
R A P P O R T
D ' A C T I V I T É

2019



02

La Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc entretient d’étroites 
relations avec sa Communauté de Communes voisine, la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc. Elles ont constitué une structure intercommunale 
unique pendant plus de 30 ans.

Aujourd’hui, elles poursuivent leur collaboration sur de nombreux sujets 
dans le cadre de la Conférence de l’Entente. Celle-ci se réunit pour 
travailler sur des dossiers communs.

Pour financer les projets réalisés ensemble, une répartition a été définie 
au prorata de la population de chaque communauté de communes. 
La CCVCMB prend en charge 26,7  % du coût des actions, tandis que la 
CCPMB se charge des 73,3  % restant. 
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L’article L5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la remise 
d’un rapport annuel retraçant l’activité de la Communauté de Communes.

Chaque maire est alors tenu d’en faire une communication au sein de son conseil municipal.
Un rapport spécifique sur le service public d’élimination des déchets est prévu par l’article L2224-5

du Code Général des Collectivités Territoriales et s’intègre donc au rapport général.
Chacun pourra retrouver dans ce rapport d’activité 2019 le compte rendu de l’exercice des différentes compétences

de la Communauté de Communes.Tous les projets et réalisations sont présentés et illustrés.
Certains éléments permettent de montrer l’évolution et la progression de l’intercommunalité.

Les délégués communautaires sont disponibles pour compléter les informations fournies
avec l’appui du Président et des services intercommunaux.
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A. SES CARACTÉRISTIQUES

Chiffres clés INSEE 2019 + Ithéa conseil
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LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES PAYS
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B. SES 10 COMMUNES 
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MONT-BLANC
4 807 M

SALLANCHES

CORDON

COMBLOUX

DEMI-QUARTIER

MEGÈVE
PRAZ-SUR-ARLY

LES CONTAMINES-
MONTJOIE

SAINT-GERVAIS
LES BAINS

DOMANCY

PASSY



C. SON ORGANISATION EN 2019
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L E  C O N S E I L  C O M M U N A U T A I R E
45 ÉLUS représentant les communes membres. 
Le nombre de représentants est calculé en fonction du 
nombre d’habitants de chaque commune. Le Conseil 
décide les actions et projets à mettre en œuvre.

C O N S E I L L E R S

P R É S I D E N T
1re 

VICE-PRÉSIDENTE
2e

VICE-PRÉSIDENT
3e

VICE-PRÉSIDENT
4e

VICE-PÉSIDENT

Georges 
MORAND

Développement
économique et numérique 
et Habitat et cadre de vie

André 
ALLARD

Catherine
JULLIEN-BRÈCHES

Image et promotion 
du territoire

Édith 
ALLARD

Étienne 
JACQUET

Environnement 
et santé

Françoise 
BAUD

Philippe 
DREVON

Patrick 
KOLLIBAY

Gestion des déchets

Josiane 
BEL

Frank 
DUBIEF

Nathalie
BOUCHARD-

CHAUSSET

Valentin
DURAND-

WAREMBOURG

André 
PONCHAUD

Yann 
JACCAZ

Culture, patrimoine
et éducation

Christine 
BIBOLLET

Carine 
DUNAND

Claude 
PETIT-JEAN

Marie-Pierre
GOURICHON

Denise 
RASERA

Claire
GRANDJAQUES

Christèle 
REBET

Myriam 
RECH

Bernard 
SELAJON

L E  B U R E A U  C O M M U N A U T A I R E 
10 MEMBRES
Il est composé d’un Président et de 9 Vice-
Présidents (maires des communes), chacun a 
la charge d’une compétence. Il prépare les 
orientations qui seront proposées au Conseil 
Communautaire.
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C O N S E I L L E R S  S U P P L É A N T S

5e

VICE-PRÉSIDENT
6e

VICE-PRÉSIDENT
7e

VICE-PRÉSIDENT
8e

VICE-PRÉSIDENTE
9e

VICE-PRÉSIDENT

Marie-Christine
DAYVE

Guillaume 
MOLLARD

Laurent 
SOCQUET

Gérard
DELEMONTEX

Sylvia 
PERRUCHIONE

Albanne 
THIERRAZ

Valérie 
PETIT

Catherine 
VERJUS

Christine 
PERRIER

Serge 
REVENAZ
Agriculture,

pastoralisme et forêt

Christophe
BOUGAULT-

GROSSET

Stéphane 
ALLARD

Jean 
BERTOLUZZI

Sport, équipements,
accès aux services

Jacques 
ZIRNHELT

Thierry 
SERMET-

MAGDELAIN

Serge 
PAGET

Ressources 
et mutualisations

Nadine 
CANTELE

Martine 
PERINET

Transports et 
déplacements

Sandra 
CHAUDEUR

Danielle 
LAMBERT

Jean-Marc 
PEILLEX

Aménagement 
du territoire

Sidney 
CONTRI

Marie-Noëlle 
LAVERTON-

BESSAT

L
A
 
C
O
M
M
U
N
A
U
T
É
 
D
E
 
C
O
M
M
U
N
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
M
O
N
T
-
B
L
A
N
C

COMBLOUX

CORDON

DEMI-QUARTIER

DOMANCY

LES CONTAMINES-MONTJOIE

MEGÈVE

PASSY

PRAZ-SUR-ARLY

SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

SALLANCHES



1 1  C O M M I S S I O N S 
PLACÉES  SOUS L’AUTORITÉ DU PRÉSIDENT 

OU D’UN VICE-PRÉSIDENT.

L E  P R É S I D E N T

L E  D I R E C T E U R  G É N É R A L 
D E S  S E R V I C E S

Services ressources
10 agents

Pôle Finances // marchés 
publics // informatique
5 agents

Pôle environnement
7 agents

Pôle patrimoine // équipement
12 agents

Pôle mob/habitat // économie
7 agents

Pôle développement 
territorial
5 agents

Pôle ordures ménagères
23 agents

D. SES SERVICES

L’équipe de la CCPMB est composée 
de 69 agents répartis en 7 pôles.

Elles donnent un avis consultatif sur les sujets qui leur sont soumis 
et proposent des idées d’actions au bureau communautaire. 

Elles sont composées de conseillers communautaires et municipaux.

Développement économique 
et numérique

Georges MORAND

Habitat 
et cadre de vie

Georges MORAND

Image et promotion 
du territoire

Catherine JULIEN-BRÈCHES

Gestion des déchets
Patrick KOLLIBAY

Culture, Patrimoine 
et éducation
Yann JACCAZ

Sport, équipements 
et accès aux services

Jean BERTOLUZZI

Ressources 
et mutualisations

Serge PAGET

Transports 
et déplacements
Martine PÉRINET

Aménagement 
du territoire

Jean-Marc PEILLEX

Agriculture, 
pastoralisme et forêt 

Serge REVENAZ

Environnement et santé
Étienne JACQUET

10



L
A
 
C
O
M
M
U
N
A
U
T
É
 
D
E
 
C
O
M
M
U
N
E
S
 
P
A
Y
S
 
D
U
 
M
O
N
T
-
B
L
A
N
C

E.  SES COMPÉTENCES
Les compétences sont mises à jour au fur
et à mesure de l’évolution de l’intercommunalité.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Élaboration, approbation, suivi et révision 
du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) Mont-Blanc Arve Giffre. Organisa-
tion des transports publics, de la mobilité 
ou de soutiens aux déplacements multi-
modaux (transports scolaires, transport à 
la demande). Participation au déploie-
ment du numérique. Élaboration et ani-
mation de politiques contractuelles à 
l’échelle du territoire avec les instances 
publiques européennes, nationales, régio-
nales, départementales.

GESTION DES MILIEUX 
AQUATIQUES ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Création, aménagement et entretien 
de zones d’activités. Actions de dévelop-
pement économique (gestion des obser-
vatoires, soutien des politiques d’insertion, 
exploitation de l’abattoir). Promotion du 
tourisme. Élaboration et animation de poli-
tiques contractuelles avec les instances 
publiques européennes, nationales, régio-
nales, départementales relatives aux poli-
tiques économiques, de promotion et de 
diversification touristiques, agricoles 
et forestières.

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN 
ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 
DE GENS DU VOYAGE 

TRANSFRONTALIER
Élaboration et animation de politiques 
contractuelles avec les instances publiques 
européennes, nationales,  régionales, dépar-
tementales. Coordination d’appels à pro-
jets européens engagés sur le territoire. Par-
ticipation à l’élaboration et la mise en œuvre 
des politiques territoriales transfrontalières 
(Conférence Transfrontalière Espace Mont-
Blanc).

CULTURE
Soutien aux manifestations culturelles 
présentant un intérêt pour l’ensemble du 
territoire (Festival du Baroque, Festival 
des Petits Asticots).

PROTECTION ET MISE EN VALEUR
DE L’ENVIRONNEMENT
Suivi et évaluation du Plan Climat Air 
Energie Territorial et mise en œuvre des 
actions relevant des compétences de la 
Communauté de Communes. Participa-
tion aux structures de concertation, d’ani-
mation et de gestion des milieux naturels 
et sensibles. Organisation de la sensibili-
sation à l’environnement. Mise en cohé-
rence des chartes de balisage des sen-
tiers. Mise en œuvre d’actions en faveur de 
la réduction de la pollution atmosphé-
rique et participation au Plan de Protec-
tion de l’Atmosphère (PPA).

SPORT
Aide au fonctionnement des classes spor-
tives de haut niveau du Lycée du Mont-
Blanc. Accompagnement de manifesta-
tions sportives de renommés nationals ou 
internationals. Coordination de l’action des 
communes et des remontées mécaniques 
pour proposer le Pass Scolaire.

GESTION DE LA PENSION 
D’ANIMAUX ET DE LA FOURRIÈRE

ÉQUIPEMENTS CULTURELS 
ET SPORTIFS DE L’ENSEIGNEMENT
PRÉÉLÉMENTAIRE ET ÉLÉMENTAIRE 

Rénovation, entretien et gestion du centre 
sportif du Fayet. Maintenance du parc 
informatique des écoles préélémentaires 
et élémentaires. 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

Réalisation d’un contrat enfance-jeunesse. 
Soutien à l’APEI du Mont-Blanc*, gestion-
naire de l’établissement « les Moussail-
lons » qui accueille de jeunes enfants por-
teurs de handicap.

POLITIQUE DU LOGEMENT 
ET DU CADRE DE VIE

Élaboration d’un Programme Local de l’Ha-
bitat (PLH), suivi et soutien à la création ou la 
réhabilitation de logements sociaux.

* L’association a changé de nom : 
Association Aller Plus Haut
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ENVIRONNEMENT :  
POURSUITE DES ENGAGEMENTS 

ET DES RÉALISATIONS

02
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1,5 million d’€ par an 
pour réaliser 9 fiches actions du PCAET

OBJECTIFS PCAET

 La consommation énergétique 
finale de 13,2 % en 2030 par rapport 
à 2012

Les émissions de gaz à effet 
de serre de 21 % en 2030 par rapport 
à 2015

La production d’énergies renou-
velables de 10 % en 2030 par rapport 
à 2015

Les émissions de particules fines 
de diamètre inférieur à 10µm de 34 % 
en 2022 par rapport à 2016

 Les émissions d’oxydes d’azote 
de 24 % en 2022 par rapport à 2016

2019 est aussi l’aboutissement de la 
démarche Cit’Ergie démarrée en 2017 : 
le dossier de candidature conjoint inter-
communalité/communes a été déposé le 
19 juin après 2 ans de travail.

La commission a remis sa décision en 
décembre : la CCPMB a obtenu le label 
Cap Cit’Ergie, récompensant les collecti-
vités exemplaires pour la qualité de l’air, 
la transition énergétique et le climat.

ette année, les communes ont perçu 
les financements des travaux de ré-

novation énergétique réalisés dans le 
cadre de l’opération Territoire à Energie 
Positive pour la croissance verte (TEP CV) 
volet CEE. 

6 thèmes ont été évalués : planification 
du développement territorial, patrimoine 
bâti, approvisionnement en énergie, mo-
bilité, organisation interne, communica-
tion et partenariats. 

A .  T R A N S I T I O N  É N E R G I Q U E  : 
DE NOUVELLES ÉTAPES FRANCHIES

Le 26 juin 2019, la CCPMB a validé en 
conseil communautaire, son Plan Cli-
mat Air Energie Territorial (PCAET) suite 
aux consultations obligatoires : avis de 
l’Autorité Environnementale, avis du pu-
blic du 1er février au 14 mars, ainsi que 
ceux du Préfet et du Président de la Ré-
gion. Elle passe dorénavant à la phase de 
mise en place des actions et de suivi des 
réalisations.

C

€ 1,03 MILLION D’EUROS 
POUR LE TERRITOIRE

531 737 €

57 421 €

117 838 €

65 573 €

157 000 €

37 300 €

99 658 €

51 170 €

55 815 €
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B .  U N E  M O B I L I S A T I O N  T O U J O U R S  A C C R U E 
EN FAVEUR DE LA PRÉSERVATION DE LA QUALITÉ DE L’AIR

Le Fonds Air Entreprises est un programme 
d’aide financière qui soutient les efforts ré-
alisés par les entreprises en faveur de la 
préservation de la qualité de l’air. Au total 
ce fonds, disponible jusqu’en mars 2021, 
comprend 640 000 € dont 195 000 € de la 
CCPMB, 195 000 € du Département de la 
Haute-Savoie et 250 000 € de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

L’entreprise SGL Carbon, située à Passy, 
s’est engagée à réduire les concentra-
tions de PM 10 émises de moitié et a bé-
néficié d’une aide du Fonds Air Entre-
prises : Les travaux ont été finalisés en 2019.

Le deuxième PPA a été adapté et ses 
réalisations ont débuté en 2019. Il com-
porte 30 actions sur les thèmes résiden-
tiel-tertiaire, activités économiques, mobi-
lité-transports, ressources-déchets, santé 
et sujets transversaux. 

