyclables, participation aux procédures, partenariats et contrats menés
Tél : 04 50 03 39 92
dans le cadre de politiques de l'Europe, de l'Etat, de la Région visant à élaborer et mettre en oeuvre des études et SAINT LAURENT, SAINT
Fax: 04 50 03 24 05
actions pour le développement durable, l'organisation, la promotion des territoires transfrontaliers de PIERRE EN FAUCIGNY,
SAINT SIXT
l'agglomération franco-valdo-genevoise et du bassin lémanique. Création et réalisation de ZAC >20 ha
Mel:
- développement économique :
*création, aménagement, gestion et promotion du Parc d’Activités Economiques du Pays Rochois, accueil des
accueil@ccpaysrochois.fr
entreprises, réalisation et gestion d’opérations d’immobilier d’entreprise dans la zone d’activités
intercommunale, promotion économique et touristique des structures propriétés de la CC; gestion des politiques
contractuelles de développement communautaire
*création, gestion, aménagement et promotion du Parc d'Activités Commerciales du Pays Rochois
*gestion des politiques contractuelles de développement
*FISAC
*actions de soutien au développement des infrastructures et des réseaux de communications électroniques et au
développement du numérique.
Compétences optionnelles :
N° SIREN:
- protection et mise en valeur de l’environnement :
247 400 724 collecte, transfert et valorisation des déchets des ménages et assimilés,gestion de la déchetterie, études et suivi
des ressources d’eau potable ; étude, construction et exploitation des équipements de traitement des eaux usées,
études, construction et entretien des réseaux d’assainissement d’eaux usées collectifs, étude et contrôle de
l’assainissement non collectif, aménagement et entretien des abords de voirie communale et rurale, étude d’un
Fiscalité : FPU au schéma directeur d’assainissement pluvial, étude, construction et entretien d’ouvrages de rétention ou de
1er janvier 2016 décharge et des collecteurs de forts débits, étude de restauration de la qualité physique du Foron, participation
au contrat de rivière Arve, étude, participation au SAGE du bassin versant de l'Arve, réalisation et entretien des
sentiers pédestres
- Politique du logement et du cadre de vie : PLH, O.P.A.H
Intérêt
-Equipements culturels , sportifs et équipements de l’enseignement pré-élémentaire et élémentaire :
communautaire: création, entretien et gestion d’un centre de loisirs intercommunal sans hébergement destiné aux 3/12 ans,
19 août 2005 création, entretien et exploitation des équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire ; construction,
aménagement et entretien du foyer de ski de fond de Montisael (St Sixt), action de soutien au fonctionnement
du foyer de ski de fond de La Chapelle Rambaud, création, entretien et gestion des écoles pré-élémentaires
publiques intercommunales du Pays Rochois, gestion de la restauration scolaire des écoles pré-élémentaires
Création:
Arrêté préfectoral publiques intercommunales du Pays Rochois
Compétences facultatives :
du
- action de soutien pour les manifestations sportives populaires : la grimpée du Pays Rochois, le semi-marathon
30 décembre 1999 du Pays Rochois
- gestion du réseau des transports scolaires et aménagement des équipements s’y rattachant
- organisation et gestion des transports publics urbains de personnes, y compris le transport à la demande :
adhésion au SM4CC
- soutien aux opérations liées à la lutte contre le chômage
- mission de conseil dans le domaine de l’architecture
- étude, création, entretien et gestion d’aires d’accueil des gens du voyage
-études, acquisitions, viabilisations et réserves foncières des terrains nécessaires à l’implantation du futur
hôpital Annemasse-Bonneville
- réalisation du plan de mise en accessibilité des espaces publics et de la voirie
- acquisition et mise à disposition du SDIS des terrains nécessaires à l'implantation du CSI du pays rochois

9 communes
26 067 habitants
(population totale
INSEE 2015)

Trésorier:
LA ROCHE-SUR-FORON

M. Marin
GAILLARD
Maire de
SAINT
PIERRE EN
FAUCIGNY

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- COMMUNAUTES DE COMMUNES - Aménagement de l’espace :
documents de planification :
Communauté de -*Schéma
de Développement Durable
Communes * Schéma de Cohérence Territoriale et de secteur
Faucigny- * Document d'aménagement commercial
* Zones à vocation économique, y compris les ZAC existantes et à venir, acquisition foncière, Droit de
Glières
Préemption Urbain

7 communes
26 569 habitants
(population totale
INSEE 2015
N° SIREN:
200 000 172

Fiscalité : F.P.U
Intérêt
communautaire:
26 octobre 2007
Création:
Arrêté préfectoral
du
30 novembre 2005

