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’an deux mille dix-huit, le quinze octobre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire s’est réuni en séance 
ordinaire et publique, à la Mairie de MARCELLAZ EN FAUCIGNY, sous la présidence de Monsieur Bruno FOREL, 
Président. 
 
Date de convocation    : 08 octobre 2018 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents   : 30 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 3 
Nombre de délégués votants   : 33 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Bruno FOREL, Isabelle ALIX, Paul CHENEVAL, , Daniel REVUZ, Jean PELLISSON, , Léon 
GAVILLET, Bernard CHAPUIS, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon BERTHIER, Catherine MARIN, Daniel TOLETTI, 
Daniel VUAGNOUX, Catherine BOSC, Philippe GEVAUX, Christine CHAFFARD, Nelly NOEL, Michel CHATEL, Carole BUCZ, 
Christophe BOUDET, Laurette CHENEVAL, Léandre CASANOVA, Serge PITTET, Pascal POCHAT-BARON, Gérard MILESI, 
Monique MOENNE, Maryse BOCHATON, Florian MISSILIER 
 
Délégués absents :  
Jacqueline GUIARD donne pouvoir à Isabelle ALIX 
Danielle ANDREOLI don ne pouvoir à Daniel REVUZ 
Gilles PERRET donne pouvoir à Bruno FOREL 
 
Délégués absents :  
Olivier WEBER 
Jocelyne VELAT 
 
Madame Christine CHAFFARD est désignée secrétaire de séance. 

Approbation du compte-rendu du 24 septembre 2018 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 24 septembre 2018, envoyé en pièce jointe, a été 
soumis à l’approbation du conseil communautaire. Il a été adopté avec plusieurs remarques de la part des élus 
de . 

Election du secrétaire de séance 
Il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance. Christine CHAFFARD a été désignée comme secrétaire 
de séance.  

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Le Bureau, par décision du 4 septembre 2018, a validé la signature d’un bail à construire signé le 20 septembre 
2018 avec la SCI AZZURRA sur la ZAE de Saint-Jeoire. Ce contrat permettra à l’entreprise FUNERALP de 
développer son activité grâce à la construction d’une maison funéraire, service à la population aujourd’hui 
absent du territoire. Ce bail a été conclu pour une durée initiale de 25 ans, à raison d’un loyer annuel de 5 305 
euros TTC pour une superficie de terrain de 1 434 m², renouvelable sous condition de maintien d’une activité 
économique de service avec au moins 2 salariés. La durée du bail ne pourra excéder 99 ans. 
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Suite à des dégradations et des pillages, le Président a décidé de financer le coût de réparation et de 
renforcement de la grille d’entrée de la Grotte du Baré sur la commune d’Onnion pour un montant de 6 156 
euros TTC avec l’entreprise Claude RICHARD métallerie. 
 

Administration générale 

20181015_01 – Indemnité de conseil au trésorier général pour une partie de 
l’exercice budgétaire 2018 ; 
 
En application de l'arrêté ministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du Trésor chargés des fonctions 
de receveur des communes et établissements publics locaux, Madame la trésorière de Saint-Jeoire peut 
percevoir une indemnité annuelle de conseil et une indemnité de confection du budget.  
Une première partie de cette indemnité a été versée en mars 2018, suite au départ de Madame Catherine ARLY 
qui en a fait la demande. Cette indemnité comprenait une indemnité au taux maximal pour un montant de 
261,43 euros brut, soit 236,53 euros net, correspondant à ¼ de la somme totale maximale de conseil et de 
préparation du budget. 
 
Par courrier en date du 08 octobre 2018, Madame Catherine BAUD, nouvelle trésorière de Saint-Jeoire sollicite 
le versement d’une indemnité complémentaire de 692,83 euros brut pour 2018, correspondant aux ¾ de la 
somme totale pouvant être alloué annuellement au(x) trésorier(s) public(s).  
 
Vu la demande de Madame la trésorière pour percevoir l’indemnité légale de conseil pour 9 mois d’activité en 
2018 ; 
Considérant que l’indemnité de confection du budget a déjà été versée à madame Catherine ARLY ; 
Ouï cet exposé, après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire:  

 ALLOUE une indemnité de conseil auprès de Madame la trésorière au taux maximal pour un montant 
de 692,83 € brut. 

