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Contrat Arve 2019-2022

Bureaux conjoints
CLE du SAGE / SM3A 

04 mars 2019
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Ordre du jour

o Avancement : actions prévues et montants

- Petit cycle 

- Arve Pure

- Grand cycle 

- SAGE

- global

o Ce qui reste à faire

- Rédaction du contrat et finalisation des fiches (+ lien SDAGE) 

- Rédaction des engagements des partenaires

o Les étapes de validation et calendrier

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Petit cycle : stations d’épuration et méthanisation

o Station d’épurations à refaire ou supprimer:

- 3 projets Neydens, Onnion, Vallée verte

- 3 450 000€ , 2 500 000€ de subvention (sans Neydens).

o Méthanisation:

- Travaux:  SIVOM région de cluses, Annemasse Voiron Agglo, 
2CCAM

- Etudes : Communauté de Communes du Pays Rochois, CC vallée 
de Chamonix Mont Blanc, Syndicat Intercommunal des 
Montagnes du Giffre

- Montant de projets 14 millions d’€, pour 4,9 millions d’€ 
d’avance

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Petit cycle : réseaux d’assainissement et désimperméabilisation

o Réseaux d’assainissement 

- Nombreux maîtres d’ouvrage (Communauté de Communes du 
Pays Rochois, Passy, SRB, Annemasse Agglo, Taninges, Régie 
des Eaux Faucigny Glières, 2CCAM, Saint Jeoire, Régie des Eaux 
Faucigny Glières, SIVOM région de cluses)

- Montant de projets: 28 millions d’€ 

- Subvention 5,6 millions d’€

o Désimperméabilisation (en attente de validation en interne agence)

- De beaux projets à Annemasse, Combloux, Marnaz, Taninges

- Montant de projets  2,2 millions d’€, pour 0,65 millions d’€ de 
subvention

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Petit cycle : gestion durables des services

- AEP: 4 millions d’€ de projet pour 1,7 millions d’€ de 
subvention 

- Assainissement : 0,7 de projet pour 0,35 de subvention

- avant plafonnement

Un saut qualitatif dans la gestion des réseaux AEP principalement: 
réactivité pour la détection des fuites, meilleure connaissance du 
patrimoine…

En cours de consolidation

o Eau ou assainissement ou pluvial

- 15-20 maîtres d’ouvrage

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Grand cycle : économie d’eau et ressource

- Maîtres d’ouvrage (Communauté de Communes du Pays 
Rochois, SIVOM région de cluses, SRB, O des Aravis, CC 
Genevois, Régie des Eaux Faucigny Glières, secteur 
Onnion/megevette/St Jeoire)

- Montant de projets: 2,3 millions d’€ 

- Subvention 0,9 millions d’€

Avec les Contamines, les secteurs avec le plus fort potentiel 
d’amélioration des réseaux seront concernés.

Les études volume prélevable en cours devront permettre de faire 
sortir de nouveaux projets aux bons endroits.

Les nappes stratégiques (sujet fort du SAGE) passage à l’action en 
demi-teinte. 

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Bilan en eau et assainissement:

Nombre de maître d’ouvrage 31 

Nombre d’action:  60 à 70 hors bonus

Montant 

Petit cycle subvention 11,7 millions d’€ 

Petit cycle avance 4,9 millions d’€, (326 000€ équivalent subvention)

- Soit une enveloppe bonus de 1,2 millions d’€

Bonus: 31 actions identifiées  pour un montant total de 15 millions 
d’€ et un besoin en subvention de 4 millions

o Nombreuses actions sur 2019/2020 => décalage probable et souhaitable

o En cours de complétude avec : St Gervais, Cluses, Mieussy, Les Gets, Les 
Contamines, Mont Saxonnex, CCG volet ressource

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement : Opération collective 

- Collectivités partenaires:2CCAM(2etp), SRB(1etp), AVA(1etp), 
CCFG(0,5etp), CCPR(1etp), CCVCMB(1etp), CCG(1etp) 
CCPMB(0,5etp),SIMG(0,5etp), SM3A(0,5etp)+ SNDEC(1etp)    

- Annexes réceptionnées: toutes sauf pour SIMGiffre (?), 
finalisation du contenu des annexes pour mi-mars

- Nombre de postes: 10 ETP

- Suite au courrier de M. SADDIER, l’enveloppe envisagée de 
l’agence pour cette partie: 7 millions d’euros.

- Pour SM3A : 0,5 etp et une enveloppe de 195 k€ pour conduire 
et mettre en œuvre l’étude de stratégie « qualité de l’eau »

Arve Pure:

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Grand cycle: SM3A

- Fiches actions : cf détail diaporama « Actions SM3A en faveur 
des milieux aquatiques et alluviaux »

- Principe co-financement d’une vingtaine d’actions :

Agence de l’eau / département de la Haute-Savoie (Contrat ENS): 
40%/40%, avec des exceptions (AE pouvant varier de 30% à 
50%) et des compléments de financements possible avec d’autres 
partenaires : PAPI, canton et république de Genève, EDF, ATMB, ..

