Comptes administratifs 2019
Conseil communautaire du 11 juin 2020

Budget principal
et budgets annexes Service Public Administratif - SPA
- Zones d’Activité Économique - ZAE
- Réserve Naturelle Nationale de la Haute chaîne du Jura -RN
et budgets annexes autonomes
- Gestion et Valorisation des Déchets -GVD
- Déchets Inertes -DI
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Budgets et comptes administratifs Budgets annexes services publics
administratifs - SPA
Budget Principal
Fonctionnement

Résultat F
Investissement

BP 2018
43 985 000,00

CA 2018

Dépenses
Recettes

37 745 344, 94
39 895 037, 18
2 149 692, 24
25 800 000,00

Dépenses
Recettes

BP 2019
46 900 000, 00

33 800 000, 00

42 023 131, 09
45 305 847, 55
3 282 716, 46
21 992 593, 21
12 594 081, 42
- 9 398 511, 79
- 6 115 795, 33
- 217 152, 55

14 046 659, 72
11 649 199, 22
- 2 397 460, 50
- 247 768, 26
8 648 642, 78

Résultat I
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture

CA 2019

*Excédent de fonctionnement 2018 : part affectée à l’investissement 2 750 000 €

ZAE
Fonctionnement

Résultat F
Investissement

BP 2018
2 879 756,00

CA 2018

Dépenses
Recettes

2 252 582, 48
2 295 934, 22
43 351, 74
4 430 000,00

Dépenses
Recettes

Résultat I
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture
RN
Fonctionnement

-

BP 2018
485 000,00
Dépenses
Recettes

Résultat F
Investissement

Résultat I
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture

4 502 000, 00

CA 2018
385 209, 12
404 773, 81
19 564, 69
40 791, 76
36 753, 95
-4 037, 81
15 526, 88
212 140, 10

CA 2019
1 401 830, 94
1 252 208, 19
- 149 622, 75
2 126 192, 39
657 647, 79
- 1 468 544, 60
- 1 618 167, 35
363 405, 04

2 494 491, 20
1 296 548, 13
1 197 943, 07
1 154 591, 33
1 981 572, 39

208 000,00
Dépenses
Recettes

BP 2019
1 876 000, 00

BP 2019
506 000, 00

206 000, 00

CA 2019
493 716, 03
452 223, 11
- 41 492, 92
81 376, 03
46 522, 91
- 34 853, 12
- 76 346, 04
135 794, 06
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GVD
Exploitation

BP 2018
13 384 582, 00
Dépenses
Recettes

Résultat F
Investissement

CA 2018
11 951 010, 31
12 945 248, 22
994 237, 91

13 119 770, 00
Dépenses
Recettes

11 197 665, 50

BP 2018
250 000,00

0,00

CA 2018
191 171, 38
125 000, 00
- 66 171, 38
0,00
- 66 171, 38
58 828, 62

CA 2019
11 309 640, 06
11 258 196, 15
- 51 443, 91
2 995 524, 93
2 041 542, 32
- 953 982, 61
- 1 005 426, 55
6 559 217, 78

4 241 105, 84
7 151 714, 84
2 910 609, 00
3 904 846, 91
8 322 164, 50

Résultat I
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture

Déchets inertes - DI
Fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat F
Investissement
Résultat de l'exercice
Résultat de clôture

BP 2019
13 866 000, 00

BP 2019
293 828, 62

0, 00

CA 2019
40 089, 45
125 000, 00
84 910, 55
0, 00
84 910, 55
143 739, 17
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I/ Budget principal : compte administratif 2019
Annexe 1 et Annexe 6 pages 34 et suivantes du présent document.
La section de fonctionnement présente, en 2019, un résultat excédentaire de 4 104 914 €.
Cet excédent, sera affecté, en 2020 en totalité sur la section d’investissement pour couvrir le déficit
d’investissement (résultat de l’exercice 2019) de 4 322 067 €.
Le résultat de l’exercice 2019 est déficitaire de 6 115 795, 33 €. Avec le report des résultats des années antérieures,
le résultat de clôture, déficitaire, 2019 est 6 217 152, 55 €.
Le report de l’excédent antérieur sur l’année N+1 en section de fonctionnement est en forte baisse sur les cinq
derniers exercices:
- excédent 2015 : 6 531 051 €
- excédent 2016 : 3 809 183 €
- excédent 2017 : 1 422 506 €
- excédent 2018 : 822 198 €
- excédent 2019 : compte tenu du déficit de la section d’investissement 2019, l’excédent de fonctionnement
2019 est intégralement affecté à la section d’investissement
À noter également que le résultat de clôture est passé de 8, 648 Md’€ en 2018 (résultat excédentaire) à un résultat
de clôture 2019 de - 217 152, 55 €.

1 / Administration générale
1.1 Section de fonctionnement

Finances
Administration générale
Gestion du patrimoine
CRI *

Budgets annexes
Divers *

Gens du voyage
Communication
Pôle Métropolitain
TOTAL*

CA 2017

13 524 750 €
4 490 015 €
100 780 €
13 969 €
3 414 905 €
123 976 €
518 156 €
96 098 €
312 085 €
22 594 734 €

Dépenses
CA 2018

13 220 480 €
5 599 101 €
108 118 €
17 577 €
2 309 729 €
112 823 €
499 564 €
151 424 €
320 434 €
22 339 250 €

CA 2019

13 609 052 €
5 704 263 €
179 736 €
5 187 €
2 551 733 €
156 690 €
418 692 €
78 322 €
482 598 €
23 199 050 €

CA 2017

Recettes
CA 2018

CA 2019

28 917 070 €
200 076 €
70 552 €

26 494 088 €
724 474 €
132 728 €

27 024 773 €
575 859 €
132 951 €

3 314 498 €
34 720 €
275 123 €

2 300 814 €
29 084 €
266 636 €

2 824 664 €
6 720 €
268 114 €

300 000 €
33 100 545 €

300 000 €
30 247 824 €

482 598 €
31 315 679 €

* CRI : Centre de Ressources Informatiques
* Divers : subventions SOS animaux, maison des syndicats, comité des œuvres sociales
* y compris dotation aux amortissements
* pm. au 01/01/2018 création de la régie des eaux gessiennes
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1.1. 1 Finances
En dépenses, les principaux postes sont les suivants (hors opérations d’ordre) :
- reversements aux 27 communes des produits de la Fiscalité Professionnelle Unique -FPU- sous forme
d’attributions de compensation (déduction faite des charges transférées pour les zones d’activités
économiques, le tourisme et les eaux pluviales) : 8 349 000 €
- reversements au titre de la solidarité nationale au FNGIR 2 017 154 € et au FPIC 809 997 (avec un reste à
payer reporté sur 2020 de 270 000 €, soit un total FPIC de 1, 08 Md’€)
- versement aux 27 communes de la dotation de solidarité communautaire telle que votée dans le cadre du
Pacte financier et fiscal de solidarité : 500 000 €
- le remboursement des intérêts d’emprunt s’élève à 120 818 €
- les écritures de sortie d’actif, pour un montant de 177 745 €, correspondent à la vente du domaine du Pré
aux Moines (prix de vente 50 000 €).
En recettes, les produits de la fiscalité s’élèvent à 23, 006 M d’€. Le montant de la DGF 2019 est de 2, 331 Md’€
(pm. au titre de la péréquation nationale - FNGIR et FPIC -, Pays de Gex Agglo reverse à l’État près de 3 Md’€).
1.1.2 Charges générales
Ce poste regroupe à la fois les charges de fonctionnement courant non affectées (chapitre 011), soit 1, 038 M d’ €
(777 000 € en 2018), et les charges de personnel (chapitre 012) (y compris personnel affecté sur les budgets annexes
GVD, ZAE et RN, petite enfance et ADS) soit 6 731 210€.
1.1.3 Gestion du patrimoine
Les charges d’entretien des différents bâtiments de Pays de Gex Agglo se sont élevées, en 2019, à un peu moins de
180 000 € dont 118 000 € pour les bâtiments du siège à Gex, 27 000 € pour le bâtiment des services patrimoine et
randonnées à Gex et près de 22 000 € pour les logements du Domaine de Piers non concernés par les travaux de
rénovation lourde.
1.1.4 Budgets annexes
Ce poste est en baisse en dépenses et en recettes entre 2017 et 2018 du fait de la création de la Régie des Eaux
Gessiennes. Les charges de personnel sont prises en charge directement par la régie.
Les charges supportées par le budget principal pour les budgets annexes Gestion et Valorisation des Déchets, Zones
d’activité économique et réserve naturelle, au titre des salaires et charges (012), soit 2 466 529 €, sont refacturées
aux budgets annexes.
De même que les charges générales liées au fonctionnement, pour un montant en dépenses de 85 204 €.
1.1.5 Gens du voyage
En fonctionnement, les dépenses d’entretien des aires s’élèvent à 418 692€ (499 500 € en 2018, 518 156 € en
2017) ; compensées en partie par les recettes versées directement par les usagers et par la CAF pour un total de
268 114 € (267 000 € en 2018).
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1.2 Section d’investissement
1.2.1

Finances

La section d’investissement présente, en 2019, un résultat de l’exercice de - 4 322 067 €.
Le principal poste de dépenses est constitué par les fonds de concours versés aux communes dans le cadre du pacte
financier et fiscal de solidarité budgétés en 2019 à hauteur de 1 600 000 € (1, 1 M d’€ au budget primitif abondé de
500 000 € au BS).
Le Conseil communautaire a fixé, pour 2019, le montant de la participation de l’EPCI, à 10% du montant HT des
travaux restant à charge pour la commune (déduction faite des subventions demandées par ailleurs) dans la limite
de 100 000 €.
1 525 835 ont été versés aux communes sur des projets liés à l’enfance (extension ou création de restaurants
scolaires, de locaux pour le périscolaire), à la mobilité douce, à la rénovation et préservation du patrimoine, …..
Les projets financés en 2019 sont les suivants :
Cessy
Challex
Chevry
Chezery-Forens
Collonges
Crozet
Divonne
Echennevex
Farges
Ferney-Voltaire
Gex
Grilly
Léaz
Lélex
Mijoux
Ornex
Péron
Pougny
Prévessin Moens
Saint-Genis-Pouilly
Saint-Jean-de-Gonville
Sauverny
Segny
Sergy
Thoiry
Versonnex
Vesancy

rénovation de la salle de sport Les Vidollets
construction bâtiments restauration scolaire et péri-scolaire
rénovation du groupe scolaire
aménagement du bâtiment de l’école
aménagement de voirie
aménagement de voirie
aménagement de voirie
aménagement de voirie
accessibilité Mairie
aménagement des abords du château de Voltaire
maison de santé pluri disciplinaire
voies vertes
réfection du toit de l’église
aménagement de voirie
pas de dossier présenté par la Mairie
aménagement place de l’église
voie verte sur l’ancienne voie ferrée
construction d’une salle polyvalente associative et sportive
aménagement voirie et stationnement
construction complexe sportif « Sous les Vignes »
aménagement de voirie
aménagement de voirie
réhabilitation communal - local commercial et appartement
construction restaurant scolaire et bâtiment péri scolaire
voie verte sur l’ancienne voie ferrée
aménagement de voirie
aménagement centre bourg

19 065 €
53 700 €
16 360 €
14 046 €
75 000 €
57 729 €
100 000 €
8 473 €
17 760 €
100 000 €
100 000 €
7 000 €
3 500 €
15 545 €
63 586 €
12 775 €
100 000 €
45 840 €
100 000 €
71 918 €
48 920 €
54 302 €
58 100 €
16 248 €
33 344 €
9 894 €

