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Contrat de territoire  
Espaces Naturels Sensibles 
Annemasse Agglo 

    
  
Enjeux CT ENS AA Animation du CT ENS 
Thème  
Maître d’ouvrage chef de file Annemasse Agglo 
Co-porteurs  
Comité de suivi de la fiche Porteur et Conseil Départemental 74 
Titre de l’action PG 7 – Animation et gestion administrative du CT ENS 

d’Annemasse Agglo  
Priorité 1 

 

Localisation Secteur  
Ensemble du territoire d’Annemasse Agglo  

 

Contexte 
Le CT ENS est un contrat multi-partenarial impliquant plusieurs acteurs qui auront besoin de 
coordonner leurs actions au sein de comités de pilotage. Une animation de ces comités s’avère 
nécessaire.  
De plus un suivi administratif et financier du contrat devra être mis en place. 

 

Objectifs de l’action 
Le suivi et la mise en œuvre du Contact de Territoire ENS doivent reposer sur une articulation fine 
entre les différents maîtres d’ouvrages impliqués que sont Annemasse Agglo, ses 12 communes 
membres, Thonon Agglo, le Canton de Genève, le SM3A, la Fédération des Chasseurs de la Haute 
Savoie ainsi que les autres partenaires (ex : porteurs d’autres CT ENS, collectivités limitrophes, 
conseils de développement, associations environnementales, Pôle Métropolitain du Genevois 
Français…) et les différents prestataires extérieurs. 
 
La définition du rôle de chacun doit être clairement explicitée et chaque personne doit pouvoir 
identifier son interlocuteur privilégié en fonction de son domaine de compétences. 
 
Un comité de territoire devra être réuni au minimum 2 fois par an ; il aura pour fonction de suivre 
l’état d’avancement de la mise en œuvre du contrat sur les plans techniques et financiers, de 
réorienter les méthodologies proposées au sein de chaque fiche-action si cela s’avère nécessaire, et 
de proposer le(s) avenant(s) au contrat en fonction de l’avancée des différentes actions.  
 
L’ensemble de ces missions nécessite la mobilisation de moyens humains au sein de la structure 
porteuse du Contrat. 

 

Contenu de l’action 
Annemasse Agglo mettra à disposition des moyens internes au travers de ses chargés de mission, 
au sein du service « Environnement Développement Durable » pour animer le réseau de 
partenaires du présent CT ENS, et aura en charge de : 

• Consulter les différents maîtres d’ouvrages des fiches actions afin de suivre leurs 
avancements et les conseiller ; 

• Réaliser pour le compte d’Annemasse-Agglo la maîtrise d’ouvrage des fiches actions qui la 
concerne, avec le soutien de chargés de mission d’autres services si besoin (SIG par 
exemple); 

• Réaliser, pour le compte des communes qui le souhaiteront, des prestations d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le pilotage de certaines fiches actions relevant de leur compétence, 
au travers du service « Environnement Développement Durable »mutualisé ; 

• Réunir le comité de territoire deux fois par an ; 
• Concerter les partenaires non membres du comité de territoire le cas échéant : 

associations environnementales, collectivités limitrophes, etc. ; 
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• Piloter la gestion administrative et financière du contrat (propositions d’avenants, bilans 
financiers, remontées de dépenses…). 

 

Chiffrage de l’action 
Détail de chaque étape Temps passé Maître de l’Ouvrage Taux de subvention 

CD74 
Gestion administrative, suivi de 
l’ensemble des fiches actions et 
animation du Comité de Territoire 

1 ETP 

Annemasse Agglo 
80% année N 

60% année N+1 
40% année N+2 

Maîtrise d’ouvrage des fiches 
actions 1 à 3, 5 à 7 et 10 à 16 
Assistance à maîtrise d’ouvrage 
pour les communes qui le 
souhaitent 

Communes concernées 

 