- Actions Non éligibles aux financements du contrat Agence :

• actions qui ne répondent pas à des altérations du 
programme de mesures du SDAGE (ex : sur Menoge et 
Eau noire)

• actions sur des cours d’eau qui ne sont pas sur 
des Masses d’eau « DCE »

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Grand cycle: SM3A

- Principales actions retenues – 11 actions

Maintenir et/ou restaurer la morphologie des cours d’eau 
dégradés :
- A. Etudier les besoins de gestion ou de restauration pour 

certains cours d’eau
A.1 Rivières en tresse (Arve et Giffre)
A.2 Principaux affluents de l’Arve
A.3 Cours d'eau du réseau hydrographique secondaire

- 10,5M€ de programme d’action dont 26% d’aide AE (2,8M€)

avec co-financement département (4,7M€ - 45%) et Etat (650 k € 
-6%) et autofinancement 22% GEMAPI SM3A

En attente de confirmation d’engagement
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Grand cycle: SM3A

- Principales actions retenues – 9 actions 

B. Favoriser la reconquête de la biodiversité locale dans 
ces habitats et enrayer la disparition des habitats 
aquatiques et connexes
- B.1 Continuité piscicole
- B.2 Fonctionnalités et connexions des zones humides liés aux 

petits cours d'eau
- B.3 Fonctionnalités et connexions des zones humides 

alluviales
- B.4. Favoriser la flore et la faune des cours d’eau et de leurs 

espaces riverains
- B.5 Maintien et/ou élargissement des espaces cours d’eau et 

des corridors terrestres associés

4,4 M€ dont 35% d’aide AE (1,5M€)
avec co-financement département (1,2M€ - 28%) et Etat (1%)
Et autofinancement 37% GEMAPI SM3A

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Grand cycle: SM3A

- Principales actions retenues

- C. Plan de communication 

30 K€ d’actions dont 30% d’aide AE (12,5k€)
A finaliser / discussion à venir SM3A // AE

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Grand cycle: SM3A

Mise en œuvre du SAGE : 10 actions 

- Animation du SAGE et de la CLE 
- Etudes sur la Quantité de la ressource (EVP, plans d’actions) 
- Etudes stratégie qualité de la ressource (eaux superficielles, nappes) 
- Stratégie et délimitation EBF, Plan de gestion stratégique ZH
- Etude transit sédimentaire Giffre?
- Elaboration de guides techniques : aménagement, nappes, pluvial

o 870k€ dont 50% d’aide AE (430k€)

o avec co-financement département (102k€ - 12%)

o Moyens pour l’animation :

- 0,5 (min) à 1 ETP (max) pour volet gestion quantitative du SAGE
- 1 ETP pour le volet qualité du SAGE associé à la démarche « Arve Pure » comprenant :

- 0,5 ETPT max pour l’opération collective, volet toxique industriel

- 0,5 ETP max les autres thématiques qualité du SAGE

- 1,5 ETP min pour l’animation de la CLE et les autres sujets du SAGE                                    
(dont EBF et stratégie ZH)

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Grand cycle: sous maîtrise d’ouvrage SM3A

EN RESUME

- Montant des actions : 16 M€

- Engagement moyen Agence de l’eau 30% 

- Participation moyenne 38% CD74 et 10% Etat

- autofinancement 28% GEMAPI

 A venir une réponse sur la participation des Suisses et 

éventuellement de la Région Rhone-Alpes (contractualisation 

indépendante probablement)

- +7M€ Arve Pure (50%)

- Nombre total d’actions soutenues : 31

- + poste d’ingénierie (10 etp max environné – hors SAGE)

En attente de confirmation d’engagement
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Avancement – Fiches actions : 

Grand cycle: autres maîtres d’ouvrages

- Fiche actions à développées à ce jour

- CCG : en cours de relecture

- Annemasse: 2 actions Ok

- ATMB

- Fédé?

- 87k€ dont 50% d’aide AE

En attente de confirmation d’engagement
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En synthèse pour le bassin versant 
de l’Arve, tout dispositifs 
contractuels confondus:

En attente de confirmation d’engagement
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En synthèse pour le bassin versant 
de l’Arve, tout dispositifs 
contractuels confondus:

En attente de confirmation d’engagement
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Reste à faire avant 25 mars

• Finalisation des actions

• Relance des derniers maîtres d’ouvrages pour élaboration des fiches 
projet : petit et grand cycle (0,5 jour) + Arve pure (6 jours)

• Fiabilisation des actions petit cycle dans la base de données 
(montant, taux de subvention,…) (3 jours Agence)

• Correction et mise en page des fiches actions petit cycle (3 jours 
Agence)

• Finalisation des fiches actions grand Cycle.  (4 jours agence et 
SM3A)

• Analyse finale des montants pour présentation en CLE (1 jour)

En attente de confirmation d’engagement
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Reste à faire avant 25 mars

• Rédaction

• Rédaction du contrat (5 à 10 jours SM3A/Agence)

• Analyse de la cohérence et des manques entre les actions du 
contrat et le programme de mesure du SDAGE (2 jour)

• Idem SAGE: un rapide point d’analyse

• Rédaction des engagements (travail en cours-2 jours)

A valider pour la CLE du 25?

En attente de confirmation d’engagement
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o 14 mars délibération du SM3A sur engagement et validation du 
contrat global

o 25 mars CLE du SAGE : Validation fiches actions, validation 
rédaction dans les grandes lignes

o 25 mars : 7eme commission CD74

o Possibles ajustements jusqu’à fin avril. 

o Faire un retour à chaque maître d’ouvrage sur ce qui a été retenu

o Les maîtres d’ouvrage délibèrent sur leurs engagements d’ici le 
27/06 

o Commission d’attribution des aides : CD74 : 13/05 // AE : 27/06

Poursuite calendrier

Nécessité d’une CLE?, bureau ou COPIL 
d’ici fin juin ?

• Prochains rdv: 

En attente de confirmation d’engagement