*Zones d'aménagement différé : possible délégation pour leur création.
* Instruction des autorisations et de l'application du droit des sols
*études et contrats structurants d'aménagement du territoire.
* Candidature, diagnostic, définition du contenu, mise en œuvre, animation et gestion des procédures
contractuelles ayant trait à l'aménagement et/ou l'environnement : CDDRA, PPT, Natura 2000,...
* participation aux procédures, partenariats et contrats menés dans le cadre de politiques de l'Europe, de l'Etat, de
la Région visant à élaborer et mettre en oeuvre des études et actions pour le développement durable,
l'organisation, la promotion des territoires transfrontaliers de l'agglomération franco-valdo-genevoise et du bassin
lémanique. Celles-ci sont menées dans le cadre des accords internationaux de la france, d'organismes de
coopération transfrontalière, de l'ARC SM ou d'autres collectivités publiques
*Participation aux procédures, partenariats et contrats menés dans le cadre du Grand Genève (adhésion à l'ARC).
- Actions de développement économique :
*Zones d'activité économique : Aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique : zones d’activité économique existantes et à venir.
*Développement et promotion économiques : actions de développement économique :activités économiques, saut
commerces centre-ville, études de diagnostic et d’accompagnement économiques, valorisation de l'activité
viticole et agricole, études en vue de la création d’une pépinière d’entreprises.
*Tourisme : aménagement et gestion du Lac de Lessy, études aménagement et développement du plateau de
Solaison et du plateau des Glières, amélioration de l'accueil du public.
- Actions en faveur de l’environnement :
*collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et assimilés
*gestion des espaces naturels : valorisation du site du Lac du Bois d'Avaz, participation au SAGE.
- Politique du logement social : PLH, OPAH, aménagement et gestion des aires d’accueil des gens du voyage,
aires de grand passage dans le cadre du schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage.
- Création, aménagement et entretien de voirie : voiries revêtues hors réseaux secs humides, sentiers non
revêtus à vocation de randonnées pédestres.
- Equipements culturels et sportifs intercommunaux : centre nautique intercommunal (entretien,
fonctionnement, développement) et installations liées, médiathèque intercommunal, château de Faucigny, grande
Maison de Contamine sur Arve, équipements d'animation, culturels, sportifs.
- SPANC
- petite enfance, enfance, jeunesse et prévention : restauration scolaire, garderie périscolaire et
accompagnement à la scolarité, structures multi-accueil, Centre de loisirs sans hébergement, animation pour les
enfants et les jeunes adultes
-politique de cohésion sociale : prévention de la délinquance, création et animation d'un conseil intercommunal
de sécurité et de prévention de la délinquance, prévention routière, prévention ç destination des enfants et jeunes
adultes, politique de la ville (dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et
d'insertion économique et social, dispositifs locaux de prévention de la délinquance), insertion des personnes en
difficulté, chantiers d'insertion.
- Appui à la construction de l'hôpital intercommunal
- Transports publics de personnes, y compris le transport à la demande : adhésion au SM4CC
- Coopération décentralisée: en faveur de TERA (NIGER), réseaux de coopération décentralisée
- Plan de mise en accessibilité de la voirie, création et animation d'une commission pour l'accessibilité
- Création et exploitation de crématoriums.

AYZE, BONNEVILLE, BRISON,
CONTAMINE SUR ARVE,
MARIGNIER, LE PETIT BORNAND
LES GLIERES, VOUGY

56, place de l’Hôtel de Ville
74130 BONNEVILLE
Tel 04 50 97 51 58
Fax: 04.50.97.51.73
Mel : courrier@ccfg.fr
DGS : Mme MUGNIER
s.mugnier@ccfg.fr
Trésorier:
Bonneville

M. Stéphane
VALLI
1er adjoint au Maire
de Bonneville

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE

- COMMUNAUTES DE COMMUNES CHAMONIX-MONT- Aménagement de l'espace:
* SCOT, Schémas de secteur, harmonisation des PLU
BLANC, LES HOUCHES,
* ZAC à vocation économique
SERVOZ, VALLORCINE
* Contractualisation avec les instances européennes, nationales, régionales et départementales, politiques
contractuelles de développement territorial
* Politiques territoriales transfrontalières, coopération transfrontalières
* Organisation des transports urbains
* Plan global de déplacement, ouvrages ferroviaires, libre circulation sur le train
* TIC: déploiement et promotion
4 communes
- Développement économique et touristique:
13 754 habitants * Nouvelles zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales et touristiques
(population totale * Agriculture: valorisation et promotion de l'activité pastorale, gestion de la forêt et filière bois, modernisation
INSEE 2015)
des bâtiments d'exploitation, plan d'aménagement de la forêt
* Tourisme: commercialisation d'activités touristiques, outils d'observation et d'étude de l'activité économique
et touristique, outils d'information et de promotion
N° SIREN:
* Economie: plateforme d'initiative locale, schéma d'équipement commercial
200 023 372
- Protection et mise en valeur de l'environnement:
* Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés
* Ouvrage paravalanche de Taconnaz, sécurisation de l'accès au tunnel et col des Montets
Fiscalité: F.P.U. * Protection et mise en valeur des rivières: Arve, Eau Noire, Diosaz, Berard et taconnaz
* Aménagement, entretien, balisage des sentiers de randonnée
* Plan Climat Energie Territorial, mesures de qualité de l'air
- Politique du logement social:
Création:
* PLH, OPAH, politique foncière en faveur du logement locatif
Arrêté préfectoral * Création de logements de saisonniers, foyers de jeunes travailleurs
du
* Etude, création et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
14 décembre 2009 * Création, gestion d'EHPAD
- Equipements culturels et sportifs:
* Entretien et gestion à Chamonix: du centre sportif Richard Bozon, du terrain de football, du tremplin de saut;
aux Houches: terrains de football, tremplin de saut, boulodrome-Stades de slalom
* Entretien et gestion des bibliothèques, des écoles de musique et de danse, des musées
- Action sociale:
* Création, entretien et gestion d'une épicerie sociale, maison médicale de Chamonix, construction, gestion,
aménagement des maisons et pôles de santé sur son territoire, politiques enfance et jeunesse, réseau de liaison
à destination des refuges du pays du Mont-Blanc
- Assainissement:
* Construction, entretien et gestion du collecteur intercommunal Chamonix-Les Houches
* Construction, entretien et gestion des installations de traitement des eaux usées
*contrôle des raccordements au réseau public de collecte, exploitations et investissements sur les réseaux de
collecte et de transports des eaux usées et gestion du service de l'assainissement collectif.
- Divers:
* enseignement: accompagnement pour acquisitions foncières, médecine et psychologie scolaire (mise à
disposition de locux et de matériels, frais de fonctionnement)
* Création et gestion d'outils d'information, réception des chaines de télévision
* fourrière, pension d'animaux, structure pour élimination des cadavres d'animaux
Communauté de
Communes de la
Vallée de
Chamonix-MontBlanc