Dans ce nouveau programme, le budget 
total est de 19,3 millions  €, dont 6,7  mil-
lions sont attendus de la part de l’État. La 
contribution de la CCPMB est estimée à 
près de 700 000 €.

Le Fonds Air Bois qui permet de soutenir 
le changement d’appareil de chauffage 
au bois des particuliers, se poursuit dans 
le PPA2. En 2019, cela a représenté 48  469 € 
de budget pour la CCPMB. Ainsi, ce sont 
466 particuliers sur l’ensemble du terri-
toire PPA dont 139 sur le périmètre du Pays 
du Mont-Blanc qui ont changé d’appareil 
de chauffage. Depuis l’origine du PPA, il y 
a déjà eu 3 902 bénéficiaires dont 1 275 
du Pays du Mont-Blanc.

La CCPMB a poursuivi sa participation fi-
nancière à l’observatoire régional ATMO 
Auvergne-Rhône-Alpes. En 2019, ce sont 
plus de 11 000 € de financements qui ont 
été versés.

F O N D S 
A I R  E N T R E P R I S E S
Déjà 7 entreprises 
aidées, dont 4 en 
2019 pour 192 000 € 
de travaux réalisés, 
et 76 000 € 
d’aides versées.

A M B A S S A D ’ R
Près de 3 050 portes 
frappées

510 personnes avec 
des échanges directs

94 % des personnes 
rencontrées trouvent 
le programme pertinent

Comme depuis début 2017, le comité de 
pilotage en faveur de l’air a continué à se 
réunir très régulièrement et a travaillé et 
validé toutes les actions réalisées en fa-
veur de la préservation de l’air, celles ins-
crites au PPA2 et ses propres actions.

Le programme Ambassad’R 
s’est poursuivi avec une ambassadrice 
en 2019.
Un constat a été réalisé : il est difficile de 
faire appel à des services civiques. Il a été 
décidé de procéder à une analyse détail-
lée du financement de cette action.

2 9  A V R I L  2 0 1 9 , 
approbation du PPA2 
- Plan de Protection 
de l’Atmosphère – 
par arrêté préfectoral
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O B J E C T I F S  P P A 2
RÉDUIRE D’ICI  2023 

Les concentrations 
annuelles de PM10 de 30 % 

Les concentrations 
annuelles de PM2,5 de 30 %

Les concentrations 
annuelles de NOX de 24 %

Les concentrations 
annuelles de BaP de 1/3
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C .  D E S  A C T I O N S 
AUTOUR DE L’EAU

Le programme Arve Pure vient en soutien 
aux entreprises qui engagent des travaux 
pour réduire leurs rejets de micropol-
luants dans l’Arve et ses affluents. 

L’année 2019 a été une période transi-
toire. Le programme Arve Pure 2018 s’est 
terminé en octobre 2018. Un nouveau 
plan d’actions sera mis en place en jan-
vier 2020 pour 3 ans. 

La compétence GEMAPI – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations - 
se déroule sur 2 secteurs avec l’intervention de 2 structures distinctes :

Cette année a été marquée par l’opéra-
tion de prêt de capteurs aux habitants, ré-
alisée en partenariat avec ATMO Auvergne 
Rhône-Alpes et intitulée BB-Clean. Ils ont 
testé la qualité de l’air, mesuré les parti-
cules fines et (re)découvert les bonnes pra-
tiques pour améliorer la qualité de l’air.
En effet, les expérimentateurs ont conser-
vé les capteurs 2 semaines et avaient la 
possibilité de participer à différents ate-
liers thématiques pour mieux com-
prendre les problématiques liées à la qua-
lité de l’air.

D. DE NOMBREUSES ACTIONS 
DE SENSIBILISATION

LES RÉALISATIONS 2019
Stabilisation du torrent du Ptou, aux Conta-
mines-Montjoie.

Travaux de gestion des crues du Merde-
rey, à Passy.

Protection du hameau de Guébriant contre 
les crues du Nant Bordon, à Passy (en cours).

Protection contre les crues du Nant d’Ar-
mancette, aux Contamines-Montjoie (plage 
de dépôt – en cours).

Étude pour le confortement de la Digue 
de la Charlotte, à Sallanches.

Étude sur l’aménagement du torrent 
de Bionnassay, à Saint-Gervais.

Étude hydrogéomorphologique et tra-
vaux de gestion de la végétation et des 
matériaux solides de la Bialle, à Sallanches.

Étude sur la stabilisation du Nant Gibloux, 
à Passy.

Étude restauration du ruisseau de la Du-
chère et Nant de Grassenières, aux Conta-
mines-Montjoie.

Lancement d’un marché pour la mise en 
place de stations de mesures hydromé-
triques.

Contribution 2019 : 894 464 €

LES RÉALISATIONS 2019
Travaux de confortement du Gué Barriaz 
sur le Glapet, à Megève.

 Étude sur la restauration hydromorpho-
logique de l’Arly, à Prariand.

 Lutte contre les espèces invasives : 
Fauche de la Renouée du Japon sur 2 sec-
teurs, à Megève et confinement sur un 
secteur rive droite de l’Arly, à Praz-sur-Arly.

Restauration et Entretien des boisements 
de berges : Arly, Rui du Planay, du Glapet, 
Plaine Joux, Chon, Prellet, Torrent de Cas-
sioz, Nant Varin et divers points de Megève.

 Gestion sédimentaire : Le Glapet, le Plaine 
Joux et différents bacs.

 Mise en place de repères d’engrave-
ments sur les gués Barriaz et de l’Altiport à 
la côte 2 000.

 Mise en œuvre du plan d’action des zones 
humides de Praz-sur-Arly : Action sur la 
végétation zone humide d’Holvet, réhabili-
tation hydraulique ZH Chalet des Evettes, 
diffusion des bonnes pratiques, actions de 
sensibilisation.

Intervention d’urgence pour les crues du 
26 et 27 juillet, à Megève (torrents du Glapet 
et du Planay).

Contribution 2019 : 159 822 €

Pour le secteur de Megève 
et Praz-sur Arly, le Syndicat Mixte 
du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA) :

Pour le secteur de l’Arve et de ses 
affluents, le Syndicat Mixte d’Amé-
nagement de l’Arve et de ses Af-
fluents (SM3A) :

1 054 286 € pour la GEMAPI 
contre 978 320 € dépensés en 2018. 

1. UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
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E X P É R I M E N T A T I O N 
P R Ê T  D E  C A P T E U R S
150 habitants
30 capteurs
3 mois d’expérimentation
285 000 € de budget total 
(ATMO + CCPMB)
Des partenaires de 5 pays

Ateliers BBClean 
Comparons > 5
Dialoguer > 3
Comprendre > 3
Rappel technique > 5
Soit 16 ateliers

25 juin 
Évènement 
de restitution 
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2. À LA RENCONTRE DU GRAND PUBLIC
En 2019, la CCPMB a poursuivi la mise en 
œuvre des temps de communication à 
destination du grand public.  

Comme en 2018, elle a profité de la jour-
née de la qualité de l’air, qui a eu lieu 
mi-septembre, pour organiser un événe-
ment autour de cette thématique. 
Mercredi 16 septembre sur les Quais de 
Sallanches, le service d’éducation à l’envi-
ronnement et l’animatrice du service 
CTENS se sont mobilisés pour proposer 
aux habitants le « Village des Initiatives 
Écoresponsables ». 
Au total 10 partenaires se sont réunis au-
tour de la CCPMB pour cette édition. Au 
programme : mobilité, habitat, jardin, loi-
sirs et air.

Les mardi 17 et jeudi 19 septembre 
les éducatrices à l’environnement se sont 
déplacées dans les écoles du Plateau 
d’Assy et de Praz-sur-Arly pour sensibili-
ser 5 classes sur le phénomène de l’in-
version thermique et la qualité de l’air.

Le réseau d’éducation à l’environnement a 
participé également à la Rencontre Inter-
nationale des Espaces Protégés Alpins, 

aux côtés d’Asters et de la commune des 
Contamines-Montjoie pour aider active-
ment à la préparation de cet événement. 
Le Mémorial Danilo Ré, dont c’était la 24e 
édition, a regroupé pendant 3 jours des 
représentants de l’ensemble des espaces 
protégés alpins.

La CCPMB est partenaire de la Fondation 
Montagne Sûre de Courmayeur concer-
nant la gestion de la Casermetta Espace 
Mont-Blanc. C’est un lieu de passage in-
contournable pour les randonneurs du 
Tour du Mont-Blanc et qui permet de réa-
liser des temps de sensibilisation à l’envi-
ronnement. La CCPMB soutient la Fonda-
tion dans le recrutement et la formation 
de stagiaires pour animer la Casermetta. 
Ce sont plus de 6 250 randonneurs qui ont 
été sensibilisés sur l’été. 

En 2019, le réseau d’éducation à l’envi-
ronnement a organisé 2 jeux de piste sur 
les communes qui ne bénéficient pas des 
animations Réserves Naturelles tout au 
long de l’année. Ces jeux de piste se sont 
déroulés sur les domaines skiables de 
Saint-Gervais et Combloux les 16 et 23 mars.
Un beau succès pour ces 2 premiers évé-
nements : près de 200 skieurs ont décou-
vert l’adaptation des animaux à l’hiver 
sur des pistes bleues faciles d’accès.

Cette expérimentation est financée par le 
projet européen Interreg Espace Alpin 
BB_Clean qui réunit 5 pays de l'arc alpin 
autour des enjeux de la qualité de l'air, et 
plus spécifiquement de la pollution liée 
aux particules. 

Les 21 et 22 février, la CCPMB a accueilli ses 
partenaires italiens, autrichiens, allemands 
et slovènes. Ils ont discuté de l'état d'avan-
cement des différentes activités du projet 
et ont travaillé ensemble sur le dévelop-

pement des politiques transnationales 
pour une utilisation durable de la bio-
masse et réduire les émissions de pol-
luants dans l’arc alpin. Ils en ont profité 
également pour tester les capteurs de 
l’expérimentation menée par la CCPMB et 
Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. 
En effet, le partenaire autrichien – l’univer-
sité de sciences appliquées FH Joan-
neum – propose, à son tour, de mettre à 
disposition des habitants des capteurs 
pour mesurer la qualité de l’air depuis 
l’automne dernier.
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Les animations proposées aux enseignants des écoles primaires via le catalogue du 
réseau suscitent un intérêt toujours croissant. L’ensemble de l’année s’est déroulé 
avec un service composé de 3 animatrices à temps plein.

Les animatrices participent également à 
des manifestations organisées par l’Ins-
pection de l’Éducation Nationale (IEN). 
Elles tenaient un stand sur la qualité de 
l’air à Festi’sciences les 29 et 30 avril à 
Chamonix et ont réalisé un atelier sur 
l’adaptation des animaux à l’hiver. Au to-
tal, près de 150 enfants âgés de 7 à 10 ans 
ont été sensibilisés.

Elles ont également assuré un cycle d’ani-
mation de 5 journées sur la Réserve Na-
turelle de Passy dans le cadre du festival 
Môm’en Nature, pour une classe de 
Chedde. C’est dans le cadre de ce projet 
qu’une classe de CM1-CM2 a participé à 
5 séances sur la thématique : « Chouettes 
et pics, une histoire de coopération ». Par 
ailleurs, la journée de rassemblement fi-
nal de cet événement s’est tenue à 
Notre - Dame de la Gorge, aux Conta-
mines-Montjoie. Elle a réuni environ 150 
enfants, 20 adultes accompagnateurs et 
des animateurs d’ASTERS. 

En 2019, la Réserve Naturelle des Conta-
mines-Montjoie a fêté ses 40 ans. Pour 
l’occasion, plusieurs événements et temps 
de sensibilisation ont été organisés pour 
faire connaître cet espace protégé. Une 
animation spécifique a été intégrée au ca-
talogue proposé aux enseignants compre-
nant 2 séances, une en classe et une dans 
la Réserve Naturelle. L’acheminement en 
bus des 15 classes participantes (350 en-
fants + 45 adultes) a été pris en charge par 
la CCPMB. Lors  d’une 3e séance en autono-
mie, chaque classe a été invitée à réaliser 
une œuvre avec pour mot d’ordre : « Pour 
moi, qu’est-ce qu’une Réserve Naturelle ? ». 
Cette séance a permis de clôturer le cycle 
et de faire un point sur les connaissances 
acquises. 

Les 14 œuvres réalisées ont été exposées 
pendant les vacances d’été à l’Espace 
Nature au Sommet. Chaque élève s’est vu 
remettre un livret présentant l’ensemble 
des créations.

Les enfants des Contamines-Montjoie ont 
bénéficié d’animations spécifiques pour 
l’occasion : création de mascottes et tra-
vail sur les espaces protégés des diffé-
rents pays de l’arc alpin en vue de la par-
ticipation à l’événement de la Danilo Ré, 
réalisation d’interviews « la Réserve aux 
yeux de celles et ceux qui la fréquentent »,  
sortie découverte de la Réserve.

3. TOUJOURS PLUS PRÉSENTS AUPRÈS DES SCOLAIRES
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4. UNE PRÉSENCE MARQUÉE DANS LES RÉSERVES NATURELLES DU TERRITOIRE

Depuis 2011, la CCPMB, dans le cadre de 
son implication au sein de l’Espace 
Mont-Blanc, propose aux jeunes âgés de 
12 à 15 ans, de participer aux séjours 
transfrontaliers autour du Mont-Blanc. 
Pendant 5 jours, ils parcourent avec de 
jeunes italiens et suisses une partie du 
Tour du Mont-Blanc et partent à la ren-
contre de professionnels de la mon-
tagne et de l’environnent. En 2019, 15 
jeunes originaires des 10 communes en 
ont bénéficié. La mise en place plus pré-
coce des programmes et l’intégration de 
cette information dans les supports de 
communication de la CCPMB ont permis 
de facilement trouver les participants. 
Les séjours sont majoritairement finan-
cés par l’Espace Mont-Blanc et la CCPMB.

Retrouvez dans la partie Développement 
Territorial d’autres actions du réseau 
d’éducation à l’environnement.