 

20181015_02 – Modification de la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’Office de Tourisme des Brasses ; 
 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a institué un Office de Tourisme 
Intercommunal, comme prévu à l’article L134-5 dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133- 10 du 
code du Tourisme, pour assurer les missions d'accueil et d'information des visiteurs ainsi que de promotion 
touristique du territoire communautaire en cohérence avec les politiques mises en œuvre par le comité 
départemental de la Haute-Savoie. 
Une 1ère convention d’objectifs et de moyens a été signée le 19 décembre 2017 avec l’association afin de répartir  
les obligations et missions dans le domaine de la promotion touristique conformément à la loi n°92-1341 du 23 
décembre 1992. En 2017, n’y étant pas soumise par obligation, la Communauté de Communes de la Vallée Verte 
n’avait pas signé de convention. Depuis le début de l’année 2018 et avec la constitution officielle du Conseil 
d’Administration, les élus de la CCVV ont souhaité signer un document tripartite pour encadrer le champ d’action 
de l’Office de Tourisme, à l’image de la convention destinée à l’Office de Tourisme des Alpes du Léman. 
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En effet, une convention d'objectifs pluriannuelle doit lier l'Office de Tourisme et ses collectivités de tutelle. Elle 
fixe les modalités de fonctionnement, d'organisation et de financement de l'Office de Tourisme du Massif des 
Brasses. 
La convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties, pour une période de 5 ans, et durera 
jusqu'au 31 décembre 2022. Cette convention précise notamment : 

- les moyens financiers et techniques mis à disposition de l'Office de Tourisme par les 2 Communautés de 
communes ; 

- les missions de l’Office de Tourisme (accueil, information, promotion) ; 
- ses obligations vis-à-vis des 2 Communautés de Communes, de comptes rendus comptables et rapports 

d’activités annuels ; 
 
Pour soutenir son activité, les 2 Communautés de Communes s’engagent à verser une subvention annuelle de 
fonctionnement relative aux dépenses de fonctionnement, dont le montant sera négocié annuellement. La mise 
en œuvre de l’offre touristique sur le territoire de compétence de la Communauté de Communes s’effectue en 
étroite collaboration technique avec l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes dans le cadre de ses 
compétences spécifiques afin de soutenir l’offre touristique et de loisirs sur son territoire.  
 
CONSIDERANT les articles L.133-1 à L.133-10 du code du Tourisme, relatifs à l'institution d'un Office de Tourisme, 
CONSIDERANT l'article L.134-1 de la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République ; 
CONSIDERANT l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et l'article 1 du décret du 6 juin 2001 faisant obligations de conventionnement avec les 
associations percevant un financement public supérieur à 23 000 euros, 
CONSIDERANT la circulaire n°5193 SG du 16 janvier 2007 relative aux subventions de l'Etat aux associations, 
Après lecture du projet de ladite convention d'objectifs et de moyens en annexe ; 
Ouï cet exposé, après avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire:  

 VALIDE le nouveau projet de convention d’objectifs et de moyens avec l’Office de Tourisme du Massif 
des Brasses ; 

 AUTORISE le Président à signer la nouvelle convention d'objectifs et de moyens avec l'Office de Tourisme 
du Massif des Brasses, 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces décisions ; 

 

20181015_03 – Modification statutaire du SM4CC : approbation des nouveaux 
statuts du syndicat 
 
Monsieur le président informe les membres présents que le Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes 
SM4CC-PROXIMITI a modifié ses statuts suite à une demande de mise en conformité de la part des services de 
l’Etat relative aux points suivants : 

 intégrer la notion d’Autorité Organisatrice de la Mobilité introduite par la loi MAPTAM du 27 janvier 
2014 en remplacement de la notion d’autorité organisatrice des transports urbains (AOTU) ; 

 intégrer la notion de ressort territorial introduite par la Loi NOTRe du 7 août 2015 en remplacement de 
la notion de Périmètre de Transport Urbain ; 

 faire apparaître explicitement la compétence transports scolaires dans ses statuts.   
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Monsieur le Président rappelle en outre, qu’à l’exception de notre Communauté de Communes, les 3 autres 
membres du SM4CC sont également adhérents au Pôle Métropolitain du Genevois français. Afin de tenir compte 
du souhait du Pôle Métropolitain de proposer, à court terme, une révision statutaire visant à la prise de la 
compétence « promotion des moyens de transports alternatifs à la voiture individuelle, organisation et 
exploitation de services d’autopartage et de covoiturage », la rédaction adoptée des statuts du SM4CC exclut 
de fait l’exercice de ces compétences.  
 