101 place du Triangle de
l'Amitié
BP 91
74400 CHAMONIX-MONTBLANC
Tel : 04 50 54 39 76
Mel : contact@ccvalleedechamonixmontblanc.
fr

Trésorier:
CHAMONIX-MONT-BLANC

M. Eric
FOURNIER
Maire de
CHAMONIXMONT-BLANC

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE- ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE
COMMUNAUTES DE COMMUNES
Communauté
de Communes
Cluses-Arve et
Montagnes

10 communes
45 323 habitants
(population totale
INSEE 2015)
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. Loïc
HERVE
Maire de
MARNAZ

Tel : 04 50 96 69 00
Courriel :
dg@2ccam.fr
christophe.lefort@2ccam.fr
Trésorier:
CLUSES

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE- ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE
COMMUNAUTES DE COMMUNES
Communauté
de Communes
des Montagnes
du Giffre

8 communes
11 914 habitants
(population totale
INSEE 2015)
N° SIREN:
200 034 098
Fiscalité
additionnelle

Création:
Arrêté préfectoral
du
18 octobre 2012

- Aménagement de l'espace:
* SCOT : étude, élaboration, suivi et gestion
* instruction des demandes d’autorisation d’occupation des sols
* contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme
* constitution de réserves foncières
* exercice du droit de préemption urbain
* agenda 21
- Développement économique:
* étude et aménagement des zones industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales et de structures
d’accueil et d’hébergement touristiques : créations ou extensions d’initiative publique
*développement numérique.
* FISAC
* création, aménagement et gestion de structures relais
* filière bois
* charte forestière
* plan pastoral de territoire
- Politique du logement et du cadre de vie:
* PLH
* OPAH
* observatoire du logement
* construction ou rénovation de logements sociaux, saisonniers et accessibles
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et culturels :
* création, aménagement et gestion de tout nouveau musée
* création et support d’activités culturelles et musicales
* création, aménagement et gestion d’une piste cyclable et d’une piscine couverte
* organisation d’évènements sportifs ou culturels de grande audience
- Protection et mise en valeur de l’environnement :
* collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés
* création , aménagement et gestion des déchetteries
* création, aménagement et entretien des sentiers de randonnée et VTT
- Action sociale:
* CIAS : gestion des services et subventions aux opérations d’investissements des EHPAD, gestion
des futurs EHPAD, création et gestion de maisons et pôles de maisons de santé pluridisciplinaires
* petite enfance : gestion et création d’équipements publics, soutien en faveur des structures
d’accueil, création et gestion de relais d’assistantes maternelles
* gestion et création d'équipements publics d'accueil de loisirs sans hébergement à destination des
jeunes du territoire. 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
- Autres compétences :
* construction, aménagement et gestion des bâtiments de gendarmerie
* construction, aménagement et gestion des maisons funéraires

CHATILLON-SURCLUSES, MIEUSSY,
MORILLON, LA
RIVIERE-ENVERSE,
SAMOENS, SIXT,
TANINGES,
VERCHAIX

508 Avenue des
Thézières
74440 TANINGES
tel : 04 50 47 62 00
Fax : 04 50 34 84 73
Courriel :
DGS : M. SIDIMOUSSA
04.50.47.62.03
dgs@hautgiffre.fr
Trésorier:
TANINGES-SAMOENS

M. Stéphane
BOUVET
Maire de SIXTFER-A-CHEVAL

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE- ARRONDISSEMENT DE BONNEVILLE
COMMUNAUTES DE COMMUNES

- Aménagement de l'espace:

Communauté de
Communes
Pays du MontBlanc

* SCOT : élaboration, approbation, suivi et révision
* création d’un PTU
* gestion, entretien et hébergement de la centrale de mobilité
* élaboration et animation de toute contractualisation
* gestion et entretien du pôle d’échanges de St Gervais
* organisation et gestion, en vertu des conventions passées avec le conseil général de Haute-Savoie, de
services de transports à la demande (TAD) ; transports scolaires en qualité de AO2
* déploiement du numérique

- Développement économique:
10 communes
46 385 habitants
(population totale
INSEE 2015)
N° SIREN:
200 034 882
Fiscalité
additionnelle

Création:
Arrêté préfectoral
du
26 novembre 2012

* FISAC
* gestion des observatoires économique et touristique
* actions en faveur de la pérennisation de l’activité agricole (SICA du pays du Mt Blanc)
* réhabilitation, modernisation et exploitation de l’abattoir
* élaboration et animation de toute contractualisation dans le domaine agricole

-Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
- Transfrontalier :
* élaboration et animation de toute contractualisation : PIT, coordination d’appels à projets européens
* participation à l’élaboration et la mise en oeuvre des politiques territoriales transfrontalières :
CTMB/GECT

- Protection et mise en valeur de l’environnement :
* collecte et traitement des déchets des ménages et assimilés
* participation aux structures de concertation, d’animation et de gestion des milieux naturels et sensibles
* mise en cohérence des chartes de balisage des sentiers
* adhésion aux structures intercommunales de gestion et de valorisation des rivières : SAGE

- Politique du logement et du cadre de vie:
* PLH, OPAH
* gestion et entretien des aires d’accueil des gens du voyage

- Equipements sportifs et culturels :
* acquisitions foncières facilitant la création/réhabilitation, l’accès et le stationnement au lycée du Mt
Blanc
* gestion et entretien du centre sportif du parc thermal
* maintenance du parc informatique des établissements d’enseignement préélémentaire et élémentaire