Le remboursement du capital des emprunts est de 120 818 €.
En recettes (hors opération d’ordre), les postes principaux sont les suivants :
-

résultat de fonctionnement 2018 affecté en investissement (1068)
excédent d’investissement reporté (001)
FCTVA

2 750 000 €
5 076 445 €
1 170 905 €
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1.2. 2 Bâtiments communautaires
Bâtiment de l’Aiglette : 27 089 € ont été dépensés en 2019 pour l’aménagement des locaux nécessaires à l’accueil
du service patrimoine - renforcé en 2018 - et du service randonnée.
Domaine de Piers : les travaux de rénovation de l’ancien bâtiment dit « la ferme » ont été lancés durant le 4ème
trimestre 2018.
Le montant total de cette opération est de 1,82 M € TTC pour un objectif de création de 9 logements (du T1 au T5).
L'année 2019 a été essentiellement consacrée aux travaux de rénovation de l'ancien bâtiment dit la "Ferme". Suite
à des retards pris par les entreprises sur le chantier, les logements n'ont pu être livrés fin 2019 comme prévu
initialement. La livraison est prévue pour la fin du 1er semestre 2020.
Par ailleurs, pour préparer la vente de la partie dénommée « maison familiale » et de ses dépendances, estimées
par France Domaine à 650 000 €, il a été procédé à un relevé complet des bâtiments par un architecte ainsi
qu'à différents diagnostics.
La dépense pour l'année 2019 est de 814 322 € TTC.
Centre routier à La Vattay : l'année 2019 a été consacrée aux études. L'avant-projet sommaire (APS) été validé par
le Conseil communautaire de décembre 2019 portant le montant de l'opération à 4, 3 M € TTC.
La dépense sur l'année 2019 en investissement est de 35 463 € TTC.
La réalisation de cette opération reste soumise aux différentes autorisations, notamment des services de l’État, et
aux capacités de financement de Pays de Gex Agglo.
Golf de la Valserine : les travaux relatifs à l'opération ayant pour objectif de mettre aux normes la cuisine du golf,
notamment pour son extension, ainsi que l'agrandissement de la salle de restaurant ont démarré tardivement en
2019, notamment dû au fait d'avoir lancé plusieurs consultations afin de pouvoir attribuer l’ensemble des lots.
Ces travaux seront achevés à la fin du 1er semestre 2020 pour un montant total de l’opération d'environ 700 000 €
TTC. Outre l'achèvement de ces travaux, la mise en accessibilité des vestiaires et sanitaires situés en rez-de-Jardin
sera réalisée fin 2020.
La dépense sur l'année 2019 est de 212 000 € TTC.
Les travaux réalisés en régie ont été, et ce depuis l’exercice 2018, intégrés en comptabilité (recette en
fonctionnement et dépense en investissement pour 50 000 €).
Cette intégration permet de valoriser les travaux d’investissement effectués par les agents communautaires en les
intégrant au patrimoine de la collectivité - permettant ainsi d’ajuster l’actif de la communauté et d’inscrire cette
dépense au FCTVA.
Les services généraux : les dépenses se sont élevées à 246 843 € dont 91 900 € pour l’acquisition de matériels
informatiques, près de 65 000 € pour l’acquisition de logiciels et 54 500 € pour l’acquisition de nouveaux véhicules.
Les aires d’accueil des gens du voyage : des travaux de remise en état ont été réalisés sur l’ensemble des aires pour
un montant total de 70 400 € (prévision budgétaire de 150 000 € - reconduite à un montant identique sur 2020).
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2/ Aménagement
2. 1 Mobilités
2.1.1 En fonctionnement
L’année 2019 est la deuxième année où l’agglomération exerce pleinement la compétence mobilité depuis l’arrêté
préfectoral du 25 janvier 2017. Elle est l’année du déploiement de l’offre de service et permet un premier bilan sur
son adéquation avec les demandes de la population gessienne.
Le transport urbain
Au-delà des lignes existantes avant la prise de compétence à l’échelle communautaire (ligne F), la nouvelle ligne
66, entre le Pays de Gex et l’aéroport, est un succès au regard de la fréquentation et des équipements (lycée) qu’elle
relie.
En outre, le doublement des fréquences des lignes les plus fréquentées, notamment la ligne F Gex - Ferney-Voltaire
- Genève, la ligne 68 entre Saint-Genis-Pouilly et Meyrin ou encore la ligne 814 entre Divonne et Coppet a permis
de concentrer les efforts et de répondre à la saturation de ces lignes transfrontalières aux heures de pointes.
L’ensemble du développement représente un doublement de l’offre depuis la prise de compétence sans que les
recettes correspondantes ne soient modifiées. Ce qui entraîne un déficit croissant chaque année et un
alourdissement de la charge pour Pays de Gex Agglo.
Le transport urbain représente, en 2019, un coût de 4 263 699 € (versement au GLCT), pour une recette de
3 700 000 €.
En 2020, le coût du transport urbain est budgété à hauteur de 5, 814 Md’€ (recettes 3, 7 Md’€).
Le transport scolaire
Le transport scolaire a également était renforcé, par les services du Conseil départemental de l’Ain en fonction de
la carte scolaire, pour accompagner le développement des équipements scolaires - collèges et lycées.
Cependant, là aussi, cet accroissement du service n’a pas été accompagné des recettes correspondantes.
Le coût du transport scolaire est, en 2019, de 5 246 740 € pour des recettes versées par le Département de
3 952 269 € et complétées par une attribution de CFG de 1, 8 Md’€ (dotation 2018 et 2019 versées en 2019 pour
un total de 3, 6 Md’€).
Le transport à la demande - TAD - inauguré en septembre 2018 - représente une dépense en 2019 de 55 016 € (la
dépense budgétée en 2020 est de 70 000 €).
On constate une augmentation régulière du nombre de réservations passant de 150 par mois en moyenne sur 2018
à 280 en 2019. Le nombre de passager différent suit la même tendance passant de 29 en 2018 à 38 en 2019 ; de
même que le nombre de réservation par usager passant de 5 en 2018 à 8 en 2019.
Pays de Gex Agglo assure la régie de vente des titres de transports pour le compte de TPG. En 2019, la dépense
s’est élevée à 127 056 €, pour une recette de 64 395 €. Pays de Gex Agglo devant préfinancé, sur une partie de
l’année 2019, les titres de transport vendus.
L’auto partage mis en place sur le secteur de la commune de Gex sur l’année 2017 et le service hivernal des navettes
entre la gare de Bellegarde sur Valserine et les stations de ski des Monts Jura ont été maintenus sur 2019 sans
renforcement.
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2.1.2 En investissement
La maîtrise d'ouvrage du BHNS Porte de France (Saint-Genis-Pouilly/Meyrin) est assurée par Pays de Gex agglo.
L’année 2019 a permis de rencontrer les différents acteurs et partenaires du projet afin de trouver un consensus
sur le principe d’aménagement : un site propre bus mutable en tramway, une voie bidirectionnelle pour les
véhicules individuels ainsi qu’une voie piétons-cycles sécurisée.
La complexité des besoins des douanes et du CERN sur ce secteur nécessite des aménagements particuliers de
largeur et de structure de voirie. Les études sur les réseaux et l’impact environnemental seront menés sur l’année
2020.
L’estimation du coût global de l’opération se chiffre, actuellement, à environ 13 018 000€.
Un protocole de financement a été signé entre la Région, le Département et Pays de Gex agglo en septembre 2019.
Coût du projet
Nature des dépenses

Recettes prévisionnelles
Montant HT*

Dates

Nature des recettes

Taux

Montant

Acquisitions foncières

À déterminer

2ème semestre
2019 – 2ème
semestre 2020

Département 01

25%

3 250 000€

Montant prévisionnel des
études diverses et opérations
connexes (dont AVP côté
Suisse)

