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L’an deux mille dix-huit, le dix-sept décembre, 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    : 10 décembre 2018 
Nombre de délégués en exercice   : 35 
Nombre de délégués présents   : 31 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 3 
Nombre de délégués votants   : 34 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Bruno FOREL, Isabelle ALIX, Paul CHENEVAL, Jacqueline GUIARD, Daniel REVUZ, Jean 
PELLISSON, Danielle ANDREOLI, Léon GAVILLET, Bernard CHAPUIS, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon 
BERTHIER, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Christine CHAFFARD, Nelly NOEL, Michel CHATEL, 
Christophe BOUDET Carole BUCZ, Gilles PERRET, Laurette CHENEVAL, Léandre CASANOVA, Serge PITTET, Pascal POCHAT-
BARON, Gérard MILESI, Monique MOENNE, Maryse BOCHATON, Florian MISSILIER 
 
Délégués excusés :  
Olivier WEBER donne pouvoir à Bruno FOREL 
Catherine MARIN donne pouvoir à Yvon BERTHIER  
Philippe GEVAUX donne pouvoir à Christine CHAFFARD 
 
Délégué absent :  
Catherine BOSC  
 
Gérard MILESI est désigné secrétaire de séance. 

Approbation du compte-rendu du 19 Novembre 2018 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 19 novembre 2018 est soumis à l’approbation du 
conseil communautaire. Il est adopté à l’unanimité des membres présents. 

Election du secrétaire de séance 
Il est procédé à la désignation du secrétaire de séance. Gérard MILESI est désigné comme secrétaire de séance.  

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Le Bureau, lors de sa séance du 04 décembre 2018, a validé une subvention à hauteur de 3 000 euros à 
destination de PAYSALP pour l’achat d’un véhicule électrique.  
 

Présentation de l’étude du SIVOM de Cluses sur l’amélioration de la 
performance énergétique de l’usine d’incinération et sur un projet de 
méthanisation  
Monsieur Gilbert CATALA, Président du SIVOM de Cluses  et Alexia AMIRATY, directrice générale, sont invités à 
présenter auprès des conseillers, le rendu de l’étude d’amélioration de la performance énergétique de l’usine 
d’incinération. Cette présentation a été complétée par une synthèse du projet de méthanisation de la STEP de 
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Marignier. Les élus ont pris connaissance des documents joints à la présente note pour interroger les 
représentants du syndicat sur ledit projet. 
 
 

Administration générale 

20181217_01 - Intérêt communautaire : définition de l’intérêt communautaire 
relative à la compétence « Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales » ; 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la loi NOTRe attribue par obligation aux communautés de communes une 
compétence nouvelle « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt 
communautaire ». L’article L 5214-16 du CGCT est ainsi formulé : « I. ― La Communauté de Communes exerce 
de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences relevant de chacun des groupes suivants 
: […] 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; ». 
La compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 
» est donc intégrée dans le bloc des compétences obligatoires relatives au développement économique, en 
complément de la compétence exercée par les communautés de communes sur les zones d’activité notamment 
commerciales. Le législateur n’a pas précisé le champ couvert par cette nouvelle compétence, laissant le soin à 
chaque communauté de communes de définir l’intérêt communautaire associé. 
L’arrêté préfectoral portant approbation des nouveaux statuts ayant été signé le 09 janvier 2017, la CC4R a donc 
jusqu’au 31  décembre 2018 pour circonscrire la compétence « politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d’intérêt communautaire ». A défaut, la prise de compétence s’effectuera en totalité. 
 
Plusieurs communes interviennent actuellement en direction des commerces de centre-ville ou centre-bourg et 
entendent poursuivre leur implication directement. Il a donc été recherché une définition de la compétence « 
politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire » conciliant 
efficacité économique et maintien des dynamiques actuelles d’intervention. 
 