- Autres compétences :
* action sociale : aide au fonctionnement des services de la médecine scolaire, mise en oeuvre d’une
politique d’actions dans le domaine du handicap, de l’insertion, de l’emploi, soutien des politiques
d’insertion
* sport : aide au fonctionnement des classes sportives de haut niveau du lycée du Mt Blanc, labellisation
et accompagnement des manifestations sportives de renommée (inter)nationale
* culture : labellisation et accompagnement des manifestations culturelles, gestion de la mise en réseau
des bibliothèques et médiathèques
* énergie te développement durable : prise en charge des structures de conseil spécialisées dans les
domaines des économies d’énergie dans le bâtiment, PPA
* autres : gestion et entretien d’une fourrière et d’une pension d’animaux, politique visant à la réception
des chaînes par voie numérique, soutien à TV8Mt Blanc, gestion et entretien des RIS

COMBLOUX, LES
CONTAMINESMONTJOIE, CORDON,
DEMI-QUARTIER,
DOMANCY, MEGEVE,
PASSY, PRAZ-SURARLY, SAINTGERVAIS-LES-BAINS,
SALLANCHES

PAE du Mont-Blanc
648, chemin des
prés Caton
74190 PASSY
Tel : 04 50 78 12 10
Courriel :
accueil@ccpmb.fr
Trésorier:
SAINT-GERVAISLES-BAINS

M. Georges
MORAND
Maire de
SALLANCHES

Département de la HAUTE-SAVOIE-Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS MIXTES Syndicat Mixte d’aménagement 1) Etude, aménagement et gestionCC du Pays Rochois, CC des Quatre Rivières, CC de la 300 chemin des Près Moulin
de l’Arve
de l'Arve et de ses annexesvallée de Chamonix-Mont-Blanc, CC Pays du Mont-Blanc, 74800 – SAINT PIERRE EN
et de ses affluents (SM3A)
comprenant notamment les berges,CC Cluses-Arve et Montagnes, S.I. d’aménagement et
FAUCIGNY
la forêt alluviale, les zonesd’entretien de l’Arve et de ses berges, SI des eaux des
11 E.P.C.I.
humides connexes
Rocailles et de Bellecombe, SM « H2EAUX », SIVOM du
Tél. 04 50 25 60 14
2) Aménagement et gestionHaut-Giffre, SI d'aménagement du Borne
Fax. 04 50 25 67 30
N° SIREN: 257 401 943
intégrés des cours d'eau et milieux
aquatiques du bassin versant du
Mel: sm3a@riviere-arve.org
Création:
Giffre et du Risse
Arrêté préfectoral du
3) Aménagement et gestion des
Trésorier:
3 novembre 1994
cours d'eau et milieux aquatiques
LA ROCHE SUR FORON
du bassin versant du Borne
4) Aménagement et gestion des
cours d'eau et milieux aquatiques
du territoire de la CC du Pays du
Mont Blanc – hors Arve
5) Aménagement et gestion des
cours d'eau et milieux aquatiques
du territoire de la CC de la vallée
de Chamonix-Mont-Blanc – hors
Arve
6) Aménagement et des gestion des
cours d'eau et milieux aquatiques
du bassin versant de la Menoge
7) Aménagement et gestion des
cours d'eau et milieux aquatiques
du territoire de la CCFG – hors
Arve, bassin versant du Giffre,
bassin versant du Borne.
SIVOM à la carte de la région de - Affaires scolaires
- Communauté de communes Faucigny-Glières
185 avenue de l'Eau Vive
CLUSES
- Traitement des déchets :
- Communauté de communes Cluses-Arve et Montagnes
B.P. 60062
déchetteries, incinération, tri
- Communauté de communes des Montagnes du Giffre
74311 THYEZ CEDEX
4 EPCI – 14 communes
sélectif
- Communauté de communes des Quatre Rivières
Tél. 04.50.98.43.14
- Assainissement collectif :
- ARACHES, CHATILLON-SUR-CLUSES, CLUSES,
Fax: 04.50.98.70.57
transport, traitement des eaux
MAGLAND, MARIGNIER, MARNAZ, MIEUSSY,
usées
MONT SAXONNEX, NANCY-SUR-CLUSES, LE
Mel: sivom.cluses@wanadoo.fr
N° SIREN: 257 400 799
- Assainissement non collectif
REPOSOIR, SAINT JEOIRE, SAINT SIGISMOND,
- Voirie, ouvrages d'art
SCIONZIER, THYEZ.
Trésorier:
Création:
- Actions sociales
CLUSES
Arrêté préfectoral du
- Transports scolaires
6 novembre 1964
- Contrat de rivière Arve

M. Martial SADDIER
Député Maire de
BONNEVILLE

M. Gilbert CATALA
Maire de Thyez

Syndicat
Mixte
deRéalisation des études foncières,
Développement de l’Hôpital acquisitions, viabilisation des
Intercommunal ANNEMASSE- terrains nécessaires à la
BONNEVILLE
construction de l’hôpital
N° SIREN : 257 402 65
Création :
Arrêté préfectoral du
6 juillet 2005

CA « Annemasse-Les Voirons-Agglomération », CC
Mairie
M. Serge SAVOINI
Faucigny-Glières, CC du Pays Rochois, CC des Quatre
74130 CONTAMINE SUR ARVE
Rivières, SIVOM du Haut-Giffre, CC Arve et Salève, CC de
Maire de CONTAMINE SUR
la Vallée verte, ARACHES, CLUSES, ENTREMONT,
Mel: smdhab@wanadoo.fr
ARVE
MAGLAND, MARNAZ, MONT-SAXONNEX, NANCY
SUR CLUSES, LE REPOSOIR, SCIONZIER, THIEZ
Trésorier:
BONNEVILLE

Département de la HAUTE-SAVOIE-Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS MIXTES Syndicat mixte des eaux de Miage Réalisation et exploitation des ouvrages intercommunaux de

SAINT GERVAIS-LES-BAINS,
captage, de pompage, de stockage et de transport de l’eau du Syndicat des eaux de COMBLOUXsite de Miage jusqu’au secteur du Bettex
DOMANCY – DEMI-QUARTIER

Mairie de
SAINT GERVAIS-LES-BAINS
74170

M. François
ABBE
Retraité

N° SIREN: 257 402 248

Tél. 04 50 47 75 66
Fax. 04 50 47 75 73

Création:
Arrêté préfectoral du
24 août 1998

Mel: finances.stgervais@wanadoo.fr

Syndicat mixte de la Ressource en eau
de la Région de SAINT PIERRE-ENFAUCIGNY (S.Y.R.E.)