2 818 000 €

1er semestre
2020

Région Auvergne
Rhône Alpes

25%

3 250 000€

Travaux d’aménagement

10 200 000 €

2021-2023

Pays de Gex Agglo

50%

6 500 000 €

TOTAL

13 018 000 €

TOTAL

100%

13 018 000€

Investissement

Pays de Gex agglo assure également la maîtrise d’ouvrage du Tramway de Ferney-Voltaire.
L’opportunité de l’inscription du prolongement du tramway vers Ferney-Voltaire au PA4 a permis d’engager les
études d’avant-projet. Suite à la décision de Pays de Gex agglo de confier cette mission d’étude à la SPL Territoire
d’Innovation, une étude préliminaire (200 000 € dépensés en 2019) a défini un prolongement du tramway à l’ouest
de la ville de Ferney-Voltaire au sein du quartier de la ZAC.
Dans le cadre du projet, une phase de concertation doit être lancée sur l’année 2020
Les études avant-projet menée sur 2020 et 2021 devront permettre de définir le montant de l’investissement pour
la réalisation du tramway. Enfin, si la confédération valide le projet, il pourra être co-financé à hauteur de 40%.
Trois scénarios sont à l’étude quant au passage du tramway au sein de la ZAC pour un terminus au carrefour du
Bisou.
Le projet de l’itinéraire cycle/piéton entre Gex et Ferney-Voltaire est entré dans sa phase de réalisation et
l’ensemble de la section ornésienne du parcours a été réalisé sur l’année 2019.
Cette liaison piéton/cycle de plus de 12 kilomètres entre les secteurs de Gex et de Ferney-Voltaire permettra de
relier deux zones d’urbanisation dense par un axe de mobilité douce longeant la route départementale 1005 et
l’axe du Bus à Haut Niveau de Service.
Le coût global de cette opération est de 7, 600 Md’€ TTC ; financée par Pays de Gex Agglo avec une participation
de l’État (TEPCV), de la Région, du Département de l’Ain (CFG) pour un montant global de 1, 9 Md’€.
En 2019, 2, 118 Md’€ ont été dépensés pour les travaux du 1er tronçon Ornex/Ferney.
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Le second itinéraire piéton/cycle est la liaison Maconnex-Divonne ont permis de définir un tracé rejoignant l’axe
de la liaison piéton/cycle entre Gex-Ferney. La mise en œuvre opérationnelle de ces deux projets permet la mise
en œuvre effective du schéma de développement des mobilités douces validé en 2015.
Le coût global de l’opération est estimé à 5, 050 Md’€ TTC.
Le dernier itinéraire piéton cycle s’inscrit dans la démarche de développement touristique de la vallée de la
Valserine avec la réalisation de l’axe mobilité douce « Via Valserina ».
Le tracé et la phase foncière ont été respectivement finalisés et débutés afin de pouvoir engager les études
réglementaires compte tenu des aspects environnementaux sensibles.
Le coût global de l’opération est estimé à 7, 600 Md’€ TTC.
L’étude sur la réhabilitation de ligne du pied du Jura a débuté afin d’étudier les différents scénarios possibles pour
prévoir les futurs aménagements qui permettront de mettre en valeur cette infrastructure et de développer un
itinéraire de déplacement du nord au sud du Pays de Gex.
2.2 Urbanisme
2.2.1 En fonctionnement
Compte tenu des aspects contentieux liés à la mise en œuvre des procédures d’urbanisme réglementaire
(modification, révision des PLU, élaboration PLUi,…), une assistance juridique spécifique a été mise en place -sur
une dotation de 40 000 €, 14 000 € ont été dépensés en 2019 - afin de garantir la sécurité juridique de ces
procédures et d’éclairer les évolutions des modifications juridiques du droit de l’urbanisme. Cet accompagnement
permet également de sécuriser la procédure d’élaboration du PLUiH et de révision du Schéma de Cohérence
Territoriale.
Le service commun mutualisé en matière d’Autorisation du Droit du Sol - ADS- poursuit son évolution annuelle avec
l’intégration, en 2019, des communes de Gex et Grilly.
Ainsi, sur l’année 2019, 3 731 dossiers d’autorisations d’urbanisme ont été traités contre 2 757 en 2018. Le montant
total 2019 des charges, en fonctionnement et en dépenses de personnel, est de 275 224 €. Les charges sont
refacturées aux communes adhérentes à cette mutualisation.
2.2.2 En investissement
L’année 2019 marque la finalisation de l’élaboration du PLUiH et de la révision du SCOT et permet au Pays de Gex
de disposer d’un document de planification et de programmation unique sur l’ensemble du territoire
communautaire. 116 000 € ont été consacrés à la finalisation du PLUiH sur 2019, soit un coût global de 1 M d’€.
Outil d’organisation du développement du Pays de Gex, le PLUiH a permis d’intégrer les volets habitat, foncier,
mobilité.
Le second poste de dépenses correspond à l’ensemble des procédures d’urbanisme repris dans le cadre du transfert
de compétence en 2014 comme la mise en œuvre de procédure de modifications des PLU communaux en attendant
la finalisation du PLUiH. L’objectif est d’accompagner les évolutions des développements du territoire par une
modification du cadre réglementaire. Sur l’année 2019 ce poste a été concentré sur des études urbaines des
différents secteurs de développement urbain pour un montant global de 168 300 €.
Les études urbaines ont été produites sur l’ensemble des communes et se traduisent dans le cadre du PLUiH par la
centaine d’Orientation d’Aménagement et de Programmation -OAP.
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2.3 Habitat
La politique du logement de l’agglomération se concentre sur le volet du logement intermédiaire et sur les actions
en direction des personnes les plus fragiles comme avec le dispositif du Fond de Solidarité Logement (subvention
accordée de 28 500 €).
L’outil de la Maison des Services Aux Publics - MSAP - inauguré début 2018 atteste de chiffre de fréquentation en
constante évolution sur l’année 2019. En effet, entre 2018 et 2019, la fréquentation est passée de 1 945 à 2 805
usagers ; dont une large majorité pour l’achat de titres de transports pour les TPG.
En outre, les partenaires déjà présents en 2018 - Pôle emploi, CAF, CPAM, CARSAT, TPG- ont été rejoints en 2019
par la Mutuelle Sociale Agricole.
L’efficacité de la MSAP réside dans la proximité et l’accompagnement des usagers dans leurs démarches
administratives.
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3/ Économie
Le guichet unique de l’entrepreneuriat, créé en 2018, avec pour support la direction Économie de Pays de Gex Agglo
se structure peu à peu.
Ce guichet propose des partenariats sous forme de permanences, notamment avec deux structures associatives
complémentaires aux missions d’Initiative Bellegarde Pays de Gex :
- BGE Perspectives Côte-d’Or, Saône & Loire et Ain, association d'appui à la création et au développement
d'entreprise qui existe dans l'Ain depuis 10 ans. Elle accompagne les bénéficiaires du RSA travailleurs nonsalariés dans leur projet de création d'entreprise.
- l’Association pour le droit à l'initiative économique (ADIE), qui intervient dans le domaine de l'accompagnement
et le financement à la création ou au développement d'entreprise grâce au microcrédit pour des publics ne
pouvant accéder au système bancaire traditionnel.
L'équipe du pôle économie, constituée de 6 agents, a été réorganisée suite à 2 départs d’agents -non remplacéset pour tenir compte de l'évolution des missions et des besoins identifiés.
En fin d'année et en prévision de la démolition programmée au 1er semestre 2020 de la pépinière datant de 1989,
les occupants des deux bâtiments ont déménagé dans les locaux temporaires dans le parc privé toujours sur le
Technoparc de Saint-Genis-Pouilly :
- les entreprises de la pépinière d’entreprises et de l'incubateur, l'organisme de formation IT-Akademy et
l’association d’insertion EIJAA sont hébergés au 55c rue Piccard,
- le pôle économie de Pays de Gex Agglo, IBPG, les syndicats et tous les espaces communs -salles de réunion, salle
de repas/kitchenette, …- sont relogés au 50 rue Lumière.
3. 1 Budget principal - Direction économique
3.1.1 En fonctionnement
Sur le budget principal, la direction Économie émarge sur le chapitre 012, salaires et charges de personnel, à
hauteur de 513 361 €.
Cette prise en charge fait ensuite l’objet d’une refacturation du budget principal sur le budget annexe ZAE.
Par ailleurs, des subventions ont été accordées :
- 100 000 € pour la plate-forme d’initiative Locale Bellegarde Pays de Gex
95 000 € pour la mission locale jeunes - MLJ
- 16 480 € pour EIJA - entreprise d’insertion qui est, également, prestataire de Pays de Gex Agglo, notamment
pour l’entretien des espaces verts
La SPL Terrinov a réalisé pour le compte de l’agglomération, une mission de maître d’œuvre (42 700 €) pour
concourir au dispositif national territoire d’innovation. Malheureusement, le Pays de Gex n’a pas été retenu.
Enfin, les frais de fonctionnement du pôle de l’entreprenariat se sont élevés à 16 145 €.

12

Zoom sur la pépinière et l’incubateur InnoGex
Une quarantaine d'entrepreneurs a été reçue dans le cadre de leur projet de création.
Six d'entre eux ont fait l'objet d'une analyse plus approfondie par le CERN, pour une éventuelle sélection en
incubateur.
Parmi ceux-ci, deux nouvelles start-ups ont bénéficié du soutien financier de l’agglomération pour 21 300 € et ont
été accueillies dans l’incubateur : NowPower et PlanetWatch :
- PlanetWatch, qui souhaite déployer et exploiter un réseau mondial de points de mesure de la qualité de l’air et
à enregistrer ces mesures dans un registre historique immuable sur blockchain visant à surveiller la qualité de
l'environnement et l’impact des activités industrielles sur la santé publique,
- NowPower spécialisée dans la conception et fabrication de systèmes de propulsion électrique à haut niveau de
fiabilité pour l’aviation légère.
Les entreprises de la pépinière et de l'incubateur ont levé, depuis leur création, plus de 14 M€ provenant
essentiellement d'investisseurs privés et de banques publiques d’investissement, puis dans une moindre mesure
de subventions publiques.
En termes de visibilité, la pépinière et l'incubateur ont présenté leurs activités à diverses manifestations, comme le
festival Transfo en janvier 2019, OpenGeneva en avril et octobre 2019, HackYourSport en novembre 2019 et Startup de territoires en décembre 2019.
Les réseaux sociaux ne sont pas négligés, avec plus de 300 abonnés au compte InnoGEX, sur LinkedIn, Tweeter,
Facebook et Instagram. Plus de 600 messages d'information ont pu ainsi être relayés.
3.1.2 En investissement
Le projet de construction du pôle de l'entrepreneuriat, l'un des projets phare du mandat, se concrétise.
L’agence d’architecture Ajeance et son groupement a été désignée pour construire ce nouveau bâtiment-totem
résolument contemporain, à énergie positive et faiblement carboné d’environ 3 000 m².
Cette nouvelle construction sera implantée sur l’emplacement des bâtiments actuels de la pépinière et des atelierspépinière.
Ce nouveau projet comprendra des ateliers aménagés en salles techniques et salles propres permettant de mieux
répondre aux contraintes des start-ups en création.
Le bâtiment proposera des espaces (bureaux, salles de réunion) adaptés aux nouvelles pratiques de travail et
également des espaces partagés spacieux pour favoriser la collaboration et l'émulation entrepreneuriale.
Un espace de convivialité avec une offre de petite restauration/café sera ouvert à tous les usagers du pôle de
l’entrepreneuriat et aux entreprises du Technoparc.
En juillet 2019, le Conseil communautaire a validé l'avant-projet détaillé et le budget de l'opération qui s'élève à
10,2 millions d'euros HT.
La phase de conception du projet étant achevée fin 2019, les travaux de démolition des bâtiments de la pépinière
et des ateliers-pépinière seront réalisés à l’été 2020 et les travaux de construction démarreront au 1er trimestre
2021.

13

3.2 Budget annexe « Zones d’activité économique » ZAE

Annexe 2

La section de fonctionnement présente, en 2019, un résultat déficitaire de 149 622, 75 €. La section
d’investissement présente, en 2019, un résultat déficitaire de 1 468 544, 60 €.
Cependant, avec l’intégration des résultats des années antérieures, le résultat de clôture, excédentaire, est de
363 405 €. Ce résultat de clôture est en baisse par rapport à 2018 où ce résultat était de 1, 981 M d’€.
3.2.1

En fonctionnement

Tous les procès-verbaux de mise à disposition des équipements publics communaux ont été finalisés en 2018.
La liste des 14 ZAE communautaires (réparties sur 12 communes et représentant environ 165 hectares) a été
définitivement arrêtée le 31 mai 2018.
En 2019, un technicien a été spécifiquement recruté pour suivre et gérer les travaux d'entretien des ZAE et les
opérations d’investissement.
Les charges de personnel se sont élevées, en 2019, à 514 361 € (pm : 2018 467 690 €) reversés sur le budget
principal.
Les principaux postes de dépenses du budget ZAE sont les suivantes :
-

charges générales du budget : 99 811 €
charges du technoparc de Saint-Genis-Pouilly : 201 752 €
charges du technoparc de Collonges : 44 838 €
charges directes relatives aux bâtiments du technoparc (ateliers relais et pépinières bureaux et ateliers) entretien, réparation, consommation d'eau, d'électricité, TF, … : 86 325 €
travaux de maintenance sur l’ensemble des ZAE (hors les 2 technoparcs) : 118 020 €
dotation d’amortissement (opération d’ordre = recettes équivalentes en investissement) : 186 457 €