Comme depuis la dernière convention, les animatrices du réseau d’éducation à l’envi-
ronnement proposent, en partenariat avec Asters - Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Haute-Savoie, des temps de sensibilisation entièrement gratuits et à destination de 
tous dans les Réserves Naturelles pendant les vacances scolaires.

Dans la Réserve Naturelle de Passy :

112 animations qui ont touché environ
3 800 personnes.

Environ 3 300 personnes ont été à la Mai-
son de la Réserve et près de 50 % du pu-
blic a été sensibilisé via les opérations de 
« maraudage » (démarchage).

Participation à des évènements : le camp 
de base blanc et la Fête des Lutins.

Dans la Réserve Naturelle 
des Contamines-Montjoie :

115 animations qui ont touché environ 
1 500 personnes. 

20 actions de maraudage qui ont permis 
de sensibiliser environ 400 personnes.

Plus de 1 000 visiteurs de l’Espace Nature 
au Sommet.

Participation au « village nature », orga-
nisé par l’Office de tourisme à la base de 
loisirs du Pontet le 4 août. Sur un stand, les 
animatrices ont présenté la Réserve, le 
programme d’animations ainsi que des 
petits jeux. Plus de 174 personnes ont été 
sensibilisées.
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E. POURSUITE DES ACTIONS 
DE BALISAGE DES SENTIERS
Depuis de nombreuses années, la CCPMB 
en collaboration avec les communes 
coordonne la mise en place et la com-
mande des panneaux de sentiers (pé-
destre, raquette, VTT).

En 2019, 169 panneaux ont été réalisés, 
en remplacement ou nouveaux.

Chaque année, le topo raquettes est édité : 
en 2019, il a été réimprimé à 3 500 exem-
plaires et distribué gratuitement dans les 
offices de tourisme du Pays du Mont-Blanc.

Le Sentier du Gypaète a été remis à ni-
veau, un nouveau plan de balisage et 
des nouveaux panneaux d’accueil ont 
également été installés avec l’appui du 
Département de la Haute-Savoie. 

À la fin de l’année, un travail a été amorcé 
sur le ski de randonnée. Il devrait aboutir 
en 2020 à la création d’un topo regroupant 
des pistes praticables sur les 10 communes. 

Au cours de l’année, les actions de la 
CCPMB en faveur de la préservation de 
l’environnement ont été saluées, en parti-
culier le 16 mai, lors de la Journée Natio-
nale des Collectivités Cit’ergie à Paris. 
La CCPMB a présenté en séance sa dé-
marche. À l’automne, 5 de ses actions (le 
Fonds Air Entreprises, la qualité de l’air in-
térieur dans les écoles et les crèches, les 
prêts de micro-capteurs (BBclean), le 
CTENS et Les Ambassad’R) ont été valori-
sées sur le site des Ministères de la Tran-
sition et de la Santé « Territoire engagé 
pour mon environnement, ma santé ». 

La CCPMB a reçu pour ses actions le Prix 
Énergies Citoyennes, parmi les 64 col-
lectivités engagées : Plan Climat et dé-
marche Cit’ergie, Fonds Air Entreprises, 
actions du réseau d’éducation à l’envi-
ronnement et prêt des micro-capteurs 
aux habitants.

5. LES ACTIONS DE LA CCPMB
RECONNUES AU NIVEAU NATIONAL

RÉSEAU EMPREINTES

Le Réseau Empreintes regroupe des 
structures qui agissent pour le patri-
moine naturel et culturel de la Haute-Sa-
voie, notamment par des actions de sen-
sibilisation, la professionnalisation des 
membres et le soutien entre structures. 

L’adhésion de la CCPMB permet aux ani-
matrices de bénéficier de formations et 
de participer à des projets renforçant 
ou développant leurs compétences. 

Les animatrices ont réalisé des forma-
tions sur les thèmes des démarches par-
ticipatives et de la médiation adaptée 
aux personnes en situation de handicap, 
et participé à une journée d'échanges sur 
les outils et démarches pédagogiques.

20



03
DÉVELOPPEMENT 

TERRITORIAL : 
DES ACTIONS AU CŒUR 

DE NOTRE TERRITOIRE

21



A .  D E S  A C T I O N S  I N N O V A N T E S 
AUTOUR DE LA FORÊT

Visite d’une scierie 
de Combloux le 19 avril 2019

ans le cadre de l’enquête qui avait 
été menée en 2017/2018 auprès de la 

dizaine de scieries encore en activité sur 
le Pays du Mont-Blanc, l’idée d’organiser 
des visites pour le grand public a émer-
gé afin de faire découvrir la profession 
de scieur, souvent peu connue sur le ter-
ritoire ou alors dévalorisée. 
La rencontre a été organisée en partena-
riat avec Bois Qualité Savoie (marque de 
certification de provenance savoyarde 
des bois). Cette visite a permis d’expli-
quer à la trentaine de participants les 
différentes phases de la transformation 
du bois en scierie, ainsi que les contraintes 
rencontrées et les projets mis en place. 
Les échanges ont été nombreux. 

Visite de la chaufferie bois 
de Vallorcine le 7 mai 2019
Organisée en partenariat avec le Pôle 
d’Excellence Bois des Pays de Savoie 
(PEB), cette visite s’est déroulée dans le 
cadre du cycle de visites des chaufferies 
bois des 2 Savoie ouvertes au grand pu-
blic et a réuni une vingtaine de partici-
pants (élus, services des collectivités, 
propriétaires, habitants, etc). 

Les différents représentants des com-
munes ont été très intéressés par ce re-
tour d’expérience qui a pointé les difficul-
tés rencontrées à chaque étape mais qui 
permet d’aboutir à un résultat très satis-
faisant. En effet, des perspectives d’exten-
sion du réseau de chaleur créé autour de 
la chaufferie sont à l’étude. 

Développement de la valorisation du 
stockage de CO2 par les forêts
Le dispositif Sylv’ACCTES permet de valo-
riser les services rendus par la forêt dans 
le stockage de carbone. Ainsi, les com-
munes et les propriétaires privés peuvent 
solliciter des aides financières pour les 
travaux menés en forêt qui rentrent dans 
le cadre d’un cycle prédéfini de gestion.
L’association qui gère le dispositif fonc-
tionne grâce à la participation de collec-
tivités comme la Région ainsi que des en-

treprises dans le cadre de leur politique 
RSE (Responsabilité Sociale des Entre-
prises). Des contacts ont été pris auprès 
d’entreprises du territoire pour qu’elles 
puissent abonder le dispositif.
La CCPMB a présenté son expérience sur 
les services rendus par la forêt en matière 
de stockage de carbone lors de la table 
ronde, organisée le 23 mars, de l’Assem-
blée Générale de l’Association des Com-
munes Forestières de Haute-Savoie. 
Cette démarche est aussi valorisée au 
niveau du PCAET – Plan Climat Air Energie 
Territorial de la CCPMB, ainsi que dans les 
groupes de travail du PPA2 de la Vallée de 
l’Arve.

Poursuite de la formation des person-
nels du réseau d’éducation à l’environ-
nement
Une rencontre a été organisée le 28 no-
vembre. Elle a permis de présenter la si-
tuation de la forêt privée du Pays du 
Mont-Blanc et les interventions menées 
par le Centre Régional de la Propriété 
Forestière, avec qui la CCPMB est parte-
naire depuis 2010.

Promotion de la démarche « parcours 
découverte des métiers du bois auprès 
des collèges du territoire » organisé par 
le PEB avec le soutien du Conseil Dépar-
temental 74 
Face aux difficultés de recrutement ren-
contrées par les professionnels locaux et 
au déficit de connaissance de ces mé-
tiers en lien avec les jeunes du territoire, il 
avait été convenu début 2018 de deman-
der au Département que les collégiens du 
Pays du Mont-Blanc puissent bénéficier 
de temps de sensibilisation. En 2019, un 
salon a été proposé en priorité aux éta-
blissements proches de Rumilly. 
Une prochaine édition est déjà program-
mée les 16, 17 et 18 mars 2020 et pour la-
quelle un courrier et un mail d’informa-
tion ont été envoyés début septembre 
aux collèges du Pays du Mont-Blanc pour 
les encourager à y participer. 

Organisation d’une formation 

En 2019, le Pays du Mont-Blanc a organisé des 
visites dans des installations de valorisation du bois local : 
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637 tonnes abattues en 2019, 
pour 674 tonnes en 2018. 

sur les règlementations en forêt 
Cette formation, organisée le 29 octobre, 
avec les communes forestières et avec 
la participation de la DDT, a permis de 
rappeler aux élus et services commu-
naux, les principaux textes s’appliquant 
pour l’organisation des coupes en forêt 
et pour la voirie forestière.
En parallèle, l’animatrice de la charte fo-
restière a poursuivi son appui auprès des 
porteurs de projets pour la préparation et 
la mise en œuvre de leurs réflexions, ainsi 
que pour la communication sur la dé-
marche générale auprès de la presse lo-
cale et des différents interlocuteurs (étu-
diants, chercheurs, etc). 
La CCPMB a voté le 30 janvier, la poursuite 
du partenariat avec le CRPF et le verse-
ment d’une aide de 13 727 €/an pour 3 an-
nées.

B .  L E S  P R O J E T S  A G R I C O L E S

L’édition en 15 000 exemplaires d’un
dépliant présentant 28 adhérents, 
contre 24 en 2017 (6 nouveaux et 2 
départs). Il est diffusé dans les fermes 
et dans les Offices de tourisme.
Le service de remplacement 
des agriculteurs.
Le développement du « consommé
local » et des circuits courts
L’édition de 2 lettres d’information 
de la SICA
L’acquisition de matériels par la CUMA : 
une tonne à lisier bénéficiant à 26 
utilisateurs, une cage de contention 
bénéficiant à 16 utilisateurs
Un outil informatique de diffusion 
collective d’informations
La réalisation de formations

Développement des circuits cours ali-
mentaires, une rencontre a été organi-
sée le 7 mars avec les responsables de 
restaurants collectifs du territoire. 12 struc-
tures étaient présentes représentant 8 
établissements de restauration collec-
tive (7 travaillant en priorité pour les sco-
laires et 1 maison de retraite). 
La SICA s’est engagée à diffuser aux 
membres la plaquette à jour recensant les 

producteurs agricoles du territoire intéres-
sés par l’approvisionnement de ces res-
taurants collectifs. La SICA a réuni ensuite 
un groupe de travail spécifique qui a défini 
un règlement intérieur pour les structures 
apparaissant sur ce document. La mise à 
jour qui en découlera permettra la diffu-
sion d’un nouveau support courant 2020.

En 2019, une nouvelle délégation de ser-
vice public (DSP) a été mise en place au 1er 
janvier pour 10 ans avec la SAS Abattoir 
Monts et Vallées. Son activité a légèrement 
baissé en 2019. Un partenariat a été mis en 
place avec d’autres Communautés de 
communes dont les agriculteurs utilisent 
l’abattoir. Il s’agit de la Communauté de 
Communes des Vallées de Thônes, la Com-
munauté de Communes Montagnes du 
Giffre et la Communauté de Communes du 
Haut-Chablais.

La CCPMB a poursuivi son partenariat avec la SICA 
en 2019 en soutenant différents projets :

Le tonnage se répartit 
ainsi entre espèces :
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C .  P O U R S U I T E  D U  P L A N  P A S T O R A L  T E R R I T O R I A L

En 2019, la CCPMB a organisé 3 Comités 
de Pilotage permettant de valider les dos-
siers de demandes de financement au 
titre du contrat, en mars, juin et décembre.
La CCPMB poursuit son rôle d’animation 
et d’aide auprès des porteurs de projet 
intéressés par ce dispositif de valorisa-
tion des alpages. Elle reçoit le soutien fi-
nancier de la Région pour le poste d’ani-
mateur. 
La CCPMB a poursuivi ses démarches de 
sensibilisation auprès des scolaires avec 
le renouvellement du projet de pédago-
gie sur l’alpage « un Berger dans mon 
école ». 

Le projet se déroule tout au long de l’année 
scolaire et comprend des temps forts 
(rencontre d’un berger en classe pendant 
l’hiver, réalisation d’un atelier de décou-
verte des fromages en classe, réalisation 
d’une sortie en extérieur : alpage ou en val-
lée).
Une journée de mutualisation, regroupant 
l’ensemble des participants, a été organi-
sée le 24 mai à Servoz. 
La SEA 74 est missionnée par la CCPMB 
pour coordonner ce projet avec les diffé-
rents intervenants. La CCPMB est soutenue 
financièrement dans le cadre du Plan Pas-
toral Territorial par la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et par l’Europe (FEADER).
>> Cette action sera renouvelée en 2020 
et 2021.

E .  D E S  P É R I M È T R E S 
D E  T R A V A I L  V A R I A B L E S

1. Les réalisations dans le cadre 
de l’Espace Mont-Blanc

La CCPMB participe aux différentes ins-
tances de l’Espace Mont Blanc qui se ré-
unissent régulièrement chaque année.

Réunions de coordination
29 janvier, 28 mars, 19 septembre, 
25 septembre, 21 novembre

Réunions du Comité Exécutif
11 septembre, 29 octobre

Réunion de la Conférence Transfronta-
lière Mont-Blanc qui réunit les élus
16 décembre

Un dossier a pris de l’importance en 2019 
dans les échanges réguliers entre les 
membres franco-italo-suisses : le projet 
de candidature UNESCO, et le travail pré-
paratoire engagé afin de classer le Mont-
Blanc au patrimoine de l’humanité. 

C O L  D U 
B O N H O M M E 
36 625 passages 
avec un pic le 31 août 
correspondant au 
passage de l’UTMB 
(environ 2 000 
coureurs).

P L A N  P A S T O R A L 
T E R R I T O R I A L
10 dossiers validés
(contre 7 habituellement) 
représentent un total de 
343 668 € de projets 
permettant d’obtenir 
123 506 € de crédits de 
la Région et 120 626 € 
de l’Europe (FEADER).