Etudes et suivi de la nappe Arve-Borne.

- BONNEVILLE , VOUGY
- Communauté de Communes
du Pays Rochois

2 communes – l EPCI -

N° SIREN: 257 402 396
Création:
Arrêté préfectoral du
28 avril 200
Syndicat intercommunal pour la
Création et gestion d’une structure d’hébergement temporaireLES CONTAMINES-MONTJOIE,
création d’une structure
destinée aux personnes âgées
SAINT GERVAIS-LES-BAINS, le
d’hébergement temporaire (S.I.S.H.T.)
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

Trésorier:
SAINT GERVAIS-LES-BAINS
Mairie B.P. 307
74800
SAINT PIERRE-ENFAUCIGNY
Tél. 04 50 03 70 23
Fax. 04 50 03 79 95

M. Marin
GAILLARD
Maire de
SAINT PIERREENFAUCIGNY

Trésorier:
LA ROCHE-SUR-FORON

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

Département de la HAUTE-SAVOIE-Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte du Schéma deElaboration, approbation, suivi et
Cohérence Territorial des Troisrévision du SCOT
Vallées
SM du SCOT des 3 Vallées

–
–

Communauté de Communes des Quatre Rivières
Communauté de Communes de la Vallée Verte

Mairie
74250 MARCELLAZ-ENFAUCIGNY
Tel : 04 50 31 68 05

2 EPCI
N° SIREN : 200 031 276
Création :
Arrêté préfectoral du
30 janvier 2012
Syndicat Mixte des
Organisation et gestion des
4 Communautés de Communes transports publics urbains de
SM4CC
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

- Assainissement collectif
- Administration et entretien de la
station d’épuration située à
1 EPCI
Tucinges (BONNEVILLE)
4 communes
- Collecte et reversement au SM3A
de la participation des communes
N° SIREN: 200 001 402
aux actions du contrat de rivière
Création:
- Subventions à l’Harmonie
Arrêté préfectoral du 1er janvier Intercommunale Ayze-Bonneville2006
Vougy

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

Scot3vallees@gmail.com

–
–
–
–

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

–

Communauté de communes Cluses-Arve et
Montagnes
AYZE, BONNEVILLE, BRISON, MARIGNIER,
VOUGY

–

1 place Andrevetan
74800 LA ROCHE SUR FORON

M. Gilbert ALLARD
Maire de CORNIER

56 place de l’hôtel de Ville
74130 BONNEVILLE

M. Stéphane VALLI

Trésorier:
BONNEVILLE

Président de la CC FaucignyGlières
1er Adjoint au Maire de
BONNEVILLE

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS MIXTES
Syndicat mixte du grand site de - préserver et restaurer les sites - Département de la Haute-Savoie
SIXT-FER-A-CHEVAL
naturels et culturels, à l'exclusion - SIXT-FER-A-CHEVAL
de l'aménagement et de la gestion
1 commune + département
du Giffre et de ses affluents
- mettre en place un dispositif
N° SIREN : 200 040 236
d'accueil et de visite de qualité
pour le publication- favoriser le
Création :
développement socio-économique
Arrêté du 4 octobre 2013

Mairie
74740 SIXT-FER-A-CHEVAL

M. Stéphane BOUVET
Maire de SIXT-FER-ACHEVAL

Durée de vie : 3 ans
Syndicat Intercommunal du Etudes, réalisations, gestion de
traitement
des
ordures centre de traitement des ordures
ménagères des Vallées du Mont ménagères.
Blanc

- Communauté de Communes de la Vallée de ChamonixMont-Blanc,
- Communauté de communes Pays du Mont-Blanc
-Communauté de communes du Val d’Arly-com
d’Arly(Savoie).

3 EPCI

Les Echartaz Sud
1159, rue de la Centrale
Chedde
74190 PASSY

M. Philippe DREVON
1er adjoint au Maire de
PASSY

Tél : 04.50.78.10.48
Fax : 04 50 78 09 11

N° SIREN: 257 400 663
Mel: Sitom2@wanadoo.fr
Création:
Arrêté interdépartemental du
21 février 1969
Syndicat Intercommunal pour Réalisation
d’un
collecteur
le Transport des Eaux
d’eaux usées et sa gestion.
Usées
VOUGY-MONT-SAXONNEX
1 EPCI
1 commune
N° SIREN: 257 402 198
Création:
Arrêté préfectoral du
21 juillet 1977

Trésorier:
SAINT GERVAIS
–
–

Communauté de communes Cluses-Arve et
Montagnes
VOUGY

Mairie de VOUGY 74130

M. Alain SOLLIET

Téléphone : 04.50.34.59.56
Télécopie : 04.50.34.50.58

Maire de VOUGY

Mel: info@mairie-vougy.fr
Trésorier:
BONNEVILLE

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE- Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat Intercommunal à - Construction, entretien et MORILLON,
des
ouvrages VERCHAIX.
Vocation
Multiple
de exploitation
SAMOËNS
-VERCHAIX- d’alimentation en eau potable.
- Lutte contre l’incendie.
MORILLON

SAMOËNS,

SIXT-FER-A-CHEVAL,

-

4 communes – 4 402 habitants
N° SIREN: 247 400 161
Création:
Arrêté préfectoral du 9 juin 1950

Construction, exploitation et
entretien
équipements
administratifs,
culturels
et
sportifs.
Création
et
exploitation
d’équipements touristiques et de
loisirs.