Les recettes de fonctionnement sont constituées :
- du versement de 880 000 € du budget principal sur le budget annexe au titre de la FPU
- de l’excédent de fonctionnement reporté de 670 812 €
- des loyers et charges, redevances des bâtiments de la pépinière pour 208 000 €
- de remboursement des charges du technoparc de Saint-Genis-Pouilly, 51 230 €
3.2.2 En investissement
La section d’investissement présente, en 2019, un résultat déficitaire de 1 468 544, 60 €.
Un état des lieux détaillé a été réalisé pour affiner et prioriser le plan pluriannuel d’investissement -PPI.
Les principales dépenses 2019 sont les suivantes :
technoparc de Saint-Genis-Pouilly : 992 876 € - travaux de voirie et réseaux, renouvellement, mise aux
normes et réduction nocturne de l’éclairage public, aménagements paysagers.
- bâtiments technoparc : 36 107 €
- technoparc de Collonges : 666 840 € - travaux de viabilisation
- travaux neufs sur l’ensemble des ZAE (hors les 2 technoparcs) : 249 371 €
Le chantier de raccordement du cheminement modes doux sur la partie nord de la zone de l'Allondon a été lancé,
en fin d’année 2019, ainsi que les études de réalisation des cheminements piétons sur les ZAE de Grilly et Péron.
Les recettes d’investissement sont constituées par le report de l’excédent d’investissement 2018 de 1 310 761 € et
par le versement du Département de l’Ain d’une partie de la CFG 49ème dans le cadre du programme pluriannuel
d’investissement ZAE de 249 371 € (sur un total de 300 000 € accordés ; 400 000 € attribués en 2020 sur le PPI ZAE).
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4/ Environnement
4.1 Eaux Pluviales
La prise de compétence assainissement eaux usées implique systématiquement, de par la loi, le transfert de la
compétence gestion des eaux pluviales urbaines au 1er Janvier 2018. Aussi, au 1er janvier 2018, la compétence «
gestion des eaux pluviales urbaines » a été transférée à l’intercommunalité dans le cadre de l’application de la loi
NOTRe.
L’année 2019 est donc la deuxième année d’existence du service eaux pluviales de Pays de Gex Agglo.
4.1.1 Section de fonctionnement, pour un montant total de 510 626 €, soit un taux de réalisation de près de 95 %
Le service eaux pluviales au 1er janvier 2019 était composé de 2,5 ETP -soit un cadre, un technicien suivi terrain et
un agent à mi-temps pour le secrétariat.
Les élus communautaires ont validé, en cours d’année, la création d’un poste d’agent technique pour permettre au
service d’être plus présent sur le terrain et avoir une qualité de service supérieur ; le service est passé à 3,5 ETP
début septembre. Le responsable de service quittant ses fonctions fin septembre, le service a dû être réorganisé
en fin d’année suite à l’échec de la campagne de recrutement sur ce poste. La technicienne de travaux a pris le
poste de responsable de service et la direction a décidé de procéder au recrutement d’un technicien à 50/50 pour
les services GEMAPI et eaux pluviales. Ainsi, le service EP compte 3 ETP en lieu et place des 3.5 ETP visé.
L’entretien courant pris en charge par l’intercommunalité comprend :
- l’entretien des conduites suivant l’accord cadre hydrocurage : curage, inspection télévisée, fraisage des
racines, évacuation et traitement des déchets
Cette prestation représente 101 interventions de curage/fraisages, 43 inspections télévisées et une astreinte
annuelle pour une intervention 7j/7
- l’entretien des 13 bassins de rétention et des 2 pièges à matériaux : enlèvement des déchets, fauchage,
nettoyage, consolidation si besoin
- l’entretien des fossés communaux et des grilles/avaloirs : curage, fauchage, enlèvements des
embâcles/obstacles et nettoyage.
Cette prestation représente l’entretien d’environ 4500 grilles/avaloirs, le curage d’environ 6,5 km de fossés
et la fauche de 130 km de fossés.
Les autres dépenses du service concernent :
- la rémunération de fin d’études engagées en 2018
- plateforme Protys pour le traitement des DT/DICT -2693 documents traités en 2019
- petites réparations et débouchages
- l’achat de matériel et de vêtements de travail.
Des dépenses supplémentaires par rapport à l’année 2018 ont été faites afin d’avoir un service qualitatif,
notamment la mise en place d’une astreinte travaux permettant d’intervenir 7j/7 en cas de casse de réseau.
Cette astreinte a été déclenchée à quatre reprises.
En 2019, les conventions d’entretien avec les communes ont été arrêtées. Ces prestations d’entretien ont été
réalisées par la collectivité par le biais de deux accords-cadres.
Le coût de cet entretien entre 2018 et 2019 a fortement augmenté : passant de 190 266 € TTC à 397 195,15 € TTC
pour les mêmes prestations : entretien des bassins de rétention, fauche et curage des fossés et nettoyage des
grilles/avaloirs.
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Pour rappel, le budget eaux pluviales prévu par la commission locale d’évaluation des charges transférées - CLECT
est de 341 000 € TTC en fonctionnement.
En 2019, le service eaux pluviales s’est vu accorder un budget supplémentaire de 200 000 € TTC.
Cet abondement a été pris en charge par la fiscalité de Pays de Gex Agglo, au-delà des charges calculées pour la
compétence Eaux Pluviales et donc au-delà des sommes retirées des attributions de compensation versées aux
communes.
Malgré ce budget supplémentaire, un report de facture a dû être effectué sur l’année 2020 (égale à 112 800 € TTC).
4.1.2 Section d’investissement, pour un montant total de 1 050 000 €, soit un taux de réalisation de 100 %
Le programme pluriannuel d’investissement (PPI) : regroupe les différents aménagements prévus par les
communes lors de la prise de compétence pour les 10 prochaines années afin de résoudre les problématiques de
débordements des réseaux d’eaux pluviales.
Les travaux suivants ont notamment été mis en œuvre :
- création d’une conduite de déviation des eaux pluviales - rue de Pougny à Farges
- redimensionnement d’une conduite d’eaux pluviales en terrain privé- avenue de la république à Farges
- création d’un exutoire eaux pluviales - rue Etienne Deprez à Divonne les bains
- création d’un piège à matériaux - creux des bourdines à Pougny
- création d’un exutoire eaux pluviales - RD 984 à Saint-Jean-de-Gonville
- création d’un réseau eaux pluviales - chemin du creux de l’étang à Péron
- création d’un réseau eaux pluviales - Rue Branlant/Brandou à Péron
Réhabilitation et création de conduites eaux pluviales
Le renouvellement de canalisations est basé sur une valeur de 400 km de réseau à renouveler tous les 80 ans en
considérant que 30 à 50 % seulement du patrimoine serait concerné soit 2 km de canalisation par an.
Des créations et réhabilitations ont été réalisées sur l’ensemble du territoire du Pays de Gex pour un linéaire de
1128 mètres. A ce linéaire s’ajoute également le linéaire de canalisations créés ou renouvelés par la régie des eaux
gessiennes dans le cadre de travaux de mise en séparatif : le réseau unitaire existant ayant été mis à disposition du
service eaux pluviales.
Participation à la mise en séparatif des réseaux d’eaux pluviales
Une convention de mandat a été signée avec la régie des eaux gessiennes pour la réalisation de branchements
d’eaux pluviales sur la partie publique faisant suite à une mise en conformité des réseaux (eaux pluviales dans eaux
usées).
Travaux d’entretien des conduites suivant l’accord cadre travaux
Ces travaux consistent à réparer des canalisations et des regards sur l’ensemble du territoire du Pays de Gex ; mais
aussi, ponctuellement, à créer des fossés et des canalisations de longueur relativement faible.
Des techniques sans tranchées tels que le chemisage, la mise en place de manchettes (techniques moins coûteuses
par réparation à l’intérieur des conduites) ont été réalisées : chemin de Collex à Ferney-Voltaire et chemin des
Condamines à Cessy.
Le Conseil départemental de l’Ain a accordé, dans le cadre du PPI, une somme annuelle de 500 000 € sur la
Compensation Financière Genevoise - CFG.
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4.2 Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations - GEMAPI
Depuis le 1er janvier 2018, Pays de Gex agglo est responsable de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations -GeMAPI-, dans le cadre de l’application de la loi n°2014-58 datant du 27 janvier 2014
sur la modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.
L’action de l’intercommunalité consiste en l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’actions à l’échelle du Pays
de Gex permettant de protéger le territoire des inondations liées aux cours d’eau et de répondre à l’objectif
réglementaire d’atteinte du bon état des eaux.
4.2.1 En fonctionnement
Le montant des dépenses de fonctionnement est proche de 78 000 € (hors frais de personnel). Deux agents, sur 1,5
équivalent temps plein, soit une cadre et un agent à mi-temps pour le secrétariat, assurent la mise en œuvre de la
nouvelle compétence GeMAPI sur le Pays de Gex.
Les actions suivantes ont notamment été mises en œuvre en 2019 :
- reconnaissances terrain, contacts des propriétaires, et surveillance des ouvrages de préventions des crues et
des cours d’eau dans les zones à enjeux ;
- rédaction d’avis informatifs sur les autorisations d’urbanisme ;
- appui technique et règlementaire des propriétaires riverains, des communes et des partenaires ;
- sensibilisation et communication ;
- achats de petits équipements nécessaires à la réalisation des opérations de terrain.
Les travaux 2019 ont consisté en différentes opérations :
Les opérations d’entretien préventif des cours d’eau :
- curage de passages busés sur un affluent de la Valserine à Lélex et sur l’Ouye à Ferney-Voltaire
- entretien et enlèvement d’embâcles dans les cours d’eau de l’Allemogne et du Puits Mathieu à Thoiry
- entretien du cours d’eau de la Doua à Saint-Jean-de-Gonville
- entretien du ruisseau de Péron
Les opérations d’entretien des ouvrages de protection contre les crues et des autres ouvrages liés aux cours d’eau :
- entretien du bassin de rétention des crues de l’Ouye à Ferney-Voltaire
- entretien du bassin de rétention des crues du Nant à Prévessin-Moëns
- entretien du bassin de Magny à Prévessin-Moëns
- entretien de la risberme le long du Villard-Tacon à Ornex
- entretien du piège à embâcles à Péron
- entretien des deux bassins liés au cours d’eau du Flon à Vesancy.
Afin de légitimer les interventions préventives et post-crue de Pays de Gex Agglo sur des parcelles privées, le service
GeMAPI a élaboré et suivi une demande de Déclaration d’Intérêt Général des travaux d’entretien et de restauration
des cours d’eau du bassin versant « Pays de Gex - Léman ». Un arrêté préfectoral a été pris le 8 juillet 2019.
Le service GeMAPI suit les projets réalisés par le Syndicat Mixte du PNR du Haut-Jura, sur les cours d’eau du bassin
versant de la Valserine concernés par Pays de Gex Agglo.
Les actions suivantes ont notamment été réalisées en 2019 :
- suivi du contrat « Rivière Sauvage » ;
- signature d’une convention de délégation des missions GeMAPI et hors GeMAPI entre Pays de Gex Agglo et
le Syndicat Mixte du PNR du Haut-Jura.
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4.2.2 En investissement : des dépenses 2019 de près de 143 000 €
Afin de définir une stratégie et un programme d’actions opérationnel, formant le schéma directeur GeMAPI, les
élus communautaires ont choisi de mettre en place une démarche participative.
Cette démarche a impliqué en 2019 les élus communautaires, les acteurs institutionnels, les acteurs locaux ainsi
que le conseil de développement de Pays de Gex Agglo, au travers de différents ateliers participatifs.
Ces ateliers avaient pour objectifs de :
- sensibiliser les parties prenantes à la gestion du risque inondation et des milieux aquatiques
- partager un état des lieux du risque inondation sur le Pays de Gex
- définir les objectifs du schéma directeur GeMAPI de Pays de Gex agglo
- définir des niveaux d’ambition liés à ces objectifs
- prioriser les actions de gestion du risque inondation par débordement de cours d’eau.
Le service GeMAPI, dans le cadre du schéma directeur, a mis en œuvre les projets suivants :
Les études techniques menées par le service, dont :
l’étude de modélisation des cours d’eau gessiens :
- recenser les ouvrages hydrauliques existants jouant un rôle dans la prévention des inondations
- définir l'emprise des zones inondables pour différents scénarios de crues
- définir les zones à enjeux vis-à-vis du risque inondation
- réaliser un schéma de gestion des ouvrages de préventions des crues
l’étude de faisabilité pour restaurer les cours d’eau de l’Allemogne et du Puits Matthieu sur la commune de Thoiry,
dont la maîtrise d’œuvre sera lancée en 2020 ;
et le lancement de l’étude de faisabilité pour restaurer les cours d’eau du Grand Journans et de l’Oudar.
Les travaux de restauration des cours d’eau menés par le service sur : l’Allondon à Saint-Genis-Pouilly, le VillarsTacon à Ornex et l’Ouye à Ferney-Voltaire.
Le projet programmé dans le Contrat corridors « Vesancy - Versoix » 2014-2019, inscrit au budget 2019, visant à
aménager et créer une zone d’expansion des crues sur le cours d’eau du By à Gex a été annulé.
4.3 Gestion des Milieux Naturels
4.3.1 Section de fonctionnement
En fonctionnement, les dépenses s’élèvent à 176 580 €, soit un taux de réalisation de près de 80 %, pour l’ensemble
des actions ci-dessous.
Mise en œuvre des contrats environnementaux
Le contrat corridors « Vesancy-Versoix » a été signé en 2014 pour une durée de 5 ans. Il a pris fin en 2019.
Le contrat vert et bleu « Mandement-Pays de Gex » et le 2nd Contrat rivières « Pays de Gex-Léman » sont en phase
opérationnelle depuis mi-2016 et s’achèveront fin 2021.
Le bilan mi-parcours de ces 2 contrats, réalisé et validé en 2019, a pour objectif de faire état de l’avancement des
actions, de les faire évoluer si besoin et de réévaluer les budgets.
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Les actions suivantes ont notamment été mises en œuvre en 2019 :
- travaux d’entretien et de restauration de zones humides (étangs de Crassy, Marais de Faizin, Marais de St
Gix…)
- travaux de gestion et d’entretien de la ripisylve sur plusieurs cours d’eau dont le Grand Journans et le Lion
- travaux de restauration des bas-monts (Vesancy, Pougny…)
- travaux de lutte contre les espèces végétales exotiques envahissantes sur l’ensemble du territoire selon un
programme d’actions annuel (lutte contre le solidage, l’ailante glanduleux, le laurier cerise, la renouée du
Japon…)
- mise en œuvre du plan de gestion du bois de Ban dont travaux de curage du bassin de décantation de
l’étang de Cornelly pour l’amélioration de la qualité de l’eau de l’étang et des écoulements en aval
- mise en œuvre du plan de gestion de l’ENS de Ferney-Voltaire
- réalisation du suivi et du sauvetage des amphibiens sur la route de Chanvière
- conduite de suivis naturalistes dont suivis après travaux de restauration sur zones humides
- sensibilisation, communication
- accompagnement des propriétaires riverains et des communes concernant l’entretien des rivières, la
gestion des plantes exotiques envahissantes.
Site Espaces Naturels Sensibles- ENS/Natura 2000 « Marais de la Haute Versoix » (Divonne les Bains et Grilly) et
site ENS « Étang de Colovrex, Bois Durand et Perdriaux (Ferney-Voltaire) »
Pays de Gex agglo est signataire avec l’État de la convention de gestion du site Natura 2000 des Marais de la Haute
Versoix, comprenant le marais des Bidonnes, la tourbière de Brou et le marais de Prodon sur les communes de
Divonne-les-Bains et de Grilly. Ce site est aussi un Espace Naturel Sensible -ENS- du Département de l’Ain.
L’animation technique du site a été confiée au Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes à travers une
prestation annuelle (mission de 14 460 € en 2019).
La collectivité est aussi gestionnaire du site ENS « Étang de Colovrex, Bois Durand et Perdriaux », situé sur la
commune de Ferney-Voltaire.
En 2019, les mesures de gestion mises en œuvre ont été les suivantes : poursuite du protocole de suivi
photographique initié en 2018, veille et lutte contre les EEE (dont renouée du Japon) et réalisation d’un atelier
technique par le service EDD de la collectivité.
Les recettes, sous forme de subventions, se sont élevées à 444 359€ en 2019.
Les contrats environnementaux, planifiés sur 5 ans et portés par Pays de Gex agglo, bénéficient du soutien financier
de nombreux partenaires : Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Région Auvergne-Rhône-Alpes, fonds
FEDER et FEADER, Département de l’Ain, État de Genève.
À titre d’exemples, dans la cadre des bilans mi-parcours, les taux moyens de subvention des actions sous maitrise
d’ouvrage Pays de Gex agglo ont été réévalués à 63% pour le CVB « Mandement-Pays de Gex » et à 61 % pour le
2nd Contrat de rivières « Pays de Gex-Léman ».
4.3.2 Section d’investissement
Les dépenses d’investissement pour la mise en œuvre des contrats environnementaux s’élèvent en 2019 à
982 031€.
922 016€ ont été mobilisés pour le 2nd Contrat de rivières pour :
la réalisation des travaux de restauration de la prise d’eau et du canal de Greny et la réalisation
d’aménagements sur les berges de la Divonne (Divonne les Bains)
la mise en œuvre d’études et de projets telles que l’étude des débits biologiques à réserver aux cours d’eau
en aval de captages d’eau (étude sur 3 ans, 2019 à 2021) ; ou encore l’installation d’un réseau de sondes de
mesures et de suivi des cours d’eau du Pays de Gex (installation planifiée en 2020).
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Parmi les actions conduites, ont aussi été menées en 2019 via les 2 contrats corridors :
- étude hydrologique des marais de St Gix et de Faizin, préalable à un projet des travaux de restauration
- rendus de plusieurs Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien -PPRE- des cours d’eau
- poursuite de la maitrise d’œuvre liée au projet de reméandrement du Lion et de restauration de la prise
d’eau du Bief du Lion.
Comme pour les dépenses de fonctionnement, les actions conduites via les contrats environnementaux bénéficient
de soutiens financiers, sous forme de subvention (près de 20 000 € pour 2019).
4.4 Agriculture Climat Énergie
4.4.1 Section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement réalisées pour le service Agriculture-Climat-Energie ont représenté un montant
global de 126 211 € en 2019 (33 072 € hors bois énergie). Les recettes de fonctionnement perçues ont représenté
un montant total de 85 296 € (9 390 € hors bois-énergie).
Filière bois énergie : Pays de Gex agglo outre l’utilisation de ce système de chauffage pour le siège à Gex et les
bâtiments des services techniques à Prévessin-Moëns, fournit du bois déchiqueté pour 7 chaufferies communales,
depuis ses plateformes de stockage de Vésegnin à Prévessin-Moëns et de Chézery-Forens. Les dépenses, pour un
total de 93 139 €, concernent l’achat de bois rond, le broyage et les livraisons aux chaufferies par un prestataire.
Les recettes -75 906 €- correspondent à la vente et la livraison du bois déchiqueté aux communes.
PCAET : le Plan Climat Air Énergie Territorial a été élaboré depuis le printemps 2018, dans le cadre d’un
groupement de commandes porté par le Pôle Métropolitain du Genevois Français, il a été arrêté fin 2019, mis à
disposition du public en janvier 2020 et approuvé par le Conseil communautaire le 27 février 2020. Pour un total
de dépenses, en 2019, de 13 967 € et un montant global de 36 150 €.
L’association Le Verger Tiocan bénéficie d’une subvention annuelle de 5 000 € pour organiser des animations dans
son verger conservatoire situé sur la commune de Péron.
Accompagnement de la politique agricole : un accord cadre a été signé avec la Chambre d’agriculture de l’Ain, afin
d’animer l’espace de dialogue « agriculteurs / élus », d’accompagner les exploitants en fin d’activité et d’animer le
Projet Agro-Environnemental et Climatique -PAEC-, en assurant le suivi des exploitations agricoles qui
contractualisent des mesures agro-environnementales et climatiques -MAEC- ; pour un montant de dépenses 2019
de 11 133 €
AFOCG 01 : l’Association de Formation Collective à la Gestion -AFOCG- de l’Ain a reçu une subvention de 2 000 €
pour l’organisation de la manifestation « L’Ain de Ferme en Ferme ».
4.4.2 Section d’investissement
Les dépenses d’investissement réalisées en 2019 pour le service Agriculture-Climat-Energie représentent un
montant total de 504 308 € (487 577 € hors filière bois-énergie). Les recettes d’investissement perçues
représentent un montant total de 250 520 €, de l’État -TEPCV-, de la Région, du Département et de l’ADEME.
Filière bois-énergie : une étude pour le développement de la filière bois-énergie a démarré en 2018 et a été finalisée
en 2019. Elle bénéficie de subventions de l’ADEME et du Département de l’Ain qui seront perçues en 2020.
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Plan pastoral Territorial -PPT : deux aides ont été versées en 2019 aux communes de Thoiry et de Vesancy pour
des travaux d’amélioration pastorale sur les alpages de Narderans et de la Vesancière, pour un montant total de
8 335 €. Les autres communes bénéficiant d’aides du PPT n’ont pas finalisé leurs travaux en 2019 (Echenevex et
Péron).
Fonds d’aide au développement agricole : une exploitation a bénéficié d’une aide aux investissements, soit
25 000 €, dans le cadre de l’installation d’un jeune agriculteur.
SIEGEX : le Système d’information énergétique du Pays de Gex (SIEGEX), lancé en 2018, a été achevé en 2019 (pour
un solde de 92 357 €) et mis en ligne sur le site de la Communauté d’agglomération. Le coût global de l’opération
est de 191 745 €.
Il bénéficie de subventions territoire à énergie positive - TEPCV du Ministère de la Transition Écologique et Solidaire
(29 000 €), et de la Région Auvergne Rhône-Alpes, via la convention métropolitaine du Genevois Français, pour un
montant total perçu en 2019 de 45 213 €.
Étude réseaux de chaleur : une étude de faisabilité a été finalisée en 2019 sur la commune de Collonges, pour un
montant de 17 154 € ; elle bénéficie d’une subvention de l’ADEME de 6 562 €.
Étude réseau de chaleur CERN : l’étude d’opportunité, démarrée en 2018, pour étudier le potentiel de récupération
de chaleur issue des tours de refroidissement des puits du CERN, a été finalisée en 2019 (montant de dépenses
2019 : 57 915 €). Le coût global de l’étude est de 38 000 €, subventionnée par l’ADEME pour 21 000 €.
Selon le potentiel de récupération, l’alimentation de futurs réseaux de chaleur sera étudiée.
Géothermie : une prospection géologique a été menée fin 2018, pour un montant proche de 80 000 €, en
partenariat avec les Services Industriels de Genève et la Communauté de communes du Genevois, pour dresser une
cartographie du sous-sol et repérer la ressource en eau chaude souterraine, qui permettrait d’alimenter de futurs
réseaux de chaleur. Ces recherches bénéficient d’une subvention du Département de l’Ain qui sera perçue en 2020.
Bornes de recharge pour véhicules électriques : la convention TEPCV permet de financer l’installation de 19 bornes
de recharge sur le Pays de Gex, en lien avec les communes et sur des sites communautaires.
Le projet a été lancé en 2018 avec la signature de marchés de fourniture de bornes et de génie civil, les premières
bornes ont été installées en 2019 et mises en service début 2020. Cette opération bénéficie de subventions du
Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, via la convention TEPCV et de la Région Auvergne Rhône-Alpes,
via le contrat ambition région (CAR), qui seront perçues en 2020.
4. 5 Service éducation développement durable - EDD
Le service EDD intervient auprès de différents publics : élèves des écoles primaires du Pays de Gex (classes du CE2
au CM2), élus, grand public, agents communaux ou encore enfants en centre de loisirs, dans le cadre de la mise à
disposition du service.
Les dépenses pour les actions CCVV, CCMPG et CR, d’un total de 4 197€, correspondent à l’achat de matériel
nécessaire à la réalisation des différentes animations.
Ces actions sont subventionnées par différents partenaires : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Département de l’Ain
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, FEDER.
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En 2019, le service EDD a été sollicité par 3 structures dans le cadre de la mise à disposition du service, pour la
création et la réalisation de différents projets : association Groupe Tétras Jura pour une animation grand public
« chants d’oiseaux » , commune de Péron pour la foire de printemps, stand de sensibilisation pour le jardinier
amateur sur le 0 phyto et commune de Segny pour 3 cycles d’animation pour le centre de loisirs : « oiseaux et
nichoir » (6 séances), « cartorridors » (7 séances) et « enquête d’automne » (7 séances).
Pour mener à bien ces animations, et en particulier les interventions en centre de loisirs, du matériel a été acheté
pour 775€.
La mise à disposition du service EDD, payante, est conclue avec les structures pour un tarif horaire de 28,57€. Les
recettes se montent, pour 2019 à 2 210 €.
En investissement, des outils pédagogiques ont été acquis pour 1 591 €.
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5/ Culture et tourisme
5.1 Section de fonctionnement
5.1.1 Culture
Neuf manifestations portées par des associations et contribuant à l'animation culturelle du Pays de Gex ont été
subventionnées en 2019 à hauteur de 44 500 €.
Dans le cadre de son action territoriale, dix projets culturels variés ont été poursuivis ou réalisés :
- Paysages nomades : rencontre collective entre danse et musique qui s’installe sur des espaces publics extérieurs
et trouve son ancrage dans les souvenirs des habitants liés à leurs voyages. Les communes de Ferney-Voltaire,
Saint-Genis-Pouilly et Sergy ont participé à ce projet, notamment dans le cadre des actions politique de la ville
- Cartes postales sonores : ateliers de captations qui proposent d’aborder la question de l’environnement du point
de vue du son. À travers un travail d’archivage de bruits, objets ou paroles d’habitants, il parle d’une réalité en
déplaçant le curseur de l’image sur celui du récit sonore individuel. Les participants (collège de St Genis Pouilly,
atelier théâtre de Léaz, école primaire de Farges et centre de loisirs de Versonnex) ont été invités à regarder
leur quartier de manière différente et à se concentrer sur les sons qui leur semblent pertinents. La restitution
de ces ateliers a été proposée dans le cadre d’une exposition au Fort l’Écluse
- Etty Hellisum : création autour des écrits d’une jeune femme Hollandaise juive, Etty Hillesum, au parcours
fulgurant et lumineux, durant la période sombre de la seconde guerre mondiale. Etty Hillesum, jeune femme
juive, hollandaise de 27 ans, tient à Amsterdam, entre 1941 et 1943, un journal, puis une correspondance depuis
le camp de transit Westerbork. Témoignages uniques et extraordinaires, ces écrits sont, outre leur valeur
historique et littéraire, avant tout un témoignage humain, éthique et métaphysique. Cette création a donné lieu
en 2019 à des lectures et débats dans les collèges de Saint-Genis-Pouilly et Ferney-Voltaire ainsi que des lectures
et spectacle à Divonne, Saint-Jean-de-Gonville et Thoiry
- Albert Thomas, « voyage » : retour sur les voyages d’Albert Thomas, qui fut en 1919 le premier directeur général
du BIT. Cette pièce de théâtre, créée pour l’occasion du centenaire de l’institution, a été proposée au public et
aux scolaires à Saint-Jean-de-Gonville, Saint-Genis-Pouilly et Sergy ainsi qu’au siège du BIT lors de son conseil
d’administration de fin d’année
- Le scoparium : projet de création artistique mêlant des artistes professionnels et des gessiens volontaires. Les
artistes ont partagé avec les participants le processus de création en leur permettant de vivre une expérience
artistique regroupant de nombreuses techniques scéniques (dramatique, chorégraphique, clownesque,
musicale...) lors d’ateliers à Thoiry. À l’issue de ces rencontres, l’ensemble des participants s’est retrouvé au Fort
l’Écluse à l’automne pour une représentation unique de cette création
- Le petit chaperon rouge : création d’un spectacle de marionnettes à destination du jeune public qui a été
proposé à Cessy, Challex, Divonne-les-Bains et Segny. Ces représentations ont été complétées par des ateliers
d’initiation à l’outil marionnettique par la mise en scène de sketches créés par les enfants
- Onaia : ateliers réunissant un public transgénérationnel (EHPAD, collèges, clubs des ainés de Péron, Divonneles-Bains, Gex et Segny…) autour des sons, de la musique et de la chanson. Le public a été invité à participer à
des « dégustations sonores » (découverte d’instruments atypiques dont chacun devra reconnaître le son avant
de le manipuler) et à des ateliers « cuisine ta chanson » (créer des chansons de A à Z, de l’écriture à
l’interprétation, en passant par la création de la mélodie, puis de les interpréter en public). Le spectacle Onaia
de SAND a également été proposé
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- Randonnées sonores : proposées du col de la Faucille au sommet du petit mont Rond et du cœur de Mijoux au
golf, les participants ont découvert, au détour des chemins, des musiciens faisant corps avec le paysage
- La balade des courts : projections de courts métrages accueillis par cinq communes (Chezery, Collonges, Crozet,
Lélex et Mijoux)
- Jazz in Fort l’Écluse hors les murs : deux concerts de jazz au Col de la Faucille et au golf de Mijoux et cinq concerts
à l’orangerie du château de Voltaire.
187 500 € ont été consacrés au soutien de la saison Voltaire et de son volet territorial (75 000 € au titre de la saison
2018, 75 000 € pour celle de 2019 et 37 500 € pour celle, à venir, de 2020).
5.1.2 Fort l’Écluse
25 journées de manifestation, dont 9 concerts dans le cadre de Jazz in Fort l’Écluse, ont ponctué la saison. Les
travaux d’aménagement de l’ascenseur n’ont permis une reprise de l’exploitation du fort qu’au mois de juin,
entrainant la déprogrammation des manifestations du printemps.
Pour la deuxième année consécutive, des navettes ont été mises en place pour les manifestations afin de sécuriser
le stationnement des véhicules et l’accès du public.
5.1.3 Développement touristique
Une subvention de fonctionnement de 948 000 € a été accordée à l’Office de tourisme intercommunal du Pays de
Gex à laquelle s’est ajouté le reversement de 257 351 € de taxe de séjour. Elle a permis le fonctionnement
opérationnel de l’OTI, notamment la restructuration des bureaux d’information, la création d’une nouvelle identité
visuelle et d’un site internet, la création et l’édition des plaquettes et supports de communication, l’organisation
d’évènements promotionnels avec le camion mobile dédié.
Le Tour de l’Ain et a été soutenu à hauteur de 115 953 € et le tour du Pays de Gex-Valserine à hauteur de 4 000 €
dans le cadre de la promotion touristique du territoire.
118 610 € ont été consacrés au financement du ski scolaire (forfaits alpin, nordique). Une subvention
exceptionnelle de 125 000 € a été octroyée au SMMJ.
5.2 En investissement
5.2.1 Culture / Fort l’Écluse
Les travaux de création d’un ascenseur desservant les étages du bâtiment A et E, de la salle musée Porte de France
et d’un accès PMR aux casemates inférieures ont été réalisés pour un montant de 800 000€.
Ces aménagements permettent aujourd’hui de rendre 87% du Fort l’Écluse accessibles aux PMR contre 57%
auparavant.
La salle Porte de France, dont le gros œuvre est terminé, accueillera en 2020 un espace de scénographie proposant
de découvrir l’histoire du fort et son emplacement stratégique dans la cluse du Rhône. Ces travaux ont été soutenus
par la Région et le Département à hauteur de 190 000 €.
Le pont d’accès au fort supérieur, condamné pour des raisons de sécurité, a été restauré, en 2019, pour un montant
de 180 000 €.
La création d’un système permanent de mapping vidéo, permettant de proposer au public des spectacles son et
lumière sur la façade de la Porte de France, a débuté en 2019 avec la réalisation de l’ensemble des études et
l’acquisition des projecteurs et de la sonorisation pour un montant de 613 000 €. Le projet se poursuit en 2020.
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La préparation de l’exposition permanente « Au cœur de l’orage » a été réalisée pour un montant de 12 000 €. Sa
mise en place sera réalisée en 2020.
Une exposition sur l’histoire de la peinture, utilisant la réalité augmentée, à destination des bibliothèques et des
écoles, a été développée pour un montant de 25 000 €. Sa première présentation aura lieu en 2020.
Globalement, le taux de réalisation pour les travaux de réhabilitation et d’aménagement du Fort est de près de
70%.
5.2.2 Développement touristique
L’année 2019 a été essentiellement marquée par :
-