«  U N  B E R G E R 
D A N S  M O N 
É C O L E  » 
223 écoliers ont partici-
pé au projet 2018/2019 
provenant de 7 écoles 
(Chamonix, Passy 
et St Gervais).

252 élèves participent 
au projet pour l’année 
scolaire 2019/2020 
provenant de 
7 écoles (Chamonix, 
Les Houches, Megève, 
St  Gervais et Sal-
lanches).

1 205 chiens 
accueillis en pension.  

97 animaux accueillis 
en fourrière parmi les-
quels 54 chiens ont été 
restitués et 23 chiens et 
chats ont été confiés à 
la SPA, contre 81 en 2018.

15 lavages facturés.

48 parcours de santé 
vendus contre 51 
en 2018.

D .  L A  P E N S I O N  C A N I N E
En 2019, la pension canine du Pays du 
Mont-Blanc a poursuivi son action. 
Des mesures acoustiques ont été réali-
sées en août afin d’évaluer l’impact so-
nore du chenil. Les conclusions de ces 
mesures ont permis de montrer que l’éta-
blissement respecte bien les exigences 
réglementaires en termes de niveaux so-
nores, aussi bien en période diurne que 
nocturne.
Une expertise a été menée en octobre sur 
les désordres affectant les parois des box 
du chenil. Les conclusions seront rendues 
en 2020.

14

PR
OJ

ET À

Cette démarche s’est poursuivie durant 
cette année, avec des approfondisse-
ments qui seront réalisés notamment en 
2020.

En 2019, suite à la pose d’un éco-comp-
teur au Col du Bonhomme (Réserve Na-
turelle des Contamines-Montjoie), un bi-
lan de fréquentation a été établi pour la 
période du 4 juillet au 15 septembre 2019. 
Ce compteur, situé sur le tracé du Tour du 
Mont-Blanc, permettra de mieux évaluer 
la fréquentation de cet itinéraire de ran-
donnée transfontalier. 

La CCPMB a signé une nouvelle conven-
tion triennale le 2 avril avec le Centre de 
Recherches sur les Ecosystèmes d’Alti-
tude (CREA) et a renouvelé l’organisation 
des séjours transfrontaliers. (cf. Environne-
ment p.19)

CHIFFRE D’AFFAIRE
DE LAPENSION CANINE
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2. L’avancement du projet européen PITER

Le PITER Parcours vise à encourager, de manière innovante et lisible pour la 
population et les acteurs, le développement touristique à partir de la valorisation 
des ressources naturelles et culturelles qui constituent l’ADN de ce territoire. Il 
s’appuie sur la gouvernance historique mise en place entre Haute-Savoie et Vallée 
d’Aoste autour du Mont-Blanc, afin de capitaliser les résultats obtenus, en intégrant 
de nouveaux enjeux et réflexions territoriales.

Les projets pour lesquels la CCPMB est partenaire sont les suivants :

P R O J E T  1 
COORDINATION ET COMMUNICATION

Objectif : assurer l’articulation entre les 
différents projets opérationnels. En cours 
depuis septembre 2018.
Budget : 24 600 € assumés par la CCPMB, 
pour une subvention européenne FEDER 
de 80  % soit 19 680 €.
En 2019 : participation au séminaire offi-
ciel de lancement du PITER le 20 mars à 
Aoste et à 6 réunions techniques.

P R O J E T  2 
PARCOURS ITINÉRANTS 

AUTOUR DU MONT-BLANC
Objectif : réaliser une opération trans-
frontalière d’innovation dans les modes 
de déplacement autour du Mont-Blanc, 
afin de répondre aux besoins de mobilité 
liés principalement à l’économie touris-
tique locale et aux services publics. En 
cours depuis le 2e trimestre 2019.
Budget : 304 213 € assumés par la CCPMB, 
pour une subvention européenne FEDER 
de 85 % soit 258 581 €.
En 2019 : recrutement d’un expert mobilité 
pour la rédaction du cahier des charges 
du marché de partenariat pour l’innova-
tion, afin de mettre en place un système 
de mobilité durable dans l’Espace Mont-
Blanc et participation à 5 réunions tech-
niques et 2 CoPil.

P R O J E T  3
PARCOURS DES PATRIMOINES, 
DE PASSAGES EN CHÂTEAUX

Objectif : valoriser le patrimoine culturel 
transfrontalier, notamment les ponts / 
franchissements, et les châteaux /mai-
sons fortes / maisons nobles. En cours de-
puis le 2e trimestre 2019.
Budget : 178 521 € repartis > 152 154 € assu-
més par la commune de Sallanches pour 
une subvention européenne de 80 % soit 121 
723 €, et 26 367 € assumés par la CCPMB 
pour une subvention européenne de 80 % 
soit 21 094 €.

P R O J E T  4
PARCOURS D’INTERPRÉTATION DU 

PATRIMOINE NATUREL ET CULTUREL
Objectif : structurer l’offre en matière d’in-
terprétation des patrimoines sur le territoire 
de l’Espace Mont-Blanc à travers la mise 
en réseau des professionnels et l’améliora-
tion des sites de visite. En cours depuis la 
rentrée de septembre 2018.
Budget : un budget total pour le territoire 
intercommunal de 626 024 € dont 532  120  € 
de subvention européenne correspondant 
à 85  % répartis comme suit : 232 134   € as-
sumés par la CCPMB pour une subvention 
européenne FEDER de 85  % soit 197  314  €, 
220  370  € assumés par la commune des 
Contamines-Montjoie pour une subvention 
européenne FEDER de 85  % soit 187  315  €, 
173  520  € assumés par la commune de 
Passy pour une subvention européenne FE-
DER de 85  % soit 147 492 €.
En 2019 : mise en place de la communica-
tion sur le projet sur les sites web pertinents 
(ALCOTRA, Espace Mont-Blanc, CCPMB), or-
ganisation de 7 réunions techniques et 
d’un comité de pilotage. Un contrôleur de 
premier niveau a été recruté ainsi qu’une 
maitrise d’œuvre pour la conception de la 
scénographie des Réserves de Passy et 
des Contamines-Montjoie. 

P R O J E T  5
PARCOURS CIVIQUE 

ET PROFESSIONNEL EN MONTAGNE
Objectif : promouvoir une citoyenneté ac-
tive auprès de la jeunesse du territoire 
transfrontalier, à travers notamment une 
activité de résidence journalistique.
Budget : la CCPMB est observateur,
elle n’a pas de budget sur ces actions. 
Sur le territoire intercommunal, c’est l’en-
semble scolaire de l’Assomption Mont-
Blanc, à Saint-Gervais-les-Bains qui est 
concerné par les actions menées, en lien 
avec le Département et les services de 
l’Education Nationale.
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3. Les actions à l’échelle de l’Entente

La CCPMB travaille très régulièrement 
avec sa voisine, la Communauté de 
Communes de la Vallée de Chamonix 
Mont-Blanc, sur différentes thématiques. 
Comme déjà indiqué en introduction de 
ce rapport d’activité, l’instance d’échange 
et de validation de ces projets s’appelle 
la Conférence de l’Entente.

4. Le Contrat Ambition Région

Le Contrat Ambition Région, liant la CCPMB 
et la Région Auvergne-Rhône-Alpes de 
2017 à 2020, vise à soutenir des projets d’in-
vestissement locaux. Les projets sont mis 
en œuvre par la CCPMB, les communes, ou 
d’autres partenaires publics.

La stratégie poursuivie a pour objectifs  : 
La rationalisation de la quantité 
et de la gestion des déchets.

Le développement d’actions en faveur de 
la mobilité douce et de la qualité de l’air. 

En 2019, un avenant a été signé pour 
permettre de consommer la totalité de 
la somme allouée. Les nouvelles 
actions retenues sont : 

La création d’un chalet d’accueil de la pati-
noire municipale des Contamines-Montjoie, 
pour un montant total de 295 959 € dont 
52 000 € de subvention de la Région.

La réfection du plafond et l’isolation de 
la piscine du Palais des Sports de Me-
gève, pour un montant total de 500 000 € 
dont 31 740 € de subvention de la Région.

La rénovation énergétique de la Salle 
Léon Curral de Sallanches, pour un mon-
tant total de 267 895 € dont 133 947 € de 
subvention de la Région.

F .  L E S  A C T I O N S  D E  P R O M O T I O N  T O U R I S T I Q U E
Les actions en faveur de la valorisation touristique du Pays du Mont-Blanc sont réalisées 
à diverses échelles et selon plusieurs approches et contrats de financement.

1 483 000 € alloués 
par la Région 
Auvergne-Rhône-
Alpes au territoire 
du PMB.
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L’année 2019 en chiffres
731 783 € répartis selon la clé 73,3  %/26,7  %, 
soit 536 397 € pris en charge par la CCPMB, 
et 191 714 € pris en charge par la CCVCMB.

Les actions réalisées dans le cadre de l’En-
tente sont développées au fur et à mesure 
des thématiques abordées.
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1. Les actions à l’échelle de l’Entente

Chaque année, les intercommunalités fi-
nancent la participation des Offices de 
tourisme à des salons touristiques. 

En 2019, 7 offices de tourisme (Passy - Cor-
don - Megève – Sallanches – Praz-sur-Arly 
– Vallée Chamonix Mont-Blanc – Combloux) 
étaient présents sur le stand « Destina-
tion Mont-Blanc » au salon des vacances 
« vert bleu soleil » de Liège, qui s’est dé-
roulé du 14 au 17 février. 
Après trois années de participation, dont 
les deux premières en tant qu’hôte d’hon-
neur, il s’avère plus intéressant de changer 
de salon pour un salon thématique.
En 2020, les OT seront présents au salon 
« cyclo et randonnées » à Utrecht aux 
Pays-Bas.

Au cours des échanges en Commission, la 
thématique « Noël au Pays du Mont-Blanc » 
a été retenue. L’objectif est de valoriser la 
Destination Mont-Blanc dans sa globali-
té et d’augmenter sa visibilité auprès de 
la clientèle familiale.
En décembre 2019, trois nouveaux 
outils ont été créés :
Un flyer diffusé dans tous les Offices 
de tourisme.
Un clip tourné en décembre et janvier 2020 
pour disposer d’images de Noël de l’en-
semble de la destination et assurer la pro-
motion de Noël à venir, dès l’automne 2020.
Un site internet www.noel-au-pays-du-
mont-blanc.com qui présente les 90 évè-
nements et animations de cette période.
Ce site internet a connu une bonne fré-
quentation pendant sa période de fonc-
tionnement entre le 17 décembre 2019 et le 
5 janvier 2020.

Depuis l’automne 2016, le territoire à 14 a 
été retenu dans le cadre de l’appel à pro-
jet Contrat de Destination. 
L’objectif : faire la promotion de la desti-
nation Mont-Blanc auprès des marchés 
longs courriers avec pour cible prioritaire 
la Chine. 

Pour y parvenir, il est prévu  de : 
accélérer le développement 
international des destinations 

renforcer l’attractivité des territoires, 
gagner en fréquentation 
sur les intersaisons.
Le territoire bénéficie d'une visibilité dans 
les stratégies vers l'international conduites 
par Atout France (l'agence d'Etat du tou-
risme), Auvergne Rhône-Alpes Tourisme 
et Savoie-Mont-Blanc Tourisme ainsi que 
d'une aide technique et d’un appui finan-
cier de l’Etat.

Les réalisations 2019
Un compte WeChat « Destination Mont-
Blanc » a été créé et 15 Points d’Intérêt 
(POI) du Pays du Mont-Blanc ont été pré-
sentés sur le compte WeChat France Expé-
rience d’Atout France. Pour rappel, WeChat 
est le principal réseau social de Chine. 

La Destination Mont-Blanc a participé au 
workshop intitulé « WORLD WINTER SPORTS 
EXPO BEIJING », qui s’est déroulé du 17 au 20 
octobre inclus et qui était organisé par Au-
vergne Rhône-Alpes tourisme et Atout 
France.
Au cours de l’hiver, un influenceur chinois 
a été accueilli. Il est suivi par des milliers 
de followers à chacune de ces vidéos 
« tutoriels » pour par exemple : savoir 
comment faire du ski , acheter un forfait...
Cet été, un groupe de 6 journalistes origi-
naires de Taiwan a été accueilli. 
En parallèle, un film a été réalisé pour 
promouvoir la destination et alimenter le 
compte WeChat. 

L’action « place de marché » qui consiste 
à la mise en place d’une plateforme de 
vente en ligne, permettant une meilleure 
visibilité et fluidité des offres à la fois pour 
les particuliers et également pour les pro-
fessionnels (TO, agences réceptives), a 
bien avancé : un prestataire a été sélec-
tionné en juin 2019 et la mission a débuté à 
l’automne pour les Offices de tourisme qui 
souhaitent basculer sur l’outil à la fin de l’été 
2020 (Les Contamines-Montjoie, Megève, 
Passy et Vallée de Chamonix-Mont-Blanc) 
puis à l’hiver 2020-2021 pour celui de Praz-
sur-Arly et ensuite en 2021 pour les OT de 
Cordon et Sallanches. 

les salons NoEl au pays du M ont Blanc

Contrat de Destination M ont  Blanc

S A L O N  D E S 
V A C A N C E S , 
À  L I È G E 
21 000 visiteurs
18 964 €
pris en charge 
par la CCPMB 
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2. Les actions à 10

En 2019, la Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc a poursuivi la mise en 
œuvre de la stratégie de diversification touristique été et intersaison définie dans le 
plan d’action de 2016. Afin de prendre en compte la réorientation et les priorisations opé-
rées, le plan d’actions de l’Espace Valléen Pays du Mont-Blanc et sa maquette financière 
ont été réactualisés en 2019. 

Les actions rEalisEes dans le Contrat Espace VallEen

Conforter l’offre de découverte de l’art 
baroque et du patrimoine religieux 
par la création de médias de visite 
en autonomie
Combloux, Megève et Passy ont souhaité 
s’équiper d’un dispositif de visite en auto-
nomie (tablette numérique) similaire à 
celui de Cordon pour valoriser leurs patri-
moines. En 2019, le cahier des charges a 
été rédigé, puis le candidat a été sélec-
tionné à l’automne. En parallèle, une 
convention entre les communes parte-
naires a été signée. En 2020, l’outil sera dé-
veloppé. 