Afin de répondre à la nécessité du soutien communal aux commerces locaux, Monsieur le Président propose 
donc de déclarer d’intérêt communautaire, les interventions suivantes :  

 Actions de promotion et de prospection favorisant l'implantation de commerces ; 

 Soutien aux porteurs de projets dans le cadre d'une plateforme d'initiative locale ; 

 Actions de coordination et de mise en réseau des acteurs de l'emploi en lien avec l’activité commerciale ; 

 Observation des dynamiques et équilibres commerciaux  
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 34 votants, le conseil communautaire :  

- DECIDE que sont d’intérêt communautaire en matière de politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales, les actions suivantes :  

 Actions de promotion et de prospection favorisant l'implantation de commerces ; 

 Soutien aux porteurs de projets dans le cadre d'une plateforme d'initiative locale ; 
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 Actions de coordination et de mise en réseau des acteurs de l'emploi en lien avec l’activité 
commerciale ; 

 Observation des dynamiques et équilibres commerciaux  
- DIT que la présente délibération sera notifiée à l’ensemble des communes membres de la communauté 

de communes ; 
- AUTORISE le Président à effectuer toute démarche et à signer tout document nécessaire à la mise en 

œuvre de la présente délibération. 
 

20181217_02 – Approbation de l’avenant à la convention pour la transmission 
électronique des actes soumis au contrôle de légalité - télétransmission  des 
actes de commande publique ; 
 
Une circulaire préfectorale en date du 30 octobre 2018 relative à la télétransmission des dossiers de commande 
publique via l’application ACTES précise les nouvelles dispositions concernant l’envoi sous forme dématérialisée 
des dossiers de marchés et autres contrats de la commande publique au représentant de l’Etat à compter du 
1er janvier 2019. 
Ces nouvelles dispositions prévoient la signature d’un avenant à la convention initialement signée pour la 
transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité. Cet avenant permet l’extension du champ 
de la télétransmission et doit être préalablement soumis à l’assemblée délibérante pour accord. 
 
VU le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 pris en application de l’article 139 de la loi du 13 août 2004 relative aux 
libertés et responsabilités locales, lequel dispose que la collectivité territoriale qui choisit d’effectuer par voie 
électronique la transmission de tout ou partie des actes soumis au contrôle de légalité doit signer une 
convention avec le Préfet ; 
VU la délibération N°20141013/10 relative à la signature d’une convention avec les services de l’état et adhésion 
à la plateforme proposée par ADM74 en date du 13 octobre 2014 ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.2131-1 et R. 2131-1 à R. 2131-4 ; 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 34 votants, le Conseil Communautaire : 

 ETEND le périmètre des actes transmissibles par voie électronique prévue dans la convention initiale, à 
la télétransmission des actes de commande publique à partir du 1er janvier 2019 ; 

 VALIDE l’avenant présenté relatif à la télétransmission des actes de commande publique au 1er janvier 
2019 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant correspondant avec Monsieur le Préfet ; 
 

Développement économique 

20181217_03 – Avis intercommunal sur les dérogations au repos dominical 
pour l’enseigne Casino France de Viuz-en-Sallaz 
 
Le titre III de la loi n° 015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 
précise que les commerces de détail peuvent ouvrir de façon ponctuelle et dérogatoire par décision du maire 
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après avis du conseil municipal dans la limite de douze dimanches par an. La liste des douze dimanches 
concernés doit être fixée avant le 31 décembre pour l'année suivante.  
Les 2 premiers alinéas de l'article L 3132-26 du code du travail précisent, que dans les établissements de 
commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé 
les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire prise après avis du Conseil 
municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 
31 décembre, pour l'année suivante. Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du Maire est 
prise après avis conforme de l'organe délibérant de la Communauté de Communes. A défaut de délibération 
dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.  
 
L’enseigne CASINO de Viuz-en-Sallaz a sollicité la commune pour une ouverture de 10 dimanches en 2019. Le 
conseil municipal de Viuz-en-Sallaz a débattu de ce sujet et a délibéré défavorablement sur l’ouverture de 12 
dimanches en conseil municipal le 15 novembre 2018. Pour prendre son arrêté municipal d’interdiction 
d’ouverture des 10 dimanches, la commune a saisi la CC4R pour rendre son avis sur cette proposition. 
 