la construction de la tyrolienne reliant le cœur de station de la Faucille à Mijoux, 1 500 363 €
les travaux de réhabilitation du restaurant du golf de la Valserine, 212 009 €
l’achat d’un camion mobile pour l’OT dédié à la promotion touristique, 82 287 €
la poursuite du réaménagement du cœur de station de la Faucille et les études préparatoires à la phase
immobilière, 25 197 €
- la poursuite du projet du nouveau centre routier de la Vattay, 35 463 €
Une mission de maitrise d’œuvre pour la diversification des activités de loisirs de plein air sur le site de la Faucille
et pour l’installation de locaux de service a été lancée.
5.2.3 Aménagement des sentiers de randonnées et pistes VTT
Randonnées :
En 2019, le service randonnées a pérennisé les deux emplois de saisonniers en postes permanents. Cette création
de postes a permis de réaliser un travail important sur le suivi administratif mais également de recensement et
l'entretien accru des sentiers, inventaire du réseau et intégration au SIG.
En investissement, d'importants travaux ont été faits sur différents chemins de randonnées afin de les sécuriser.
Des campagnes photos ont été réalisées.
La réfection du chemin dit des Bidonnes, pour un montant de 200 000 € TTC, a été décalée en 2020 suite à un appel
d'offres infructueux.
Le montant dépensé pour l'année 2019 est de 78 444 € TTC.
En fonctionnement, le remplacement des embases de poteaux, la maintenance de la signalétique d'accueil, le
balisage et le jalonnement des sentiers sont les tâches principales du service randonnées.
Le montant dépensé en fonctionnement -hors subvention pour la forestière- est de 31 000 € TTC. Montant auquel
s’ajoute, à l'instar des années précédentes, une subvention de 10 000 € pour l’association « la forestière » pour
l’organisation d’une course.
Signalétique à vocation touristique : en 2019, le programme de signalétique touristique a permis notamment
d'équiper les communes de Chezery, Sergy, Saint-Jean-de-Gonville, Echenevex, Grilly mais également les sites situés
en pleine nature et dans la réserve naturelle.
Pour 2020 et étant donné que le marché de fourniture de cette signalétique se termine fin août 2020 le programme
sera donc réduit.
Le montant dépensé en 2019 pour cette signalétique d'accueil est de 146 157 € TTC (taux de réalisation de 42%).
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Pistes de VTT :
Suite à la livraison du sentier piétons en 2018 au col de la Faucille, la piste de VTT sur ce même site a été livrée en
2019.
Cette livraison s'accompagne de la création de la plate-forme d'arrivée au Mont Rond avec la mise en place d'un
enrochement ainsi que la plate-forme elle-même - construction métallique /bois-.
Des études ont également été menées pour examiner la faisabilité d'installation d’équipements sur les télésièges
pour monter les VTT au Mont Rond. À l'issue de ces études, les racks permettant de fixer les VTT sur le télésiège
ont été achetés et posés par le service randonnées.
Des études environnementales pour les secteurs de la Faucille, mais également Lélex/Crozet ont également été
réalisées. Les travaux relatifs aux pistes noire et rouge sur le secteur de Crozet ont démarré fin 2019 et se
poursuivront en 2020.
Le montant dépensé pour l'année 2019 est de 360 000 € TTC, soit un taux de réalisation de 88%.
Le budget alloué pour l'année 2020 est de 200 000 € TTC. Les pistes noires et rouges sur les secteurs de Lélex et
Crozet seront achevées. Une étude d’impact environnemental 4 saisons sera lancée sur ces secteurs avant de
réaliser les pistes bleues. Selon les résultats de cette étude, le programme des pistes de VTT pourrait être
achevé courant 2021.