Développer un réseau de promenades 
du Baroque en refondant le Sentier 
du Baroque actuel
Le Sentier du Baroque doit être adapté à 
la clientèle familiale et intégrer des édi-
fices majeurs comme l’église baroque de 
Cordon (classée Monument Historique). 
Afin de l'enrichir, la Commission Culture 
a invité les municipalités à y réfléchir. 
Six communes – Combloux, Cordon, Les 
Contamines-Montjoie, Passy, Praz-sur-
Arly, St Gervais-les-Bains – souhaitent 
participer à l’action. En 2019, le projet a 
été affiné. Le travail débutera en 2020.

Création d’un outil de commercialisa-
tion de l’offre touristique et mise en 
place d’outils de Gestion 
de la Relation Client (GRC)

La CCPMB a décidé de mettre en place 
une carte pass multiactivités et une ap-
plication parcours personnalisé. 
L’objectif est double : faire rester les visi-
teurs dans le territoire du Pays du Mont-
Blanc et agir pour fluidifier le parcours des 
touristes au sein des dix communes. 
C’est une plateforme de valorisation de 
l’expérience touristique unique et convi-
viale qui sera mise en place. 
L’année 2019 a été marquée par la réali-
sation de l’analyse des besoins, et la vali-
dation d’un accompagnement juridique 
pour créer une structure gestionnaire de 
la carte. 

Intégrer le concept de résidences
solidaires dans le territoire
Cette action sera réalisée par l’associa-
tion Résidences Solidaires. Elle a pour ob-
jectifs de collecter et centraliser une offre 
d’hébergements de vacances pour des 
vacanciers en situation d’exclusion et/
ou ayant des budgets modestes. Les Am-
bassadeurs de Pays, auto-entrepreneurs 
locaux, peuvent les accueillir et les orienter 
en leur offrant un lien local authentique 
tout en garantissant un lien de confiance 
aux propriétaires. La demande de subven-
tion à la Région Auvergne-Rhône-Alpes a 
été réalisée.

Aménagement du sentier thématique  
« Sur la piste de Charlotte la Marmotte » 
à Saint-Gervais-les-Bains : cette action 
a été réalisée au cours de l’automne 2019 
-début d’année 2020.

Équipement d'un parcours ludique 
à Praz-sur-Arly pour développer des 
parcours d'aventure sous forme de jeux 
BD et de panneaux ludiques. Cette ac-
tion a été préparée en 2019 et sera réali-
sée en 2020.
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L I V R E T 
«  E N  R O U T E 
V E R S  U N  P A H  »
23 200 exemplaires 
diffusés dans les 
offices de tourisme, 
les mairies et les lieux 
culturels
45 animations, soit 
3 fois plus qu’en 2018, 
sur 69 dates ou 
périodes 
2 campagnes de 
communication 
réalisées via la 
personnalisation de 
sacs à pain. 70 000 
exemplaires ont été 
distribués 

J U I N  E T  D É C .  2 0 1 9
création et diffusion 
de la 2e et 3e édition 
du carnet de RDV 
« En route vers un PAH ».

La CCPMB a participé au financement de 
l’Office de Tourisme de Cordon, devenu 
intercommunal. Cela représente 105  315 € 
pour l’année 2019.

Office de tourism e de Cor don

Développer un système de vélo à assis-
tance électrique en libre-service 
En 2019, des tests ont eu lieu à Combloux. 
L’action sera réalisée en 2020-21.

Conforter et développer l'offre d'activi-
tés de pleine nature en développant un 
parc accrobranche à Passy. 
L’action a été réalisée en 2019.  

Rénovation de la falaise d'escalade de 
la Duchère, aux Contamines-Montjoie.
L’action a été préparée en 2019 et sera 
réalisée en 2020. 

Action Inter Espaces Valléens : 
Escapades Baroques dans les Alpes, 
action portée par la FACIM
Le Pays du Mont-Blanc participe à cette 
action aux côtés des territoires de Savoie 
et des Alpes Maritimes, impliqués dans la 
thématique baroque. 7 guides ont bénéfi-
cié depuis l’automne 2018 du programme 
de professionnalisation, dont une session 
organisée au Pays du Mont-Blanc en 2019. 
Par ailleurs, un important travail a été réa-
lisé afin de préparer un dépliant, qui valo-
risera les patrimoines « Baroques » choi-
sis par les Communes. 
De plus, une offre touristique itinérante 
« immersive » Escapades Baroques dans 
les Alpes de 1 à 3 Séjours thématiques iti-
nérants a été créée et sera testée pour le 
printemps 2020 et effective à l’été 2021. Par 
ailleurs, les communes intéressées ont pu 
bénéficier gratuitement d’une cam-
pagne photo libre de droits, fin été 2019, 
pour l’édifice religieux baroque de leur 
choix dont le résultat sera envoyé aux 
communes début 2020. 

La CCPMB participe activement à la vie du 
réseau des Espaces Valléens. 
En janvier 2019, l’Espace Valléen Pays du 
Mont-Blanc a été représenté lors de la 24e 
Rencontre des Espaces Protégés Alpins 
aux Contamines-Montjoie. 

En avril, la CCPMB était également pré-
sente à l’éductour à destination des élus 
à Ancelle (Hautes-Alpes). 

En juin, le territoire a accueilli, conjointe-
ment avec l’Espace Valléen « Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc », la rencontre du 
réseau des Espaces Valléens à Cordon et 
à Chamonix. 

Enfin, en novembre, la CCPMB a participé 
à la rencontre du réseau des Espaces 
Valléens à Montbrun-les-Bains et au lan-
cement du groupe de travail « Adapta-
tion aux changements climatiques ». 

Élaboration du dossier de candidature 
du Pays du Mont-Blanc au label Pays 
d’Art et d’Histoire (PAH)
C’est un projet Inter-Espaces Valléens, 
avec la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
Pour rappel, le thème présenté est « Le 
Pays du Mont-Blanc : le berceau mondial 
du tourisme de montagne ». 

En 2019, le travail sur la candidature s’est 
poursuivi via l’Espace Valléen Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc. Une chargée de 
mission dédiée a été recrutée pour 2 ans. 
Le travail de communication et de pro-
grammation culturelle a permis l’édition 
du 2e livret « En route vers un PAH », un pro-
gramme d’animations culturelles pour le 
printemps/été coordonné par la CCPMB, 
puis d’un 3e programme pour l’hiver.
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G .  D E S  A I D E S  A U X  É V É N E M E N T S  C U L T U R E L S
La CCPMB a mis en œuvre en 2019 une politique de soutien aux évènements 
culturels locaux, proposés sur l’ensemble des 10 Communes. Une aide s’élevant à 
2 500 € maximum par Commune, auquel pouvait s’ajouter un bonus lié au Pays d’Art 
et d’Histoire en fonction de la thématique annuelle 2019 « Créer au Pays du Mont-
Blanc », a été attribuée.

F E S T I V A L S
75 000 € de subvention 
versées, aux festivals 
des Petits asticots 
et du Baroque.

Plus de 4 000 spectateurs 
pour cette 18e édition 
du Festival des Petits 
asticots.

Plus de 2 000 festivaliers 
(soit une moyenne de 
262/concert payant), 
plus de 900 participants 
aux animations dont 100 
enfants aux répétitions 
pour le Festival Baroque 
du Pays du Mont-Blanc.

En 2019, la CCPMB a renouvelé son sou-
tien financier à l’association qui organise 
le Festival du Baroque du Pays du Mont-
Blanc. Pour rappel, cet événement bénéfi-
cie d’une aide car il se déroule sur l’en-
semble des 10 communes.
Afin de tendre à l’équilibre financier (un 
excédent a été dégagé), l’association a 
modifié ses tarifs : légère augmentation 
des places de concert et les concerts 
d’après-midi jusqu’alors gratuits sont de-
venus payants (10€).

La reconnaissance du potentiel Baroque 
du territoire et les perspectives de valori-
sation réalisées avec la démarche de la-
bel du Pays d’Art et d’Histoire, contribuent 
au dynamisme de l’association.
De même, la CCPMB finance l’organisation 
du festival Les petits asticots. Il se déroule 
chaque année à la fin du mois d’octobre et 
s’adresse aux plus jeunes. Il est organisé 
par le service de programmation culturel 
de la commune de Sallanches. En 2019, de 
nouvelles communes (Combloux, Les 
Contamines-Montjoie et Praz-sur-Arly) ont 
rejoint ce festival.  

COMMUNE INTITULÉ PÉRIODE DE 
RÉALISATION BÉNÉFICIAIRE MONTANT BONUS PAH

Expo « itinérance à 
travers les alpes » juillet/août Commune 1 250 € 500 €

Projection 
de cinéma 
en plein air

22 juin Commune 1 250 € - €

Les Contamines-
Montjoie

Vacances en Chœur 
(20e anniversaire)

18 au 23 août Office 
de tourisme 2 500 € - 500 €

Cordon 40e Fête du Pain 1er septembre Comité des fêtes 2 500 € - €

Demi-Quartier

Domancy Fête à l’ancienne 15 septembre Commune 2 500 € - €

Megève Jazz Contest Juillet Commune 2 500 € - €

Passy Salon du livre de 
Montagne 9 au 11 août Asso. Montagne 

en pages 2 500 € 500 €

Praz sur Arly Festival Ciné 
Montagne 16 et 17 août Office de tourisme 2 500 € 500 €

St Gervais les Bains Alpi Hours 18 au 20 juillet Commune 2 500 € - €

Sallanches Les Enfants d’Abord 6 au 9 août Commune 2 500 € - €

TOTAL 22 500 € 2 000 €

Combloux

Pas de besoin
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A .  H A B I T A T  :  U N  S E R V I C E  E N  D É V E L O P P E M E N T
1. Soutien à la rénovation énergétique
Caser enov

n 2019, la CCPMB est passée à la vi-
tesse supérieure en matière de réno-

vation énergétique. Après le travail prépa-
ratoire réalisé en 2018, au printemps elle a  
mis en place un nouveau service au public, 
sa plateforme de rénovation énergique. 
Dénommées : Case’rénov, elle a pour ob-
jectif d’encourager les habitants à réali-
ser des travaux de rénovation énergé-
tique performants dans leurs logements. 
Une conseillère Énergie Habitat, recrutée 
en 2019, est à disposition des habitants 
pour répondre gratuitement à leurs in-
terrogations et les accompagner indivi-
duellement tout au long de leur projet de 
rénovation. La réalisation d’un passeport 
thermique du logement est proposée. 
Diagnostic thermique global réalisé après 
la visite du logement par la conseillère 
Énergie Habitat, il permet de lister et priori-
ser des travaux de rénovation, d’en esti-
mer le coût et d’identifier les aides finan-
cières mobilisables selon la situation du 
foyer. Ce passeport coûte 100 €, rembour-
sables après travaux sous certaines 
conditions.

Case’Rénov, c’est aussi une aide finan-
cière directe accordée aux propriétaires 
occupants sans condition de ressources 
pour encourager les travaux performants. 
Elle peut s’élever à 3 000 € et concerne 3 
postes de travaux (isolation des murs, iso-
lation du toit et remplacement des me-
nuiseries) sous réserve d’un gain énergé-
tique de 25 % après travaux.

La CCPMB a également signé un parte-
nariat avec le Département de la 
Haute-Savoie :
Une aide financière complémentaire cu-
mulable est accordée aux ménages aux 
revenus intermédiaires. 
Pour promouvoir la rénovation énergé-
tique et en particulier Case’Rénov, la 
CCPMB a participé au Salon Energie Mon-
tagne et Eco-habitat qui s’est déroulé au 
printemps à Saint-Gervais. Elle a réalisé 2 
interventions. Elle a également tenu des 
stands d’informations sur les différents 
marchés des communes pour aller à la 
rencontre des habitants. Ces actions de 
promotion seront reconduites en 2020.

Une subvention départementale de 20 000 € 
est accordée à la CCPMB pour financer le 
fonctionnement de Case’Rénov.

C A S E ’ R É N O V
Du 12 juin au 31 
décembre 2019
178 personnes 
renseignées (contact 
par mail, par téléphone 
ou dans les locaux
de la CCPMB).

23 passeports 
thermiques réalisés.

13 projets de 
rénovation validés en 
bureau communautaire 
soit 17 000 € d’aides 
accordées par la 
CCPMB.

5 projets de rénovation 
ont été entièrement 
réalisés et 5 500 € 
d’aide ont été versées.

Mis en place en 2016, ce programme 
s’adresse aux propriétaires occupants aux 
revenus modestes ainsi qu’aux proprié-
taires bailleurs (sans condition de res-
sources) qui rénovent un logement social.
Ce programme permet d’obtenir jusqu’à 
100  % d’aide. Le taux moyen d’aide est de 
49  %. Le cumul des aides directes accor-
dées s’élève de 5 000 à 16 000 € selon les 
situations et la nature des travaux.

P oursuite du programm e  Habiter mi eux

E N  2 0 1 9 , 
34 ménages ont 
bénéficié de cet 
accompagnement 
(technique, administratif 
et financier) dont le 1er 
propriétaire bailleur.

38 logements ont été 
rénovés dont 5 seront 
loués avec des loyers 
encadrés.

Plus de 1 315 000 € 
de travaux TTC prévus.

Plus de 525 200 €
d’aides réservées. 

La CCPMB a versé 
28 000  € d’aide directe.