4 communes - 8 668 habitants
N° SIREN: 247 400 708
Création:
Arrêté préfectoral du
25 juillet 1996
SIVOM à la carte du Haut
Giffre

13 communes
N° SIREN: 47 400 237
Création:
Arrêté préfectoral du
11 juillet 1958

- Organisation d’une ligne régulière SUR 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

- Travaux de voirie
- Gestion et aménagement intégrés
des eaux du bassin versant Giffre
et Risse
- Entretien des sentiers de
randonnées
- Transports scolaires
- Etudes, 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

M. Alain DENERIAZ
Maire de MORILLON

Tél. 04 50 90 22 22
Fax. 04 50 90 16 74
Mel: SIVOMMSSV@wanadoo.fr
Trésorier:
SAMOËNS

COMBLOUX, DEMI-QUARTIER, MEGEVE, PRAZ

SIVOM du Jaillet

Mairie de MORILLON 74440

CHATILLON-SUR-CLUSES, LES GETS, MARIGNIER,
MEGEVETTE, MIEUSSY, MORILLON, ONNION, LA
RIVIERE-ENVERSE,
SAINT-SIGISMOND,
SAMOENS,
SIXT-FER-A-CHEVAL,
TANINGES,
VERCHAIX.

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

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

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat Intercommunal d’eau
potable des communes
d’ARENTHON - SAINT PIERRE
EN FAUCIGNY

Adduction d’eau

ARENTHON – SAINT PIERRE-ENFAUCIGNY

7 471 habitants - 2 communes

Mairie d’ARENTHON 74800

M. André VELLUZ

Tél. 04.50.25.51.87
Fax. 04 50 25 51 87

Maire d'ARENTHON

Trésorier:
LA ROCHE-SUR-FORON

N° SIREN: 257 400 218
Création:
Arrêté préfectoral du
8 mars 1937
Syndicat Intercommunal
Entretien et exploitation des
d’adduction d’eau de COMBLOUX - d’alimentation en eau potable.
DOMANCY - DEMI QUARTIER
3 communes
5 105 habitants

ouvrages

COMBLOUX - DOMANCY – DEMIQUARTIER

Mairie de COMBLOUX 74920
M. Alain CONSTANTIN
Tél. 04.50.58.00.32
Fax. 04 50 93 31 09

Adjoint au Maire de
Taninges

Trésorier:
SALLANCHES

S 257 400 390
Création:
Arrêté préfectoral du
30 mai 1959
Construction et exploitation d’une station
Syndicat Intercommunal à Vocation d’épuration intercommunale.
COMBLOUX, CORDON, DEMI-QUARTIER,
249 chemin du Bois Noir
Unique d’Assainissement du Bassin Gestion administrative et technique du
DOMANCY, SALLANCHES
74 701 SALLANCHES CEDEX
de SALLANCHES
fonctionnement de la station
contrôle et mise en conformité des
Mel: siabs@wanadoo.fr
5 communes
branchements d’assainissement autonome et
22 340 habitants
individuel
entretien, renouvellement et création de
Trésorier:
N° SIREN: 257 402 503
l'ensemble des réseaux d'eaux usées situés sur
SALLANCHES
le territoire des 5 communes membres
Création:
création d'un SPANC pour assurer le
Arrêté préfectoral du
contrôle, le suivi, la mise en conformité des
25 juin 2002
système d'assainissement autonome

M. Georges MORAND
Maire de SALLANCHES

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat
Intercommunal
d’adduction
d’eau
de
PEILLONNEX et alentours

Adduction d’eau

CONTAMINE-SUR-ARVE, FAUCIGNY, MARCELLAZEN-FAUCIGNY,
PEILLONNEX,
VIUZ-EN-SALLAZ

5 communes – 8 279 habitants

Création:
Arrêté préfectoral du
25 mai 1949
Syndicat Intercommunal d’Etudes,Réalisation et gestion de la station LES
CONTAMINES-MONTJOIE,
de Réalisation et de Gestion pour la d’épuration de PASSY
SAINT GERVAIS LES BAINS.
station d’épuration Intercommunale

PASSY,

3 communes – 18 755 habitants
N° SIREN: 257 401 380

N° SIREN: 200 002 541
Création:
Arrêté préfectoral du
17 février 2006

Tél. 04.50.03.61.61
Fax. 04 50 03 91 94

Conseiller municipal de
MARCELLAZ

Trésorier:
SAINT JEOIRE
Mairie de PASSY 74190
Secrétariat :
Mairie de
SAINT GERVAIS-LES-BAINS
74170
Tél : 04.50.47.75.66

M. François ABBE

Mel: finances.stgervais@wanadoo.fr

Création:
Arrêté préfectoral du
4 novembre 1986

3 communes – 2 315 habitants

M. Luc PATOIS

Mel:
commune@peillonnex.mairies74.org

N° SIREN: 257 400 671

Syndicat Intercommunal à VocationAlimentation en eau potable
Unique des Fontaines

Mairie de PEILLONNEX 74250

CHATILLON-SUR-CLUSES, LA RIVIERE-ENVERSE,
SAINT-SIGISMOND

Trésorier:
SAINT GERVAIS-LES-BAINS
Mairie
74300 SAINT-SIGISMOND

Mme Marie-Antoinette
METRAL

Trésorier:
CLUSES

Maire de SAINTSIGISMOND

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

Syndicat du secteur du Lac Vert

Drainage

PASSY, SERVOZ

2 communes – 12 681 habitants

Mairie de SERVOZ - 74310

M. Patrick BOUCHARD

Tél. 04.50.47.21.51
Fax. 04 50 47 27 04

1er adjoint au Maire de
SERVOZ

N° SIREN: 257 400 903
Mel: commune@servoz.mairies74.org
Création:
Arrêté préfectoral du
18 avril 1975
Syndicat
Intercommunal
àProduction, achat, vente, transport
Vocation Unique des eaux deet distribution publique, eau
CORNIER,
ETEAUX,
LApotable.
ROCHE SUR FORON