6/ Social et santé
6.1 Section de fonctionnement
6.1.1 Accès au droit / prévention et sécurité
Les subventions aux associations qui tiennent des permanences au Point d’accès au droit (PAD) à Gex ont été
maintenues, voire augmentées (CIDFF) pour un montant de 32 000 € (29 000 € en 2018).
Ces permanences permettent aux demandeurs de bénéficier d’une information juridique gratuite sans condition,
en droit de la famille, des successions, du travail, de l’urbanisme, des assurances, etc.
L’Avema et le CIDFF accompagnent également spécifiquement les femmes victimes de violences.
Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie de sécurité et de prévention de la délinquance, Pays de Gex agglo a
renouvelé son financement de 2 éducateurs de rue de l’ADSEA, indépendamment de l’adulte relais prévu en
quartier politique de la ville.
6.1.2 Handicap
L’effort de Pays de Gex agglo en faveur des personnes porteuses de handicap a été encore augmenté.
En plus des subventions maintenues, pour un total de 349 061 €, aux associations Éclat, Pôle autisme, PEP01 et
AGITH, de la subvention exceptionnelle à l’association handiski, Pays de Gex agglo a choisi de porter la construction
de l’ITEP -institut thérapeutique éducatif et pédagogique- à Gex afin d’offrir une nouvelle solution aux enfants et
familles concernés par un handicap lié à des difficultés psychologiques et troubles du comportement.
L’ITEP a été achevé fin décembre 2019 (cf. 6.2).
La stratégie de Pays de Gex agglo orientée vers l’implantation de nouveaux équipements au service des plus jeunes
dans le Pays de Gex (SESSAD, IME, ITEP, UEM…) et le portage par l’État de ses compétences sur le territoire a donc
été confirmée et ses objectifs atteints.
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L’action de Pays de Gex agglo continue par ailleurs de passer par des actions de coordination, notamment
d’animation du comité territorial de coordination du handicap (trimestriel), et de dialogue continu avec l’agence
régionale de santé, l’éducation nationale, le Département de l’Ain et les communes.
6.1.3 Personnes âgées
Pays de Gex agglo a maintenu son effort en direction des personnes âgées, pour un total de 317 580 €, par un
soutien à l’ADAPA -rémunération complémentaire des salariés, prise en charge du salaire des coordinatrices de
secteur-, ainsi qu’à l’association Mnemosis (75 000 €).
Pays de Gex agglo, en application des conventions de financement aux associations, n’a toutefois versé les tranches
conditionnelles prévues que lorsque les engagements conventionnels ont été tenus.
Pays de Gex agglo porte par ailleurs le Centre local d’information et de coordination - CLIC, dont la fréquentation a
encore augmenté en 2019 : 1 468 entretiens avec des particuliers, soit une augmentation de 25% par rapport à
2018.
912 personnes ont ainsi été reçues dont 164 professionnels. Hors frais de personnel, les dépenses liées au CLIC
s’élèvent à environ 29 000 € en 2019, avec une participation du Département de l’Ain.
Le CLIC a par ailleurs organisé le forum bien vieillir dans le Pays de Gex, toujours sur la thématique de la santé, avec
25 exposants et 271 visiteurs, en hausse de 80% par rapport à la précédente édition de 2017.
6.1.4 Solidarité
Pays de Gex agglo a poursuivi son soutien aux Restos du cœur par un accompagnement actif pour la recherche d’un
nouveau local pérenne de stockage de denrées bénéficiant à l’ensemble des restaurants du Pays de Gex.
Un local répondant parfaitement aux besoins avait été trouvé transitoirement en partenariat avec la SPL Terrinov.
Une solution plus pérenne a été trouvée avec la Mairie de Gex pour mars 2020, avec financement du loyer et
l’équipement des locaux par Pays de Gex agglo (soit un budget de 30 000 €).
6.1.5 Santé
L’année 2019 a été marquée par la création du Centre de soins immédiats du Pays de Gex par Pays de Gex agglo,
inauguré le 13 décembre 2019.
Le CESIM est un service à part entière de Pays de Gex agglo qui a assuré la maîtrise d’ouvrage de la création du
centre au sein des locaux de l’hôpital de Tougin (Gex) (cf. 6.2)
Pays de Gex agglo a ainsi recruté 7 médecins (dont 5 urgentistes), 3 infirmiers, 3 secrétaires médicales. Ce personnel
entre dans le personnel actif de l’EPCI ; ils en sont des salariés.
Le CESIM a pour vocation de prendre en charge les petites urgences, aussi techniquement appelées « soins non
programmés ». Les patients seront pris en charge de manière globale grâce à un plateau technique important et
performant (radiologie, biologie) et une collaboration avec la médecine de ville et hospitalière. Il est ouvert toute
l’année du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h. Il est situé dans le Centre hospitalier du Pays de
Gex à Gex et accessible en appelant le 15, pour garantir une orientation vers la prise en charge médicale la plus
appropriée.
Avec la création du CESIM, Pays de Gex agglo a créé près de 10% de temps médical en plus sur le Pays de Gex, et
une solution pour tous les Gessiens forcés de se rendre au service des urgences pour une pathologie qui ne le
nécessitait pas.
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En 2019, Pays de Gex agglo a parallèlement poursuivi son effort pour le développement et la coordination de l’offre
de soins gessienne, au travers notamment de l’accueil et l’accompagnement des internes, de l’installation de
nouveaux professionnels (médecins, sages-femmes et infirmiers), et de l’accompagnement des projets de maison
de santé (Divonne, Gex, Thoiry).
Par ailleurs, Pays de Gex agglo a poursuivi ses activités de prévention santé en soutenant le Planning familial et
l’association DIRE.
Le montant global 2019 des dépenses liées au poste « Santé » s’élève à 143 358 €.
6.1.6 Petite enfance
Pays de Gex agglo a considérablement augmenté l’offre d’accueil en crèche sur le Pays de Gex en 2019, avec :
- l’inauguration en mars 2019 de la nouvelle crèche de Gex (66 berceaux) pour le secteur de Cessy-EchenevexGex-Segny
- et en septembre 2019 de la nouvelle crèche de Prévessin-Moëns (40 berceaux) pour le secteur de FerneyVoltaire-Ornex-Prévessin-Moëns.
En 2019, sur le service Petite enfance, le montant des dépenses de fonctionnement est de 3 356 623 € (p.m. :
3 279 000 € en 2018) (y compris salaires et charges - chapitre 012) ; les recettes de fonctionnement s’élèvent à
1, 711 M d’€ (dont 1,104 M d’€ versés par la CAF dans le cadre du contrat enfance jeunesse).
L’offre individuelle de garde a également fait l’objet d’un effort appuyé par l’agglo avec notamment, dès 2019, le
recrutement d’une nouvelle responsable de Relais d’assistants maternels, pour le secteur de Divonne-les-bains, en
amont des travaux qui y sont menés pour la construction d’un relais d’assistants maternels (avec l’acquisition d’un
local en 2020).
Le soutien à la crèche itinérante La Farandole a été maintenu ainsi que le soutien à la parentalité par le soutien à la
Chenaillette pour 14 500 €.
6. 2 En Investissement
Pour les crèches, les dépenses 2019 s’élèvent à 4 765 005 €, soit un taux de réalisation de 89 %, dont :
-