Le syndicat a donc adopté la rédaction modifiée suivante de ses statuts :  
Article 3.1 : Compétences du syndicat 
« Le SM4CC est l’autorité compétente pour l’organisation de la mobilité, au sens du titre III du livre II de la 
première partie du code des transports (articles L1231-1 et suivants du code des transports). À ce titre, il organise 
des services réguliers de transport public de personnes et des services de transport à la demande ainsi que des 
transports scolaires. Les services de transport public de personnes peuvent être urbains ou non urbains. 
Le SM4CC peut concourir au développement des modes de déplacement terrestres non motorisés et des usages 
partagés des véhicules terrestres à moteur, à l’exception des compétences dévolues au pôle métropolitain du 
Genevois français et du périmètre géographique de ce dernier, ainsi que des compétences assurées par la 
Communauté de communes des 4 Rivières. Ainsi, le SM4CC n’intervient pas : 

 pour l’organisation et l’exploitation des services d’autopartage (au sens de l’article L1231-14 du code 
des transports) et de covoiturage définis comme d’intérêt métropolitain par le pôle métropolitain (à 
savoir les services excédant le périmètre d’un seul membre ou les services à destination de la Suisse) ; 

 pour la réalisation d’actions à destination des employeurs pour encourager la promotion des moyens de 
transports alternatifs à la voiture individuelle (accompagnement des employeurs dans l’élaboration des 
plans de mobilité) ; 

 pour la réalisation de voies vertes, boucles cyclables et vélo routes. 
 
VU la Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique et d’affirmation des métropoles dite loi 
« MAPAM » ; 
VU la Loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République dite Loi NOTRe ;  
VU le Code des Transports ;  
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU la délibération du SM4CC en date du 14 septembre 2018 relative à la modification de ses statuts ; 
Après lecture de la modification statutaire ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire est amené à se prononcer pour qu’il : 

 APPROUVE la modification des statuts du Syndicat Mixte des 4 Communautés de communes selon les 
termes de la présente délibération et du projet de statuts annexé ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document afférent à cette modification statutaire ; 
 

20181015_04 – Adhésion au service de médecine préventive du Centre de 
Gestion 74 
 
La convention passée entre la Communauté de Communes des Quatre Rivières et le CDG74 confiant à ce dernier 
la mise en œuvre au bénéfice de ses agents titulaires, stagiaires et contractuels des mesures découlant de 
l’obligation de protection de la santé des travailleurs définie à l’article 108-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
est arrivée à son terme fin 2018. Il est proposé de renouveler ce partenariat pour 3 ans. 
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Le service de médecine de prévention du CDG74 assure notamment le suivi médical des agents et les diverses 
actions de prévention sur le milieu professionnel. 
Une cotisation annuelle arrêtée par le Conseil d’Administration du CDG74 couvrira les dépenses afférentes au 
fonctionnement du service de Médecine de Prévention. Pour les 3 années, la cotisation devrait rester fixée à 
0,39% de la masse salariale totale. La durée de la convention est de 3 ans et sera conclue jusqu’au 31 décembre 
2021. 
 
Vu les dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 22, 26-1 et 108-2 ; 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif à l’organisation des comités médicaux et aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de 
maladie des fonctionnaires territoriaux ;  
Considérant que la collectivité est tenue de prendre les dispositions nécessaires pour éviter toute altération de 
l’état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d’hygiène du travail, 
les risques de contagion et l’état de santé des agents ; 
Vu le projet de convention d’adhésion décrivant les missions confiées au Centre de Gestion en matière de 
médecine de prévention ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

 SOLLICITE le Centre de Gestion de la Haute-Savoie pour bénéficier de la prestation médecine de 
prévention qu’il propose aux collectivités dans le cadre de son service facultatif ; 

 RENOUVELLE la convention relative à l’adhésion au service médecine préventive auprès du CDG74 pour 
4 ans à compter du 1er janvier 2019 ; 

 AUTORISE M. le Président à signer la convention et tous documents afférents à cette opération ; 

 SOLLICITE Monsieur le Président du CDG74 afin que ses services répondent favorablement et dans des 
délais acceptables aux demandes de toutes les collectivités du territoire en matière de médecine 
préventive; 

 

Enfance Jeunesse 
 

20181015_05 – Modification du règlement de fonctionnement des 5 multi-
accueils du territoire  
 
Le Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire impose 11 vaccins pour les enfants 
nés à partir de 2018. En plus des 3 vaccins actuellement obligatoires (la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite), 
s’ajoutent 8 nouveaux :  

 l’Haemophilus influenzae B (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites),  

 la coqueluche, 

 l’hépatite B, 

 la rougeole, 

 les oreillons, 

 la rubéole, 

 le méningocoque C (bactérie provoquant des méningites), 
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 le pneumocoque (bactérie provoquant notamment des pneumopathies et des méningites) 
Cette obligation s'impose à tous et particulièrement aux établissements accueillant de jeunes enfants EAJE. 
 