Considérant la délibération en date du 15 novembre 2018 relative à un avis défavorable concernant l’ouverture 
de 10 dimanches en 2019 pour l’enseigne CASINO SUPERMARCHE de Viuz-en-Sallaz ; 
Considérant que l’avis doit être conforme ; 
VU l’article L.3132-26 du code du travail. 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 34 votants, le conseil communautaire :  

 EMET un avis défavorable à la demande d’ouverture de 10 dimanches en 2019 pour l’enseigne CASINO 
SUPERMARCHE de Viuz-en-Sallaz ; 

 

20181217_04 - Attribution de la subvention à l’association Initiative Genevois 
pour l’exercice 2018 
 
Au terme de l’année 2018, l’association Initiative Genevois a transmis aux services de la CC4R, un bilan de l’aide 
apportée aux projets de créations ou reprises d’entreprises sur le territoire des Quatre Rivières : 

 11 porteurs de projets accueillis 

 8 projets financés, dont 5 créations et 3 reprises 

 11 prêts d’honneur accordés pour un montant de 59 k€ 

 20 emplois créés ou maintenus 

 15 entreprises en cours de suivi (créations ou reprises des années précédentes, projets en devenir) 
 
Le tableau ci-après liste les entreprises suivies par l’association en 2018 sur le territoire (nouveaux porteurs de 
projets soutenus en 2018 et suivi des entreprises aidées les années précédentes) : 
 

Raison sociale Commune 

Les Flammes de Prométhée 
O’Tapas 
VIVAL 
Kiosque à pizzas 
Reprise « Vieil atelier » 
Le Garçon Coiffeur 
Alpes camping-car 

Fillinges 
Viuz-en-Sallaz 
Onnion 
Viuz-en-Sallaz 
Viuz-en-Sallaz 
Peillonnex 
Viuz-en-Sallaz 
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Librairie Colibri 
Les Herbes Folles 
Chez Marie Jo 
Au bon fromage 
JS Usinage Mécanique de Précision 
Reprise Charpente EURL PERILLAT 
Le Panoramic 

Viuz-en-Sallaz 
Viuz-en-Sallaz 
Fillinges 
Onnion 
Fillinges 
Saint-Jeoire 
Saint-Jeoire 

 
Une convention avait été signée en 2017 permettant un soutien à l’association pour développer son aide sur le 
territoire. Cette convention accordait un soutien financier intercommunal de 1 000 euros par projet soutenu en 
N-2 et toujours en activité. Un état récapitulatif fait état de 3 projets soutenus en 2016, encore en activité en 
2018 : 

- Les Flammes de Haute-Savoie, Fillinges 
- O’Tapas, Viuz-en-Sallaz 
- Vival, Onnion 

 
Suite à des modifications de personnel, désormais l’interlocutrice du territoire est Maud CANDELA 
(candela@initiative-genevois.fr – 04 50 87 72 38 – 06 82 50 36 27). 
 
VU les articles L2311-7 et L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées ; 
VU la délibération n°20170619_02 du conseil communautaire du 19 juin 2017 ; 
VU la convention signée entre la communauté de communes des Quatre Rivières et Initiative Genevois le 20 
novembre 2017 ; 
VU les 3 projets financés en année N-2 et toujours actifs ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 34 votants, le conseil communautaire :  

 APPROUVE la subvention à hauteur de 3 000 euros pour l’association Initiative Genevois ; 

 AUTORISE M. le Président à signer tout document Initiative Genevois ; 
 

Finances publiques 

20181218_05 – Autorisation en 2019 d’engagement, de liquidation et de 
mandatement des crédits d’investissement dans la limite du quart des crédits 
ouverts en 2018 : Budget général et Budget annexe ZAE 
 
A compter du 1er janvier 2019, et ce jusqu'au vote du budget primitif de 2019, la CC4R ne pourra pas procéder 
au paiement des dépenses d'investissement sans autorisation du conseil communautaire. Monsieur le président 
rappelle que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que jusqu’à l’adoption du 
budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Pour rappel, les crédits ouverts en dépenses d’investissement au titre de l’année 2018, relatifs au budget général 
de la CC4R et répartis par opération, se sont élevés à :  

 202 102 € au titre du chapitre 20 

mailto:candela@initiative-genevois.fr
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 167 600 € au titre du chapitre 204, 