1, 934 Md’€ pour la crèche de Saint-Genis-Pouilly - livraison prévue en septembre 2020
1, 723 Md’€ pour la crèche de Prévessin, livrée en 2019
1, 088 Md’€ pour la crèche de Gex, livrée en 2019

Au final, entre 2014 et 2019, l’offre d’accueil petite enfance aura progressée de 20%, avec un nombre total de
places porté à 460 places, ce nombre étant porté à 480 à l’été 2020 avec l’ouverture de la nouvelle crèche des
pitchouns.
Ce sont aujourd’hui près de 1 200 familles qui sont accueillies dans les établissements de Pays de Gex agglo par plus
de 200 employés. Pour mémoire la gestion des crèches a été confiée en 2017 à l’association Léo Lagrange, à
l’exception de la crèche des Pitchouns, gérée en régie.
Pour le centre de soins immédiats - CESIM, les dépenses 2019 se sont élevées à 193 000 €, pour un coût d’opération
de 528 000 €. L’État a participé au financement des travaux, par le biais de la DETR, à hauteur de 67 000 €.
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Enfin, les travaux de l’IME/ITEP se sont élevés, en 2019, à 1 235 275 €, soit un taux de réalisation de 95 %, pour
un coût d’opération de 1, 585 Md’€. La Région participe, par l’intermédiaire du CAR, à hauteur de 140 000 €.
Pays de Gex agglo a choisi de porter la construction de l’ITEP -institut thérapeutique éducatif et pédagogique- à Gex
afin d’offrir une nouvelle solution aux enfants et familles concernés par un handicap lié à des difficultés
psychologiques et troubles du comportement.
L’ITEP, d’une surface de 600 m2, compte 10 dortoirs et salles de bain associées, une cuisine, un salon, 5 salles de
psychologues et d’éducateurs.
Le bâtiment a été achevé fin décembre 2019 et permettra d’accueillir 10 enfants en même temps en hébergements
lorsque cela est nécessaire, mais également des enfants orientés mais ne nécessitant pas d’internat (jusqu’à 40
enfants), par exemple pour des activités éducatives hors temps scolaire, ou des soins.
La structure ITEP est adossée à l’école primaire de Perdtemps à Gex et l’école primaire municipale de Cessy, mais
peut être amenée à suivre des enfants d’autres établissements du Pays de Gex. Le but est que les enfants qui
fréquentent l’ITEP puissent intégrer un parcours scolaire classique dès le collège.
L’ITEP comme l’IME (ouvert à Péron en septembre 2019) sont gérés par l’association Comité commun, qui occupera
les locaux à titre gracieux dans le cadre d’un bail de 3 ans renouvelable. L’association a créé 35 emplois
(enseignants, éducateurs, personnel soignant, personnel technique) pour mener ses activités sur le Pays de Gex.
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II / Budgets annexes
1 - Compte administratif du budget Zone d’Activité Économique - ZAE
Cf. point 3 du I/Budget principal et Annexe 2
2 - Compte administratif du budget Réserve Naturelle du Haut-Jura