A la demande de la PMI et de la CAF 74, il convient de modifier le règlement de fonctionnement de chaque 
crèche afin d’imposer aux familles la production d’un certificat de vaccination répondant aux demandes de la 
PMI et de déresponsabiliser les gestionnaires en cas d’épidémie. Cette modification du règlement de 
fonctionnement va reprendre les termes de la règlementation en vigueur. 
En application des avis du Conseil Supérieur de la Santé Publique, il conviendra de respecter le calendrier des 
vaccinations obligatoires 2018 issu de l’article L.3111-1 du code de la santé publique. 
Il est important de préciser aux parents que le non-respect de cette obligation entrainera l’exclusion de leur 
enfant de la crèche.   
 
Vu la délibération en date du 17 juillet 2017 modifiant le règlement de fonctionnement des 5 crèches du 
territoire ; 
Vu le Décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire ; 
Ouï cet exposé, après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire : 

 APPROUVE la modification de règlement de fonctionnement d’admission des enfants dans les 5 multi-
accueils du territoire pour le lot 1 et pour le lot 2 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette opération. 

 

Culture et Patrimoine 
 

20181015_06 – Ecole de musique – Convention de partenariat pour l’utilisation 
des moyens généraux 
 
Monsieur le président informe les membres du conseil de la nécessité de signer une convention de partenariat 
avec l’EPIC Musique en 4 Rivières pour l’utilisation de services et d’équipements de la CC4R afin de mener à bien 
ses missions. En effet, cette convention vise à formaliser l’aide apportée à l’EPIC, prévenir tout dommage ou 
contentieux et plus généralement, organiser les liens fonctionnels entre les 2 entités. 
La CC4R apporte son concours à la conduite des missions portées par l’EPIC. Cela concerne notamment une aide 
technique et administrative ainsi que la mise à disposition de bureaux et d’équipements informatiques 
comprenant : 

 Aide humaine : aide juridique, aide comptable et financière, aide technique ; 

 Aide administrative : utilisation partagée des outils informatiques (ordinateurs, serveurs informatiques, 
vidéoprojecteurs), des outils de communication (téléphonie, accès Internet) et outils de diffusion 
(matériels de reprographie, scanner, machine à affranchir) ; 

 Utilisation des locaux : mise à disposition d’un bureau attitré, utilisation des espaces communs et des 
salles de réunions de la CC4R ; 

 Utilisation des moyens techniques : véhicules et autres outils techniques ; 
 
CONSIDERANT l’aide directe de la CC4R apportée au fonctionnement de l’EPIC Musique en 4 Rivières ; 
Après lecture du projet de convention de partenariat ; 
Ouï cet exposé, après avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire: 

 APPROUVE le projet de convention de partenariat avec l’EPIC Musique en 4 Rivières ; 
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 AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout autre document relative à la présente 
délibération ; 

 

Questions et Informations diverses 

Calendrier des prochaines réunions et commissions :  
Monsieur le Président présente le calendrier des prochaines réunions : 

 Mercredi 17 octobre 2018 à 19H00 : Commission Admission des Places et commission action sociale ; 

 Vendredi 19 octobre à 14H30 : Bureau du SM4CC 

 Lundi 22 octobre 2018 à 19H00 : Réunion de travail relative à un schéma Vélo 

 Mardi 23 octobre 2018 à 17H30 : Bureau communautaire ; 

 Vendredi 26 octobre 2018 à 11H30 : 30 ans école ECAUT ; 

 Mercredi 31 octobre 2018 à 17H00 : Bureau du SCoT Coeur du Faucigny; 

 Lundi 05 Novembre 2018 à 16H00 : Comité de rivière GIFFRE RISSE ; 

 Mardi 06 Novembre 2018 à 17H30 : Bureau communautaire ; 

 Mercredi 07 Novembre 2018 à 18H30 : Assemblée générale du SRB ; 

 Lundi 12 Novembre 2018 à 19H00 : COPIL ENS - Desserte forestière 

 Lundi 19 Novembre 2018 à 19H00 : Conseil communautaire 
 