E

La CCPMB a confié à SOLIHA, une mission 
d’accompagnement des particuliers 
qui consiste à les renseigner lors de per-
manences (physiques, mails, téléphone), 
être aux côtés des bénéficiaires pour 
analyser les devis, établir les plans de fi-
nancement, les dossiers de demandes de 
subventions et vérifier la réalisation des 
travaux. Ces permanences ont lieu à Sal-
lanches et à la CCPMB, à Passy.
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Pr et des valises  Thermokit 

Chaque hiver depuis 2016, la CCPMB met à 
disposition des habitants du territoire 2  
Thermokits pour leur permettre de mieux 
connaitre le fonctionnement de leur loge-
ment et de les sensibiliser aux économies 
d’énergie. Ce dispositif connait toujours un 
franc succès.

Hiver 2019/2020
Pour la période du 31 
octobre 2019 au 16 
mars 2020
72 emprunts et 77 
logements analysés.
Pour rappel, en 
2018/2019, 56 
emprunts et 53 
analyses.

2. Avancement du Programme Local de l’Habitat
Soutenir solidairement la production de logements sociaux
Pour rappel, l’aide de la CCPMB porte uniquement sur la production 
de logements très sociaux (PLUS et PLAi).

P R O G R A M M E  L O C A L 
D E  L ’ H A B I T A T  EN 2019 

1 opération réceptionnée à Passy, com-
prenant 37 logements neufs. 
Aide de la CCPMB : 27 538 € 

1 opération commencée à Domancy qui 
permettra la création de 2 logements 
neufs. Aide de la CCPMB : 7 400 € 

1 opération validée à Praz-sur-Arly qui per-
mettra d’obtenir 11 logements neufs. 
Aide de la CCPMB : 32 790 € 

9 opérations se poursuivent à Domancy, 
Megève, Passy, St-Gervais-les-Bains et 
Sallanches, représentant 113 logements 
neufs et 179 874 € d’aides restant à ver-
ser. D’autres opérations sont en projets. 

Sans le PLH, qui avec le cumul d’aides fi-
nancières permet l’équilibre financier des 
opérations, la production de logements 
sociaux serait plus limitée.

Application du SNE (Système National 
d’Enregistrement) pour la gestion des 
attributions de logement.
Bien que la gestion des attributions de lo-
gement social soit assurée par les com-
munes, la CCPMB doit veiller à la bonne 
application des directives nationales en 
cours de réforme. L’objectif est d’harmoni-
ser les pratiques afin de fluidifier le par-
cours des locataires.
En 2019, les référentes techniques SNE pour 
la CCPMB (les responsables du service de 
Passy et de celui de Sallanches) ont parti-
cipé à différentes réunions de travail or-
ganisées par la Préfecture et PLS Adil 74.

Pendant 3 jours et demi, 2 valises conte-
nant différents instruments de mesure 
(dont une caméra thermique) sont prêtées 
sur réservation. Les habitants réalisent des 
relevés, des photos de leur logement. Notre 
conseillère Énergie Habitat rédige une syn-
thèse de son analyse.
Cet outil permet de mesurer les éventuels 
disfonctionnements du logement, 
une 1re approche vers un accompagne-
ment avec Case’Rénov si besoin.
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3. Gens du voyage
Depuis 2009, la CCPMB gère deux aires 
d’accueil des gens du voyage en adéqua-
tion avec le schéma départemental d’ac-
cueil.
En 2019, il n’y a pas eu de travaux consé-
quents, seulement de l’entretien courant. 

En revanche, de gros travaux ont été ini-
tiés qui seront finalisés en 2020, à savoir :
La pose d’éviers sur tous les édicules qui 
apportera à la fois confort pour les voya-
geurs et sécurité.

L E S  A I R E S
40 places disponibles 
dont 20 à Sallanches 
et 20 à Passy. 

À Sallanches
266 personnes dont 86 
mineurs ont été ac-
cueillies à Sallanches
À Passy
97 personnes dont 36 
mineurs ont été ac-
cueillies à Passy

B .  M O B I L I T É  :  O R G A N I S A T I O N 
D E S  S E R V I C E S  A U X  P E R S O N N E S 

1. Le transport à la demande,
le Montenbus
Mis en place en septembre 2013, 
le Montenbus est le service de transport 
à la demande de la CCPMB. 
En 2019, le marché de prestation a été re-
nouvelé avec la société Autocars Borini 
pour un montant de 427 000 € par an avec 
un forfait comprenant jusqu’à 18 000 voya-
geurs/an et un tarif supplémentaire pour 
les trajets au-delà.
En 2019, la CCPMB a bénéficié d’une aide 
de 50 000 € de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes.
La CCPMB a participé au Forum des re-
traités qui se déroulait à Domancy en avril 
pour promouvoir le service.

2. Transports scolaires 
(cf. A. p.36)

3. Mise en service du Léman Express
C’est en décembre 2019 que le Léman Ex-
press a été mis en place. La CCPMB a fi-
nancé le projet à hauteur de 439 866,06 € 
depuis 2015. Mais son démarrage a posé 
quelques difficultés, en effet, les horaires 
des trains ne coïncidaient pas avec les 
horaires des débuts des cours du Lycée du 
Mont-Blanc. Pour s’adapter à la situation, 
la SNCF a affrété des bus entre la gare de 
Sallanches et celle du Fayet. Une réorgani-
sation est prévue pour la rentrée de sep-
tembre 2020.

4. Actions de sensibilisation 
à la mobilité douce
En 2019, la CCPMB a participé une nouvelle 
fois au challenge mobilité, organisé par la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. Le temps 
d’une journée, l’ensemble des agents a 
été sensibilisé à la mobilité douce et invité 
à laisser sa voiture au garage ou la parta-
ger. Ainsi, 151 km réalisés en mode alterna-
tif, par 26 agents avec un report sur le co-
voiturage (129 km) et le vélo (22 km).
Pour aller plus loin et limiter les trajets, 
les agents ont été invités à rester déjeuner 
sur leur lieu de travail.

M O N T E N B U S   
1 108 personnes inscrites 
contre 1 397 en 2018

20 364 voyages ont été 
réalisés entre juillet 2018 
et juin 2019 contre 21 087 
en juillet 2017-juin 2018

5 910 voyages pour des 
personnes à mobilité 
réduite soit 29  % 
des trajets

50,2  % des trajets ont été 
réalisés en groupage 
contre 44,78 % en 2018 

5 véhicules (dont 1 de 
réserve) mis à disposition 
pour ce service

Le changement de l’ensemble des serrures.
Le déploiement d’un nouveau service de 
télégestion qui permet de contrôler à dis-
tance les tentatives d’intrusion dans les 
différents bâtiments ainsi que l’ouverture 
et la fermeture des fluides. 
La pose de clapets anti retour d’odeur sur 
la canalisation d’eaux usées sur les 2 aires. 
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A .  L E  T R A N S P O R T  S C O L A I R E  :  U N  S E R V I C E  H I S T O R I Q U E
La CCPMB organise le transport scolaire sur son territoire 
pour le compte de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

T R A N S P O R T 
S C O L A I R E
2 723 élèves 
dont 1 394 collégiens (51 %), 
1 134 lycéens (42 %), 
158 élémentaires (6 %) 
et 37 maternelles (1 %)

B .  I N F O R M A T I Q U E  D A N S  L E S  É C O L E S
Depuis déjà de nombreuses années, la 
CCPMB a la charge de l’entretien des 
systèmes informatiques dans les écoles 
primaires des 10 communes. Un agent de 
la collectivité est chargé de cette mission. 
En 2019, la CCPMB a mis en place un rap-
port informatique quotidien et automati-
sé afin de surveiller la santé et le suivi 
des sauvegardes des différents serveurs 
des écoles. 

Ces rapports permettent de disposer 
d’une vue d’ensemble et d’être réactif sur 
les anomalies rencontrées. 
La collectivité a eu de très bons retours 
des établissements et des communes 
pour cette mission.
La migration des serveurs sous la nouvelle 
solution démarrée en 2018 a été finalisée.
Enfin, un outil a été déployé pour per-
mettre de réaliser un inventaire précis du 
parc informatique des écoles.

I N F O R M A T I Q U E
528 ordinateurs

15 serveurs gérés 
dans 24 écoles.

3172 élèves et 150 à 200 
enseignant(e)s utilisant 
ces ordinateurs.

1,1 équivalent temps 
plein mobilisé contre 2 
équivalents temps plein 
mobilisés + prestataires 
extérieurs en 2013.

n 2019, le marché a été renouvelé avec 
la société d’autocars Borini en tant 

que mandataire principal et la SAT en tant 
que co-traitant pour un montant 
de 1 578 575 € TTC/an. 
Le marché a été passé pour 8 ans fermes. 
Dans ce nouveau marché, il a été deman-
dé des véhicules roulant au GNV. 
L’année a été également marquée par le 
changement de logiciel de gestionnaire 
d’inscription et par la mise en place d’un 
protocole d’intempéries hivernales pour 
organiser les circuits en cas de météo dé-
gradée pendant la circulation des auto-
cars de décembre au 15 mars.
En 2019, les 12 départements de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ont adopté des 
périodes identiques d’inscriptions aux 
transports scolaires, à savoir du 29 avril au 
19 juillet. La CCPMB s’est adaptée à ces 

modifications en proposant aux usagers 
une ouverture les lundis, mardis, mercre-
dis, jeudis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h et 
les vendredis de 9h à 12h. 
Trois permanences ont également été 
proposées les mardis entre 17h et 19h pour 
renseigner les parents qui ne pouvaient 
pas se libérer en journée.
Les inscriptions sont réalisées prioritai-
rement en ligne, sur le site internet dédié. 
La CCPMB a maintenu la possibilité pour 
les parents d’élèves d’effectuer une ins-
cription via un formulaire papier.

La participation aux frais 
d’inscription s’élève en 2019 à :
Entre le 29 avril et le 19 juillet : 
122 € en ligne et 125 € en version papier.
À partir du 20 juillet, 160 € en ligne 
et 163 euros en version papier.

E
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SC .  R É N O V A T I O N  D U  C E N T R E  S P O R T I F

Pour rappel, la piscine a été fermée dès 
l’automne 2016 et les gymnases ont été 
fermés au mois d’avril 2019. Les équipes de 
la CCPMB ont procédé au démontage des 
installations au cours du mois de mai. Les 
travaux ont ensuite pu démarrer par des 
opérations de désamiantage. 

Ce chantier est conséquent puisque 16 
entreprises interviennent au fur et à me-
sure du chantier et comprend 17 lots de 
travaux.

La rénovation prévoit donc que le Centre 
Sportif fasse l’objet des travaux suivants : 
Concernant les économies d’énergie 
et le respect de l’environnement : 
remplacement de la toiture et des menui-
series extérieures, isolation intérieure, rem-
placement de la chaudière au fioul par une 
chaudière à gaz, installation de nouveaux 
équipements de filtration et de traitement 
d’eau de la piscine, pose de nouvelles ins-
tallations de ventilation. 
Concernant l’accessibilité aux personnes 
à mobilité réduite : 
création d’un ascenseur desservant les 
trois niveaux, aménagement de vestiaires 
et sanitaires spécifiques. 
Concernant la fonctionnalité 
de l’équipement : 
nouvel agencement des vestiaires 
et sanitaires, création d’un hall d’accueil.

M O N T A N T  D E 
L ’ O P É R A T I O N 
4 945 833 € HT, soit 
5 935 000 € TTC

Recettes > 4 521 000 € 

Subvention Région 
(CDRA) > 475 000 €

Participation de la Région 
(tranche 1) > 2 036 000 €

Participation de la Région 
(tranche 2) > 640 000 €

Subvention SYANE > 
100 000 €

DETR > 300 000 €

FCTVA > 970 000 €

Coût restant à la charge 
de la CCPMB >
1 414 000 € TTC

Le projet de rénovation du Centre Sportif date de 2012 et vise initialement à dimi-
nuer la consommation énergétique du bâtiment. Le programme s’est étoffé au 
cours des années suivantes pour intégrer l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite et une mise en conformité suivant les dernières normes en vigueur. 

D .  R É S E A U  D ’ É D U C A T I O N 
À L’ENVIRONNEMENT : 
UNE SENSIBILISATION 
DES SCOLAIRES
(cf : p.18)
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E .  S O U T I E N S  A U X  C L A S S E S  S P O R T I V E S
Chaque année, la CCPMB soutient les sections « sport » 
pour permettre aux jeunes de faire du sport de haut niveau. 

En 2019, une subvention exceptionnelle 
de 25 000 € a été accordée à Mont-Blanc 
Natation car l’association a subi un im-
portant déficit compte-tenu de la ferme-
ture de la piscine du Fayet.

F .  P A S S  S C O L A I R E  :
UN FORFAIT AIDÉ 
Comme précédemment, la CCPMB coor-
donne l’action des communes et des so-
ciétés de remontées mécaniques pour 
proposer le Pass Scolaire. Ce forfait an-
nuel à prix négocié à 99 €, permet aux 
jeunes scolarisés et habitant au Pays du 
Mont-Blanc d’accéder à l’ensemble des 
remontées mécaniques du Pays du Mont-
Blanc, de la Vallée de Chamonix Mont-
Blanc et d’une partie de l’Espace Diamant. 

G .  P O U R S U I T E  D U  S O U T I E N  À  L A  P E T I T E  E N F A N C E
En 2019, la CCPMB a commencé à prépa-
rer, en lien avec la CAF, l’élaboration de la 
Convention Territoriale Globale du PMB. 
Cette nouvelle contractualisation est in-
dispensable pour bénéficier de la pour-
suite des engagements financiers de la 
CAF, pour les équipements portés par les 
Communes. 
En 2020, toutes les Communes et leur ser-
vices devront se mobiliser pour permettre 
la signature avec la CAF de la Convention 
Territoriale Globale du PMB en décembre. 

P A S S 
S C O L A I R E 
EN 2019
4 192 Pass Scolaires 
vendus contre 
4 242 pour la saison 
2018/2019.