Annexe 3

Le résultat de l’exercice 2019 est déficitaire, pour la section de fonctionnement (- 41 492, 92 €) et pour la section
d’investissement (- 34 853,12€). L’intégration des résultats excédentaires des exercices précédents permet
d’obtenir un résultat de clôture 2019 de + 135 794, 06 €.
Les excédents permettent de couvrir les déficits annuels ; mais globalement, les résultats excédentaires de clôture
baissent régulièrement depuis plusieurs années.
2. 1 Section de fonctionnement
Charges générales :
Elles correspondent au fonctionnement de l’équipe permanente de la Réserve naturelle (RN) composée de 6 agents
(conservateur, adjoint de gestion, 3 gardes techniciens animateurs, assistante).
Par ailleurs, et dans la continuité de la rédaction de son nouveau plan de gestion, la RN a procédé au recrutement
début juillet 2019 et pour une période de 12 mois (fin de contrat au 2 juillet 2020), d’une chargée de mission
scientifique pour notamment accompagner le conservateur dans la finalisation dudit plan de gestion et préparer
(en 2020) la mise en place de certains suivis/études scientifiques définis dans celui-ci.
Enfin, un agent, en service civique, a renforcé l'effectif de la RNN notamment sur les volets communication, plan
de gestion et suivi scientifique (suivi Natura 2000, Suivi faune, Génétique Grant tétras, traitement base de données,
etc.).
La dotation de l’État (DREAL) a été maintenue à hauteur du montant de l’enveloppe 2018, en l’occurrence
280 763 €. Pays de Gex agglo, structure support de la RN, verse également une participation annuelle de 115 000 €.
Plan de gestion :
Dans le cadre de la convention de partenariat Pays de Gex agglo/RNNHCJ/ONF, l’ONF a poursuivi des opérations de
suivis écologiques, de surveillance police et d’appui aux animations scolaires.
Par ailleurs et depuis 2015, le suivi génétique du Grand Tétras a été renforcé avec le soutien du Conseil
Départemental de l'Ain (CD01). En 2019, quelques 250 échantillons ont été collectés et analysés. Les informations
collectées seront précieuses pour connaître la dynamique de la population, ainsi que l’état de santé de l’espèce et
appréhender dans un futur proche l’éventualité d’un renforcement de population (tel que ciblé/envisagé dans le
nouveau plan de gestion).
En parallèle, un certain nombre d’études scientifiques a été conduit, afin d’améliorer les connaissances dans
différents domaines de l’écologie : suivi chiroptères, analyses archéologiques, suivi retour du loup, suivis
botaniques, etc.
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En outre, une convention a été établie avec le Parc national des Écrins afin de procéder à l’installation de Géonature
(outils de gestion de données et de protocoles scientifiques, avec mise en place d’un atlas, etc.) pour la Réserve
naturelle. Cet outil et les autres applications associées seront pleinement fonctionnels courant 2020.
Enfin, la rédaction du 3ème plan de gestion a été finalisée début décembre 2019. Il a été présenté et validé début
2020 auprès des différentes instances (Conseil scientifique, Bureau exécutif, Conseil communautaire et comité
consultatif). Il devra être prochainement validé par le CSRPN, dernière étape de validation. Ce travail de très grande
ampleur a nécessité l’appui d’une chargée de mission scientifique (cf. section Charges générales).
Actions de gestion :
Dans la continuité des années précédentes, le troupeau conservatoire de poneys de race konik-polski a été installé
sur l’un des alpages abandonnés de la Réserve naturelle en l’occurrence celui de la Vesancière.
Par ailleurs le projet de travaux de réhabilitation de l’alpage de Vieille-Maison a été lancé avec la commune de Gex
et les partenaires concernés (rédaction du cahier des charges et recherche de subventions). Les travaux devraient
être lancés courant 2021.
Le plan de gestion intégré lancé en 2017 sur l’alpage de Gralet-Poutouille sur la commune de Péron a été poursuivi.
La majorité des travaux alors envisagés ont été réalisés - clôtures, accès, alimentation en eaux, etc.-Un projet de
goya sur l’alpage du Gralet (travaux lourds) sera envisagé à partir de 2020.
La maintenance du réseau des 5 stations météorologiques a été assurée à l’automne 2019.
Sensibilisation :
Les animations scolaires RNN ont été poursuivies via le service éducation et développement durable de Pays de
Gex agglo (45 classes et 1140 élèves pour l’année scolaire 2019-2020). Les animations de la Réserve naturelle
(scolaires et grand public) représentent près de 50% de l’activité du service EDD. Comme chaque année, les
transports en bus et les outils pédagogiques ont été pris en charge par la Réserve naturelle (dont une partie via
l’appui financier du CD01).
Par ailleurs en 2019, des livrets pédagogiques ont été réédités.
2. 2 Section d’investissement
La section d’investissement présente, en 2019, un résultat de l’exercice déficitaire de - 34 853, 12 € ; et un résultat
de clôture excédentaire, y compris l’excèdent reporté de 2019, de 113 574, 87 €.
Les nouvelles dépenses d’investissement ont été réparties selon les nécessaires évolutions des outils informatiques
planifiées à l'échelle de Pays de Gex agglo (SIG, formation sur les nouveaux outils, etc.), l’achat de matériel de
terrain indispensable au bon déroulement des missions techniques de l’équipe (suivi scientifique, sécurité des
agents, uniformes, etc.).
La part d’investissement la plus importante concerne le renouvellement et le renforcement de la signalétique de la
Réserve naturelle (panneaux d’informations et réglementaires) sur son territoire.
Près de 200 équipements de signalisation - types panneau UG 70X70cm, panneau plan I et RIS - ont d’ores et déjà
été installés. Cette opération, débutée fin 2017 en lien étroit avec le service randonnée et la direction de la
communication de Pays de Gex agglo, sera poursuivie en 2020.
Par ailleurs, le nouveau support de communication en direction du grand public a été réédité en 2019.
Enfin, quatre nouvelles bornes interactives présentant la Réserve naturelle ont été installées en 2019 : trois dans
des antennes de l’OTI du Pays de Gex -St-Genis-Pouilly, Gex et Lelex- et une à la Maison du PNR du Haut-Jura.
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3 - Compte administratif du budget Déchet Inerte - DI

Annexe 4

Ce budget annexe, créé au 01/01/2017, regroupe les dépenses et les recettes liées à l’exercice de la compétence
déchets inertes.
Le résultat de clôture 2019, excédentaire, est de 143 739, 17 €.
3. 1 Section de fonctionnement
Les dépenses réalisées sont les suivantes :
- 40 089, 45 € reversés au budget principal au titre du remboursement des charges générales (sur le chapitre 011)
de remboursement de charges de personnel (sur le chapitre 012).
La commune de Chevry a délibéré en fin d’année 2019. Le fonds de concours 2019 de 62 500 € a été versé début
2020.
Les recettes de fonctionnement correspondent au versement par NABAFFA de 125 000 €, chaque année sur 8 ans
à compter de juin 2017, dans le cadre de la convention d’exploitation du site ISDI de Chevry situé sur une ancienne
décharge d’ordures ménagères intercommunale.
3. 2 Section d’investissement : Néant
Le budget DI n’est ouvert qu’en fonctionnement (pas de dépenses et de recettes en investissement).

III / Budget gestion et valorisation des déchets - GVD

Annexe 5

1. Section d’exploitation
Les dépenses d’exploitation s’élèvent à 11 309 640 € (en légère baisse par rapport à 2018 -11 951 010 €); le taux de
réalisation - hors virement section investissement- est de 82 %.
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 11 758 196, 15 € (p.m. : le montant des recettes de fonctionnement
était en 2018 de 13 208 500 €).
Le résultat d’exercice s’élève à -51 444€ ; le résultat de clôture, intégrant le report des excédents antérieurs, est de
448 556, 09 €. Le résultat de clôture est en baisse depuis plusieurs années.
Les principaux évènements marquants de l’année 2019 sont :
• l’ouverture en janvier de la régie de recette et la reprise de la relation usagers pour la facturation. Le service
compte 6 agents dont 4 chargés d’accueil qui répondent à la demande des usagers. Cette prise en charge
directement par le budget GVD, en lieu et place d’une sous-traitance à une entreprise extérieure, impacte le
poste 011 - charges générales- en moins et le poste 012-salaires et charges- en plus puisque les agents sont
embauchés par Pays de Gex agglo
La régie est implantée au Technoparc et partage les locaux avec la régie des Eaux Gessiennes à la Maison des
Usagers Gessiens (MUG)
• la mise en œuvre des nouveaux marchés de services liés à la nouvelle solution logicielle de facturation en régie,
à l’hébergement de la banque de données et, ainsi que l’éditique. Dépenses totales sur 2019 : 227 000€
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• mise en œuvre de l’ensemble des marchés de prestations de services dont les appels d’offres avaient été
renouvelés en 2018 : collecte et maintenance dès janvier, déchèteries en mars
• arrêt progressif de la collecte du verre en porte à porte.
À noter, sur l’année 2019, la diminution du tonnage d’ordures ménagères incinérées (18 660 tonnes soit -3%) et
un tonnage de déchets verts en augmentation et légèrement supérieur aux prévisions (13 535 tonnes). La
diminution du poste déchèterie est liée au report de paiement sur 2020 de plusieurs factures alors même que la
quantité de 24 400 tonnes collectées est stable.
Les principales dépenses de fonctionnement sont les suivantes :
- collecte des ordures ménagères : 1 380 000 €, le passage progressif du porte à porte à une collecte en
conteneurs (semi)-enterrés (2 890 tonnes en 2019, soit +15 %) permet de stabiliser ces coûts au regard de
l’augmentation de la population
- refacturation du poste salaires et charges du budget principal : 1 712 801 €
- traitement et transfert des ordures ménagères (prestataire : SIDEFAGE) : 2 774 000€
- déchetteries (évacuation des déchets prestataires SUEZ-Nabaffa) : 897 000€
- traitement des déchets verts : 785 000 €
Depuis 2019, le versement de la compensation financière versée aux communes pour le ramassage des dépôts
irréguliers se fait avec une année de décalage : le montant calculé pour l’année 2018 est versé sur l’exercice 2019
(poste SOS ramassage), pour un montant de 124 000€
Les principales recettes de fonctionnement sont les suivantes :
•

70 000 factures ont été émises au titre de la redevance incitative pour un montant de 11 900 000€.
À noter que les derniers encaissements et contentieux du dernier secteur de facturation s’inscrivent sur
l’exercice 2020.

•

Les recettes diverses dont la ventes de matériaux et de soutien des éco-organismes sont conformes aux
prévisions (409 521 €) ; l’arrêt progressif de la contribution du SIDEFAGE du « gain à la performance de tri »
vient impacter ce poste à la baisse par rapport à 2018

•

la facturation du 2eme semestre en déchèterie est reportée sur 2020 suite à la mise en place du nouveau
logiciel.

2. Section d’investissement
Les dépenses d’investissements 2019 sont de 2 995 524, 93 € ; les recettes s’élèvent à 2 041 542, 32 €.
Le résultat 2019 est déficitaire de 953 982, 61 € mais, du fait du report de l’excédent antérieur, le résultat de clôture
en investissement est de 6 110 661, 69 €. Tout comme pour la section de fonctionnement, le résultat de clôture est
en baisse depuis plusieurs années (pm.: résultat de clôture 2018 : 8, 322 M d’€).
Les taux de réalisation restent faibles du fait du report des opérations déchèteries au regard des délais des
procédures en cours liées au foncier.
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Les principales dépenses d’investissement correspondent à :
-

l’acquisition du foncier de la déchèterie et ressourcerie intercommunales d’Ornex pour un montant
respectif de 432 000€ et 168 000€
au démarrage des travaux (septembre pour la ressourcerie et novembre pour la déchèterie), pour un
montant respectif de 476 092 € et 470 158 €
ainsi qu’à la poursuite du déploiement des conteneurs semi-enterrés (400 conteneurs installés depuis le
début de l’opération) ; conteneurs semi-enterrés 2019 : 1 679 635 €

Divers travaux de sécurisation et de signalétiques en déchèterie et plateforme capricorne ont également été
réalisés pour un montant de 100 000€.
La distribution de lombri-composteurs est en augmentation (montant total de 66 078 €).
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I/ Budget principal
1.

Annexe 6

Section de fonctionnement : dépenses de fonctionnement CA 2019
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2.

Section de fonctionnement : recettes de fonctionnement CA 2019 par compétence
et par nature
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3. Section d’investissement : dépenses d’investissement CA 2019
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4. Répartition des dépenses réelles 2019 de fonctionnement et d’investissement par
compétence/direction
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