Trésorier:
CHAMONIX
CORNIER, ETEAUX, LA ROCHE-SUR-FORON

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

3 communes – 13 206 habitants

Tél : 04.50.25.90.00
Fax. 04 50 25 94 25

N° SIREN: 257 401 935

Mel: st-cerf@larochesurforon.fr

Création:
Arrêté préfectoral du
30 juin 1994

Trésorier:
LA ROCHE-SUR-FORON

M. Michel ROUX
Adjoint au Maire de CORNIER

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

Syndicat
Crys

Intercommunal

desEcole maternelle intercommunale

FAUCIGNY, MARCELLAZ, PEILLONNEX

N° SIREN: 257 401 752

Mel:
commune@peillonnex.mairies74.org

Création:
Arrêté préfectoral du
5 juin 1992

3 communes
13 554 habitants

M. Christian
RAMBAULT

Tél : 04.50.03.61.61
Fax. 04 50 03 91 94

3 communes – 2 641 habitants

Syndicat
scolaire
MARIGNIER

Mairie de PEILLONNEX 74250

Trésorier:
SAINT JEOIRE
dePrise en charge des questions
touchant à l’organisation des
relations entre les communes
adhérentes et autres organismes
(gestion du gymnase, relations avec
le syndicat des transports
Scolaires...)

MARIGNIER, VOUGY, THYEZ

Mairie de MARIGNIER 74970
Tél. 04.50.34.60.22
Fax. 04 50 34 68 77

Mme Valérie
FERRARINI
2ème Maire-Adjoint de
MARIGNIER

Mel:
secretariat-general@ville-marignier.fr

N° SIREN: 257 401 786
Création:
Arrêté préfectoral du
7 juillet 1993
SIVU scolaire de MORILLON,Scolarisation des enfants.
LA RIVIERE-ENVERSE
Prise en charge des frais de
fonctionnement et d’investissement liés à la scolarité.
2 communes – 1 025 habitants Restauration scolaire.
N° SIREN: 257 402 404
Création:
Arrêté préfectoral du
10 octobre 2000

Trésorier:
CLUSES
MORILLON, LA RIVIERE-ENVERSE

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

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
- SYNDICATS INTERCOMMUNAUX DIVERS Syndicat d'Aménagement
Intercommunal du Mont Joly
4 communes – 12 132 habitants

Etude de l’aménagement de toutes liaisons dont
LES CONTAMINES-MONTJOIE,
celles des domaines skiables entre les communes de DEMI-QUARTIER, MEGEVE, SAINT
SAINT GERVAIS-LES-BAINS, LES
GERVAIS-LES-BAINS
CONTAMINES-MONTJOIE, MEGEVE et DEMIQUARTIER, y compris par le Mont Joly

N° SIREN: 257 401 414
Création:
Arrêté préfectoral du
7 juillet 1987
Syndicat intercommunal ARACHES Aménagement de la piste « Perce-Neige-Arête »
LA FRASSE – MORILLON pour
l'aménagement de leurs domaines
skiables communs

Mairie de
SAINT GERVAIS LES
BAINS 74170

M. Jean-Marc PEILLEX
Maire de SAINT-GERVAIS

Tél. 04.50.47.75.66
Fax. 04.50.47.75.73
Trésorier:
ST GERVAIS

ARACHES – MORILLON

2 communes – 2 440 habitants

Mairie d'ARACHES 74300

M. Alain DENERIAZ

Tél. 04.50.90.03.40
Fax. 04 50 90 07 63

Maire de MORILLON

Trésorier:
CLUSES

N° SIREN: 257 401 505
Création:
Arrêté préfectoral du
23 septembre 1988
Syndicat Intercommunal à Vocation Autorité organisatrice du service public des
Unique
remontées mécaniques et des domaines skiables du
« Espace Jaillet »
massif du Jaillet.
6 communes – 24 973 habitants
N° SIREN: 257 402 552
Création:
Arrêté interdépartemental du
24 mars 2003

COMBLOUX, CORDON, DEMI
QUARTIER, MEGEVE,
SALLANCHES
LA GIETTAZ (73)

Mairie
74920 COMBLOUX
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*Organisation et gestion desMORILLON,
SAMOËNS,
SIXT-FER-A-CHEVAL,
Giffre
activités touristiques, sportives etVERCHAIX
de loisirs : activités nordiques
4 communes – 4 402 habitants *Aménagement, construction,
amélioration et gestion
N° SIREN: 257 401 679
d’équipements touristiques,
sportifs et de loisirs : refuges,
Création:
passerelles
Arrêté préfectoral du
*Création et publication de
27 février 1991
documents en rapport avec ces
activités
Syndicat Intercommunal d'Agy Aménagement, gestion et entretienARACHES, SAINT-SIGISMOND
du site nordique d'Agy
2 communes – 2 561 habitants
N° SIREN: 200 026 540
Création:
Arrêté préfectoral du
21 octobre 2010

Place du Criou
B.P. 9
74340 SAMOENS

M. Xavier
CHASSANG

Tél. 04.50.34.42.38
Fax. 04 50 34 11 45
Mel: sivmduhautgiffre@wanadoo.fr
Trésorier:
SAMOËNS
Mairie
74300 SAINT-SIGISMOND
Trésorier:
CLUSES

Mme MarieAntoinette
METRAL
Maire de SAINTSIGISMOND

Département de la HAUTE-SAVOIE - Arrondissement de BONNEVILLE
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat Intercommunal des Secours·Gestion d'un centre de secours
du Pays de l’Arve (SISPA)