L E S 
M O U S S A I L L O N S
69 875 € d’aide 
versée en 2019

ASSOCIATIONS MONTANT 2019

Hockey Club 74 15 200 €

Ski Club Les Contamines 
section saut et combiné nordique 15 700 €

District Ski Pays du Mont-Blanc 38 200 €

La CCPMB poursuit sa politique de sou-
tien à la halte-garderie Les Moussaillons 
à Sallanches, qui accueille en mixité des 
enfants en situation de handicap. 
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06
NOS ACTIONS ET PROJETS

POUR L’APRÈS

21 Maîtres d’Ouvrage > Combloux, Les 
Contamines-Montjoie, Cordon, De-
mi-Quartier, Domancy, Megève, Passy, 
Praz-sur-Arly, Sallanches, ASTERS-CEN 74, 
Fédération des Chasseurs de Haute-Sa-
voie, SM3A (Syndicat Mixte d’Aménage-
ment de l’Arve et de ses Affluents), Centre 
de la Nature Montagnarde, le Jardin des 
Cimes, Une Farandole, SICA du Pays du 
Mont-Blanc, Chambre d’Agriculture Savoie 
Mont-Blanc, ONF (Office National des Fo-
rêts), AFP Sallanches-Cordon (Association 
Foncière Pastorale), le Département et la 
CCPMB.

+ de 150 projets envisagés répartis en 22 
fiches actions. 

+ de 8 Millions d’€ dont environ 4,7M d’€ 
apportés par le Département de la 
Haute-Savoie.

5 ans (2019-2023) pour réaliser ces projets

En 2019 > 71 opérations lancées sur les 150 
prévues, soit 61,2 % et 4 092 015 € engagés 
sur les plus de 8 millions d’€ prévus.

A .  U N  N O U V E A U  P R O G R A M M E 
E N  F A V E U R  D E  L A  B I O D I V E R S I T É ,
LE CTENS
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epuis 2017, la CCPMB a élaboré un 
Contrat de Territoire Espaces Natu-

rels Sensibles (CTENS), dispositif tech-
nique et financier proposé par le Départe-
ment de la Haute-Savoie. 

L’ensemble des acteurs du territoire (Dé-
partement, CCPMB, communes, associa-
tions et autres structures) se sont mobili-
sés en proposant des projets dont une 
partie a été retenue pour constituer le 
CTENS. Il a été cosigné en 2019 par l’en-
semble des 21 maîtres d’ouvrage. 

Lancement des travaux et de l’élabora-
tion du plan de gestion au Lac Vert sur la 
commune de Passy
Site incontournable du Pays du Mont-
Blanc, le Lac Vert attire de nombreux visi-
teurs tout au long de l’année. Afin de ga-
rantir le bon équilibre entre préservation 
des milieux naturels et accueil du plus 
grand nombre, le CTENS Pays du Mont-
Blanc accompagne la commune en fi-
nançant un plan de gestion écologique 
du site et une partie des travaux d’amé-
nagement (parking, sanitaires et gestion 
des eaux usées, sentiers...). La dimension 
pédagogique du site va être renforcée 
grâce notamment à des bornes d’infor-
mation sur la faune et la flore et à la créa-
tion d’une petite mare. L’aspect naturel et 
pittoresque du site sera respecté afin de 
préserver la magie des lieux ! 

Études de la continuité écologique au 
territoire, Fédération des Chasseurs de 
Haute-Savoie 
Entre l’urbanisation, les routes, l’autoroute, 
la voie ferrée et l’Arve, la faune sauvage a 
parfois du mal à effectuer les déplace-
ments essentiels à son cycle de vie. Grâce 
à des pièges photographiques, la Fédé-
ration des Chasseurs 74 va identifier les 
principaux couloirs de passages (cor-
ridors écologiques) utilisés par les ani-
maux sauvages pour les restaurer et les 
préserver. 

Création d’un poste d’animateur CTENS 
et référent biodiversité
Pour animer la mise en œuvre du CTENS et 
promouvoir les bonnes pratiques en fa-
veur de la biodiversité auprès des diffé-
rents publics de la CCPMB, une personne a 
été engagée. Des animations sur le 
thème de la biodiversité au jardin ont été 
organisées lors de la journée des initia-
tives (village des initiatives éco respon-
sables) qui s’est tenue à Sallanches, en 
septembre.

D

Exemples d’actions débutées en 2019

L E  P L A N  D E 
G E S T I O N
31 920 € financés 
à 80 % soit 25 536 €

Les travaux
263 699 €

É T U D E 
É C O L O G I Q U E 
SECTEUR 
CARABOTE
30 717 € financés à 
80 % soit 24 574 € 
Études continuité 
écologique sur 
d’autres secteurs 
14 523 € financés 
à 80 % soit 11 618 € 

Chef de file de la démarche, la CCPMB ap-
porte une aide technique aux maîtres 
d’ouvrage et œuvre pour le bon déroule-
ment du contrat. Elle s’appuie sur diffé-
rentes instances de gouvernance. Pour ce 
faire, la CCPMB a renforcé ses équipes, 
dédiant ainsi un poste à cette mission.

Les opérations financées sont variées : 
labellisation de sites, suivi d’espèces re-
marquables, aménagement d’alpages, 
actions de sensibilisation, restauration de 
la continuité écologique… Toutes les com-
posantes du patrimoine naturel sont 
prises en compte.
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espaces verts ont été invités à échanger 
à deux reprises lors de rencontres organi-
sées par la CCPMB autour de sujets tels 
que : le matériel électrique, l’entretien des 
cimetières sans produits phytosanitaires, 
les semences locales... Les agents ont ap-
précié la démarche qui semble répondre 
à un réel besoin. 
Cette opération sera renouvelée en 2020.

Organisation de journées de découverte 
de la nature et de la montagne pour les 
« publics spécifiques »
3 publics cibles ont été identifiés, en lien 
avec le Conseil départemental de 
Haute-Savoie :

Pour les personnes âgées, des anima-
tions avec le Foyer du Mont-Blanc de Sal-
lanches ont été organisées les 10 et 26 
septembre. 17 personnes sont sorties de 
leur cadre quotidien et ont (re)découvert 
le Lac Vert ainsi que Notre-Dame de la 
Gorge. 

Les élèves de l’IME Clos Fleuri ont bénéfi-
cié d’un cycle d’animation autour de la fo-
rêt. 9 enfants ont pu toucher, sentir, voir, 
écouter la nature à Plaine-Joux et partici-
per à un atelier « fabrication de boules de 
graisse », mené par la Ligue de Protection 
des Oiseaux.

Grâce à l’association Oxgène basée à Sal-
lanches, les personnes en situation de 
handicap social ont assisté à trois 
séances sur la thématique « Le monde de 
la nuit » (découverte de la faune sauvage 
nocturne, recherche de chauves-souris à 
l’aide d’une « bat box », etc). Ce cycle s’est 
déroulé au Lac Vert et à Vallorcine. 24 per-
sonnes et 4 accompagnateurs ont parti-
cipé. 

Pour les animations à destination des pu-
blics spécifiques, le coût s’élève à 62 400 € 
dont 80 % financés par le Département 
pour 5 ans.

Formation et recensement dans les ver-
gers du territoire – CCPMB
La CCPMB a mis en place avec l’associa-
tion « Une Farandole », un programme de 
formations gratuites pour conseiller les 
propriétaires sur l’entretien de leur ver-
ger et la conservation des variétés an-
ciennes. 

Ce programme a été établi en fonction 
du cycle de végétation : 

15 et 30 mars > Taille de printemps 
et de rajeunissement
20 avril > Greffe de printemps
29 juin > Taille d’été 
30 août > Greffe en écusson
12 novembre > Plantation et techniques
de bouturage.

Un beau succès puisqu’en tout 64 per-
sonnes ont participé à ces formations. Les 
participants sont revenus et ont fait d’ex-
cellents retours. 
>> Cette action est reconduite en 2020.

En parallèle, la CCPMB a lancé la réalisa-
tion d’un recensement des arbres frui-
tiers présents sur son territoire. La mé-
thodologie de recensement a été travail-
lée au premier semestre pour permettre 
aux données collectées d’intégrer la base 
départementale et d’apporter des infor-
mations sur la composition et l’état de 
santé du patrimoine fruitier du Pays du 
Mont-Blanc. 

Une synthèse sera produite pour chaque 
propriétaire volontaire dans cette dé-
marche gratuite. Ce travail a été coordon-
né par la CCPMB qui a été appuyée tech-
niquement par les associations Jardin des 
Cimes et Une Farandole, ainsi que par les 
Croqueurs de pomme de Haute-Savoie 
sur le volet « détermination des variétés » 
par exemple. 

A R B R E S 
F R U I T I E R S 
PRÉSENTS SUR 
LE TERRITOIRE
Environ 350 arbres 
recensés, au sein 
de 17 vergers différents. 

Coût de l’action
24 000 € 
Pour les formations > 
15 000 € dont 60 % 
apportés par le Dépar-
tement pour 5 ans.
> 3 000 € dépensés 

en 2019

Pour le recensement > 
63 000 € dont 60 % 
apportés par le Dépar-
tement pour 3 ans.
> 21 000 €  dépensés 

en 2019
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C .  A M O R C E  D U  T R A V A I L  S U R 
L A  M I S E  E N  P L A C E  D U  R G P D
(RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA
PROTECTION DES DONNÉES)

La CCPMB a été désignée en 2018 pour 
gérer la mise en place des principes de la 
loi RGPD, que cela soit au niveau de l’in-
tercommunalité mais aussi des com-
munes elles-mêmes.

C’est dans le courant de l’année 2019 que 
les services de la CCPMB ont lancé un mar-
ché public comprenant la mission d’ac-
compagnement des communes membres 
et le SITOM des Vallées du Mont-Blanc ain-
si que les audits pour la mise en conformi-
té au Règlement  Général sur la Protection 
des Données.

Plus de 20 acteurs du marché ont répon-
du. Après analyse des offres, un candidat 
a été retenu pour la mission.

Le déploiement des audits aura lieu cou-
rant 2020 avec la mise en place d’un DPD 
mutualisé au sein de la CCPMB.

En 2019, les 4 communautés de communes 
qui composent le SCOT Mont-Blanc Arve 
Giffre (la CCPMB, 2CCAM (Communauté de 
Communes Cluses Arve et Montagnes), 
CCVCMB (Communauté de Communes de 
la Vallée de Chamonix Mont-Blanc) et 
CCMG (Communauté de Communes des 
Montagnes du Giffre) ont installé les ins-
tances du syndicat. Le recrutement d’un 
chargé de mission est en cours ainsi que la 
rédaction de plusieurs cahiers des charges 
pour lancer les études (diagnostic des ter-
ritoires, évaluation environnementale, as-
sistance juridique...). Le travail sera pour-
suivi en 2020. 

B .  L E  S C H É M A  D E  C O H É R E N C E
T E R R I T O R I A L  (SCOT) M O N T -
B L A N C  A R V E  G I F F R E

E .  Q U A L I T É  D E  L ’ A I R  : 
D E S  É C O L E S  A U X 
B Â T I M E N T S  P U B L I C S

Les actions en faveur de la préservation 
de la qualité de l’air ne concernent pas 
uniquement l’air extérieur,  la CCPMB a 
mis en œuvre en 2019 son projet pour la 
qualité de l’air intérieur dans les établis-
sements recevant du public et notam-
ment dans les écoles et crèches. Pour 
rappel, il s’agit d’une action comprenant 
une phase de mesures qui a débuté et 
deux sessions de formations qui ont été 
réalisées en partenariat avec Atmo.

D .  É C O N O M I E  :  P O U R S U I T E 
D E S  A I D E S   A U X  S T R U C T U R E S 
D U  T E R R I T O I R E
Comme chaque année, en 2019, la CCPMB 
a alloué  80 815 € de subventions pour les 
structures d’appui à l’économie locale 
répartis ainsi : 

50 215 € pour la mission locale jeune 
chargée d’assurer l’insertion profession-
nelle des 16/25 ans, sortis du système 
scolaire, en recherche d’emploi ou de for-
mation.

25 000 € pour la maison de l’emploi Fau-
cigny Mont-Blanc développement pour 
soutenir l’emploi pérenne sur le territoire 
et faciliter l’emploi des saisonniers.

5 600 € pour Initiative Faucigny Mont-
Blanc, association qui emploie une 
vingtaine d’employés en situation d’in-
sertion professionnelle.

En fin d’année, le service environnement 
a répondu à un appel à candidature or-
ganisé par la FNCCR, – les services pu-
blics locaux de l’énergie, de l’eau, de l’en-
vironnement et des e-communications, 
en faveur de l’efficacité énergétique de 
ses bâtiments publics dans le cadre 
d’ACTEE (Action des Collectivités Territo-
riales pour l’Efficacité Énergétique). 
Cette réponse s’est faite conjointement 
avec la Communauté de Communes 
Faucigny-Glières (CCFG). Ce projet per-
mettra de prioriser les rénovations éner-
gétiques à réaliser sur les 300 bâtiments 
publics de la CCPMB pour atteindre au 
moins 40  % d’économies d’énergies en 
2030. Cette opération serait à réaliser d’ici 
mars 2021 pour un coût total de 398 000 € 
avec une aide de 47,9  %.

1. Des mesures pour la qualité 
de l’air intérieur

2. Une évaluation énergétique 
des bâtiments publics
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Les actions marquantes de 2019
Valorisation de l’action et recrutement des expérimentateurs 
de l’action BB clean – prêt de capteurs mesurant l’air aux habi-
tants du territoire 

Réalisation d’une vidéo de promotion des actions réalisées en 
matière de protection de l’environnement et d’amélioration de 
la qualité de l’air via le recrutement d’une société de production. 
Au total : plus de 29 000 vues

Développement de la page Facebook qui est régulièrement ali-
mentée par des clips vidéo et en particulier du motion design.

Valorisation du nouveau service CaseRénov via la réalisation 
d’un large plan de communication comprenant de l’affichage 
4x3 et impression sur les emballages de pain, une campagne 
de média (radio Mont-Blanc, Dauphiné Libéré et Le Messager,…) et 
un point presse.

Valorisation des actions et des animations du réseau d’éduca-
tion à l’environnement et création de documents spécifiques 
pour les 40 ans de la réserve naturelle des Contamines-Montjoie.

Réalisation de nouveaux supports (flyer et vidéo) pour valoriser le 
Fonds Air Entreprises.

3 bulletins diffusés à plus de 
30 000 exemplaires chacun.
307 publications facebook 
qui ont été vues 279 068 fois.
La page facebook est aimée 
par 1229 personnes et 
compte 1350 abonnés.

En 2019, des travaux ont été réalisés au siège de la CCPMB pour 
améliorer le confort des agents et mieux accueillir le public. 
Il y a eu par exemple l’installation de nouveaux radiateurs dans la 
grande salle de réunion, le changement de fenêtre, la réparation 
de la climatisation du serveur. Des bureaux ont été repeints. Un 
local a été aménagé pour recevoir les archives. La façade en 
pierres a été réhabilitée.

C’est aussi en 2019 que la CCPMB a acheté les deux Berlingo élec-
triques pour compléter sa flotte de véhicule de service. A présent, 
une majeure partie de ses véhicules est électrique.

B .  N O T R E  P A T R I M O I N E

A .  L A  C O M M U N I C A T I O N  A U  S E R V I C E 
D E  L A  C C P M B  E T  D E  S E S  P R O J E T S

n 2019, le service communication a poursuivi ses actions pour 
valoriser la CCPMB, la faire connaître mais aussi promou-

voir ses services et ses actions et en particulier les nouveaux ser-
vices comme CaseRénov par exemple.

Cette année a été marquée par des difficultés organisationnelles 
de l’équipe. Composé de 2 personnes, le service communication 
a d’abord connu l’absence de graphiste de janvier à fin avril. Un 
nouveau graphiste a été embauché au 2e trimestre. Puis c’est la 
responsable du service qui a été en absence longue durée. Et 
pourtant, de nombreux projets ont été menés à bien.

Ses actions habituelles comprennent notamment, pour le service 
transports, le renouvèlement et la mise à jour des supports 
comme le livret d’informations du transport scolaire et les docu-
ments d’inscription au Montenbus mais aussi la réédition des to-
poguides (sentiers, raquettes…).

En 2019, le service a publié 3 bulletins d’informations Ma vie au 
Pays du Mont-Blanc, qui sont de plus en plus lus par les habi-
tants. Il alimente également régulièrement le site internet www.
ccpmb.fr ainsi que les réseaux sociaux.

E

ACCUEIL DU PUBLIC

Le service accueil a poursuivi sa 
mission consistant à répondre et 
accompagner les usagers, aussi 
bien au téléphone que sur place. 
L’année est marquée par la réins-
cription au service du Montenbus 
au 1er trimestre essentiellement et 
ensuite les inscriptions aux trans-
ports scolaires du mois de mai au 
mois de juillet. Le service gère éga-
lement avec le service « déchets » 
l’inscription aux 4 déchèteries et 
le renouvellement des véhicules 
pour les particuliers et les profes-
sionnels. 
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D .  L E  R É S E A U  I N F O R M A T I Q U E  D E  L A  C C P M B
La CCPMB  disposait d’un parc informa-
tique vieillissant, c’est pour cela qu’au 
cours du 2e semestre de l’année, les ser-
vices ont procédé à des actions pour re-
nouveler ses ordinateurs, composés de 
fixes et de portables.

Il s’agissait de répondre 
à deux objectifs majeurs
Doter l’ensemble des agents de matériel 
performant et mobile pour faire face aux 
technologies et besoins d’aujourd’hui.

Respecter les bonnes pratiques de sécu-
rité en anticipant la fin du support de Win-
dows 7 dès janvier 2020.

Concernant son hébergement informa-
tique, la CCPMB a choisi d’être autonome 
en hébergeant sa propre infrastructure in-
formatique (messagerie, site web, services 
administratifs, etc). Dans le courant de 
l’année 2020, cette infrastructure sera 

Le service mutualisé d’instruction du droit 
des sols s’est poursuivi en 2019. Un instruc-
teur travaille pour le compte des com-
munes de Cordon, Demi-Quartier, Do-
mancy et Praz-sur-Arly. 

Ses missions portent sur l’instruction et as-
sure également des RDV de conseil ou 
concernant les contentieux et les mises en 

C .  I N S T R U C T I O N  D U  D R O I T  D E S  S O L S  : 
P O U R S U I T E  D U  S E R V I C E  M U T U A L I S É

renforcée par la mise en place d’un clus-
ter haute disponibilité afin d’assurer un 
accès permanent aux outils informa-
tiques.

En 2019, la CCPMB a poursuivi ses actions 
concernant le développement d’un SIG. 
Elle a valorisé le domaine des « vergers » 
en les intégrant à cet outil grâce au parte-
nariat avec la commune de Megève qui 
permet à la CCPMB d’exploiter un SIG.

Un travail a également été réalisé avec le 
pôle « habitat » pour cartographier les de-
mandes d’aide liées aux travaux de ré-
novation énergétique, qu’elles soient 
faites via la plateforme de rénovation 
énergétique CaseRénov ou dans le cadre 
du programme Habiter mieux.

>> Ce partenariat se poursuivra en 2020 
avec notamment l’intégration des sentiers.

conformités. Il participe également aux ré-
unions PLU.

En 2019, une baisse des demandes sur les 
communes de Demi-Quartier et Domancy 
a été constatée. Il y a moins de demandes 
pour des villas et plus pour la construction 
de collectifs. 
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E .  B I L A N  D E S  E F F E C T I F S  D E  L A  C C P M B  E N  2 0 1 9

7 6  A G E N T S 
au tableau des 
effectifs au 
27 mars 2019. 

L’année 2019 a été marquée par la mise en 
place du prélèvement à la source.
La CCPMB a organisé 2 réunions du CT/
CHSCT. Elle a organisé une formation 
groupée à l’échelle intercommunale et a 
développé la formation des agents via 
des MOOC et des formations en non pré-
sentielles. 

Les séances d’ostéopathies proposées 
dès 2017 ont été maintenues pour le service 
des ordures ménagères ainsi que des 
consultations préventives. 

La CCPMB a participé au marché public 
du CDG74 pour la mise en place avec par-
ticipation employeur de la garantie main-
tien de salaire et a travaillé sur la partici-
pation employeur aux mutuelles labelli-
sées des agents à hauteur de 15 €. Cette 
participation sera mise en place à partir 
du 1er   janvier 2020.

L’âge moyen des effectifs est de 42 ans. 

48 agents

14 agents  62 a g e n t s 
p e r m a n e n t sR Y T H M E

60 AGENTS
en équivalence 
temps plein

4 AGENTS 
à temps 
non complet

3 AGENTS 
à temps partiel

34 agents28 agents

Agent de maintenance 
et d’entretien ordures ménagères
Animateur CTENS
Assistant administratif pôle mobilité
Assistant administratif 
et technique service déchets

Assistant comptable-gestionnaire 
marchés publics
Infographiste-assistant de communication
Chargés de mission environnement
Conseiller énergie-habitat
Technicien systèmes et réseaux
9 arrivées // 11 départs 

Recrutements sur l’année 2019
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En 2019, 2 agents sont mis à disposition
1 à l’OMP de Cluses
1 au service d’instruction du droit des sols 
des communes de Cordon, Demi-Quartier, 
Praz-sur-Arly et Domancy

Absentéisme global 
(maladie ordinaire, maladie professionnelle, longue 
maladie, longue durée, accident de travail, maternité, 
paternité)

27,41  % des agents se sont arrêtés au moins 
une fois en 2019, soit 17 agents (contre 24,1  % 
en 2018).

Ces agents se sont arrêtés en moyenne 
1,29 fois sur l’année pour une durée 
moyenne d’arrêt de 45,38 jours (contre 2 
fois sur l’année 2018 pour une durée 
moyenne d’arrêt de 34,8  jours).

4.91   %  de temps perdu en raison des ab-
sences représentant 5 agents absents sur 
toute l’année (contre 6  % soit 5 agents en 2018).

Par rapport à 2018, il y a moins d’absence 
mais la durée moyenne est plus élevée.
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34 agents

25 agents

3 agents

* 3 au service des ordures ménagères, 2 au service 
communication et 1 agent au service patrimoine, 
équipement. 

Tout au long de l’année afin de pallier l’indisponibilité 
d’agents permanents en congé de maladie ordinaire, 
en maladie professionnelle, en accident de travail et 
en maternité.

26 agents

6 agents*

3 agents 33 agents

6 saisonniers

43 emplois

8 emplois

11 emplois
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F .  U N E  S A N T É  F I N A N C I È R E  B O N N E  E N  2 0 1 9

Les budgets de la CCPMB traduisent une situation financière saine, la volonté de concilier 
une gestion rigoureuse de dépenses publiques et le développement de services et d’ac-
tions à la population. 

La gestion économe de l’intercommunalité et la faible augmentation des charges et no-
tamment de la masse salariale ont permis de dégager un montant d’autofinancement 
confortable. Ainsi, les projets d’investissement s’autofinancent sans avoir recours à l’em-
prunt, l’intercommunalité conserve donc un taux d’endettement très faible.

Résultat par budget

BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES

Dépenses

Dépenses

Fonctionnement

Fonctionnement

9 663 104 €

7 151 790 €

3 009 951 €

3 102 182 €

12 673 055 €

10 253 972  €

1 550 512 €

2 203 457 €

151 156 €

1 849 422 €

11 026 194 €

10 249 031 €

1 379 474 €

2 679 757 €

12 405 668 €

12 928 788 €

1 399 356 €

354 015 €

+1 363 090 €

+ 3 097 241 €

- 1 630 477 €

- 422 425 €

- 267 387 €

+ 2 674 816 €

+ 1 987 771 €
Résultat après financement 

des restes à réaliser

+ 1 311 128 € 
Résultat après financement 

des restes à réaliser

+ 2 115 537 €

+ 1 523 954  €

+ 290 777 €

+ 1 038 200 €

2 406 314 €

+ 485 754 €

+ 3 478 627 €

+ 4 621 195 €

- 1 339 700 €

- 1 460 625 €

+ 2 138 927 €

+ 3 160 570 €

Investissement

Investissement

Budget total

Budget total

Reste à 
réaliser 2019

Reste à 
réaliser 2019

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Recettes

Recettes

Résultat 
de l’exercice

Résultat 
de l’exercice

Résultats 
reportés 2018

Résultats 
reportés 2018

Résultat 
de clôture

Résultat 
de clôture

€

Subventions PLH

Subventions dans le cadre des 
programmes Habiter mieux/Case Rénove

Subventions Fonds Air Entreprises

Réhabilitation Centre Sportif

101 944 €

34 000 €

509 065 €

2 025 868 €
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BUDGET ABATTOIR

BUDGET GEMAPI

BUDGET ZAC COMBLOUX

Dépenses

Dépenses

Dépenses

Dépenses

265 763 €

158 948 €

1 070 543 €

- €

10 354 €

0 €

0 €

116 720 €

10 354 €

0 €

0 €

10 354 €

322 274 €

224 108 €

1 199 114 €

0,23 €

0 €

0 €

0 €

92 988 €

+ 56 511 €

+ 65 160 €

+ 128 571 €

0,23 €

Résultat après financement 
des restes à réaliser :

+ 53 564 €

+ 32 491 €
Résultat après financement 

des restes à réaliser

+ 150 279 €
Résultat après financement 

des restes à réaliser

0 € 
Résultat après financement 

des restes à réaliser

+ 7 407 €

- 32 669 €

+ 21 708 €

+ 23 732 €

+ 63 918 €

+ 32 491 €

+ 150 279 €

+ 23 732 €

Budget total

Budget total

Budget total

Budget total

Reste à 
réaliser 2019

Reste à 
réaliser 2019

Reste à 
réaliser 2019

Reste à 
réaliser 2019

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Besoin de 
financement des 
restes à réaliser

Recettes

Recettes

Recettes

Recettes

Résultat 
de l’exercice

Résultat 
de l’exercice

Résultat 
de l’exercice

Résultat de 
l’exercice

Résultats 
reportés 2018

Résultats 
reportés 2018

Résultats 
reportés 2018

Résultats 
reportés 2018

Résultat 
de clôture

Résultat 
de clôture

Résultat 
de clôture

Résultat de
clôture
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2CCAM : Communauté de Communes
Cluses Arve et Montagnes

ACTEE : Action des Collectivités Territoriales 
pour l’Efficacité Énergétique

ADEME : Agence de l’Environnement 
et de la Maitrise de l'Énergie

CCVCMB : Communauté de Communes 
de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc

CEE : Certificat d’Économie d’Énergie

CT : Comité Technique

CTENS : Contrat de Territoire Espaces 
Naturels Sensibles

CHSCT : Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail

CCFG : Communauté de Communes 
Faucigny Glières

CDDRA : Contrat de Développement 
Durable de la Région Rhône Alpes

CNM : Centre de la Nature Montagnarde

CRPF : Centre Régional de la Propriété 
Forestière

DPD : Délégué à la Protection des Données

EMB : Espace Mont-Blanc

FAB : Fonds Air bois

FAE : Fonds Air Entreprises

FISAC : Fonds d’Intervention pour 
les Services, l’Artisanat et le Commerce

FMS : Fondation Montagne Sûre

FPIC : Fonds national de Péréquation 
des ressources Intercommunales
et Communales

GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations

IEN : Inspection de l’Éducation Nationale

PAH : Pays d’Art et d’Histoire

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial

PLH : Plan Local de l’Habitat

PLUI : Plan local de l’Urbanisme 
Intercommunal

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère

PPT : Plan Pastoral Territorial

SCOT : Schéma de Cohérence Territorial

SICA : Société d'Intérêt Collectif Agricole

SITOM : Syndicat Intercommunal 
de Traitement des Ordures Ménagères

SM3A : Syndicat Mixte d'Aménagement
de l'Arve et de ses Affluents

SMBVA : Syndicat Mixte du Bassin Versant d’Arly

SNDEC : Syndicat National du Décolletage

TEOM : Taxe d’Enlèvement 
des Ordures Ménagères
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