CLUSES, MONT SAXONNEX, SAINT SIGISMOND, THYEZ,
CHATILLON-SUR-CLUSES

Mairie de THYEZ

M. Gérard MAURE

Tél. 04.50.98.70.94
Anne DUCRETTET

Ancien maire de THYEZ

4 communes – 26 473 habitants
N° SIREN: 257 401 844

Secrétariat du SISPA et DGS ville
de Thyez

Création:
Arrêté préfectoral du
17 août 1994

dgs@mairie-thyez.fr

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

Trésorier:
CLUSES
Office du Tourisme

M. Pierre VALENTIN

SAINT JEOIRE 74490

Adjoint au Maire de Viuz en Sall

4 communes - 9 417 habitants
Tél. 04.50.35.80.05
Fax. 04.50.35.98.95

N° SIREN: 257 400 267
Création:
Arrêté préfectoral du
9 octobre 1970
SIVU MEGEVE-PRAZ-SUR-ARLY Aménager, gérer et exploiter les
installations principales d’épuration
2 communes - 5 431 habitants
des eaux usées des deux communes,
ainsi que les installations annexes à
N° SIREN: 247 400 302
l’épuration

Trésorier:
SAINT JEOIRE
MEGEVE – PRAZ-SUR-ARLY

Mel:
sivu.megeve-praz@megeve.fr

MEGEVETTE, MIEUSSY, ONNION, SAINT JEOIRE

Trésorier:
SALLANCHES
Mairie de SAINT JEOIRE 74490
M. Frédéric GIRARD
Tél. 04.50.35.80.05

4 communes – 7 035 habitants

mairie-saintjeoire@wanadoo.fr

N° SIREN: 257 400 812

Trésorier:
SAINT JEOIRE

Création:
Arrêté préfectoral du
28 février 1968

M. Yann JACCAZ

Tél. 04.50.93.29.29
Fax. 04 50 93 07 79

Création:
Arrêté préfectoral du
24 octobre 1979

Syndicat
Intercommunal
pourRéémetteur de télévision
l'implantation de réémetteurs de
télévision à MIEUSSY

1 place de l’Eglise
BP 23
74120 MEGEVE

Conseiller municipal de SAINTJEOIRE

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

Syndicat Intercommunal de
TANINGES - MIEUSSY

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

MIEUSSY, TANINGES

Avenue des Thézières
74440 TANINGES

M. Alain CONSTANTIN
Maire-Adjoint de TANINGES

2 communes – 5 668 habitants

Tél. 04.50.89.44.17

N° SIREN: 257 400 952

Mel:
si.taninges.mieussy@wanadoo.fr

Création:
Arrêté préfectoral du
6 février 1969
Syndicat Intercommunal de
Joux-Plane

Trésorier:
TANINGES
Equipement en remontées
mécaniques et leur gestion.

LES GETS, VERCHAIX, MORZINE

Mairie des GETS 74260

M. Georges BAUD

Tél. 04.50.79.74.06
Fax. 04 50 79 85 67

Conseiller municipal des GETS

3 communes – 5 006 habitants
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
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Syndicat
FLAINE

Intercommunal

de- eau potable
- chauffage urbain
- voirie, parkings
2 communes - 4 972 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

M. Patrick CHANCEREL

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

PETIT BORNAND-LES-GLIERES,
MONT SAXONNEX, BRIZON

3 communes – 3 161 habitants
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 – 8 983 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

Bâtiment technique
et administratif
74300 FLAINE

Mairie de BRIZON 74130

M. Marc CHUARD

Tél. 04.50.96.91.61
Fax. 04.50.96.91.61

Maire du PETIT-BORNAND

Trésorier:
BONNEVILLE

Mairie des HOUCHES
74310

M. Xavier ROSEREN
Maires des HOUCHE

Trésorier:
LES HOUCHES

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

Syndicat ARENTHON
SCIENTRIER Sports
2 communes – 2 487 habitants
N° SIREN: 257 402 123

- Création d’un terrain de sports
sur la commune d’ARENTHON.
- Transformation du terrain de
sport de SCIENTRIER en terrain
stabilisé.
- Création de toutes autres
structures sportives.

ARENTHON et SCIENTRIER.

Mairie d’ARENTHON 74800

M. Pierre ROUSSEAUBARATHON

Tél. : 04.50.25.51.87
Trésorier:
LA ROCHE-SUR-FORON

Création:
Arrêté préfectoral du
18 juin 1996
SIVU pour la Gestion du CentreGestion du Centre de Secours de
de Secours de TANINGES
TANINGES.
3 communes – 6 138 habitants
N° SIREN: 257 402 164
Création:
Arrêté préfectoral du
28 janvier 1997

LA RIVIERE ENVERSE, MIEUSSY, TANINGES.

Mairie
74440 TANINGES
Tél. 04 50 34 20 22
Fax. 04 50 34 85 84
mairie.taninges@wanadoo.fr

M. René AMOUDRUZ
4ème adjoint au Maire de
TANINGES

Trésorier:
TANINGES

SIVU « Espace Nautique desMise à disposition pour chaqueAMANCY,
ARBUSIGNY,
ARENTHON,
Maison du Pays Rochois
Foron »
école des communes membresCORNIER, ETEAUX, LA CHAPELLE-RAMBAUD,
Place Andrevettan
d’installations
destinées
àLA ROCHE-SUR-FORON, PERS-JUSSY, REIGNIER, 74800 - LA ROCHE S/FORON
13 communes – 35 650 habitants l’apprentissage de la natation deSAINT LAURENT, SAINT PIERRE-EN-FAUCIGNY,
leurs élèves, et, pour ce faire, laSAINT SIXT, SCIENTRIER.
Tél. 04.50.03.39.92
N° SIREN: 257 402 230
prise en charge des frais de
transports.
Trésorier:
Création:
LA ROCHE-SUR-FORON
Arrêté préfectoral du
6 avril 1998

Mme Dominique PERROT