 1 516 554,51€ au titre du chapitre 21 

 3 988 203,00€ au titre du chapitre 23, 
 
De la même façon, les crédits ouverts en dépenses d’investissement au titre de l’année 2018 et relatifs au budget 
annexe ZAE de la CC4R, se sont élevés à :  

 199 999.54 € au titre du chapitre 20 

 500 000 € au titre du chapitre 21 

 1 840 720 € au titre du chapitre 23, 
 
Afin de gérer au mieux les affaires courantes et de réaliser les investissements indispensables au bon 
fonctionnement des services, en attendant le vote des 2 budgets primitifs général et annexe ZAE de la CC4R, il 
convient d'ouvrir les crédits d'investissement nécessaires. 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’ouvrir les crédits suivants répartis par opération, au budget 
général :  

 50 525.50 € au titre du chapitre 20, 

 41 900 € au titre du chapitre 204, 

 379 138,63€ au titre du chapitre 21, 

 997 050.75 € au titre du chapitre 23, 
De la même façon, il est donc proposé d’ouvrir les crédits suivants au budget annexe ZAE : 

 49 999.88 € au titre du chapitre 20, 

 125 000 € au titre du chapitre 21, 

 460 180 € au titre du chapitre 23, 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 34 votants, le conseil communautaire :  

 APPROUVE la proposition du Président, 

 AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans l’attente du 
vote du budget général 2019, dans la limite énoncée dans le rapport présenté.  

 AUTORISE le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans l’attente du 
vote du budget général 2019, dans la limite énoncée dans le rapport présenté.  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 
décision 

 

Action Sociale 

20161217_06 - Reconduction de la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association ADMR ; 
 

Pour rappel, l’association ADMR du Môle située sur Saint-Jeoire organise et gère un service d’aide à domicile 
adapté aux attentes de la population du territoire de la Communauté de Communes des Quatre Rivières. La 
Communauté de Communes dans le cadre de son projet de territoire 2012 a soutenu les actions liées à l’aide à 
domicile par l’intermédiaire de l’ADMR. 
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Une première convention avait été signée le 1er janvier 2013 pour une période de 2 ans. Cette dernière a été 
renouvelée pour 2 périodes de 2 ans. Elle définit le cadre ainsi que les modalités de l’engagement réciproque de 
la CC4R et de l’ADMR dans la poursuite du projet présentant un intérêt intercommunal. 
Pour l’année 2018, une participation de 56 740 euros représentant 28 370  heures réalisées en 2017 auprès d’un 
public en difficulté, a été versée à l’association. La convention arrivant à échéance au 31 décembre 2018, il 
convient de renouveler le partenariat. Un projet de convention est lu et présenté.  
 
 
Il est fait état des principaux éléments : 
- NOUVEAUTE - La durée de la convention est proposée pour 3 ans afin de passer le calendrier électoral, 

allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ; 
- La Communauté de Communes soutiendra financièrement l’association dans le cadre de son action d’aide 

à domicile adaptée aux attentes de la population, conformément à ses statuts « 2.4.4 - Contribution 
financière à la mise en place d’un service d’aide à la personne par la signature d’une convention d’objectifs 
avec l’AMDR du Môle » ; 

- La Communauté de Communes des Quatre Rivières participera à hauteur de 2 euros maximum par heure 
effectuée par l’association ADMR du Môle auprès des habitants des 11 Communes ; 

- Ce soutien financier ne pourra dépasser 68 000 euros ou être inférieur à 55 000 euros, quel que soit le 
nombre d’heures réalisées par l’association ; 

- NOUVEAUTE - La Communauté de Communes complètera ce soutien par une aide à hauteur de 0,14 euros 
à chaque kilomètre parcouru pour les agents pour les premier et dernier trajets journaliers ; 

- Le soutien financier interviendra en deux temps : un acompte de 50% du montant de la subvention N-1 
versé au 1er trimestre de l’année N et le solde de la subvention au 2nd semestre de l’année N en fonction 
du nombre d’heures réalisées en année N-1 au vu du rapport d’activité fourni par l’association ; 

- L’association invitera en tant que membre associé, un représentant de la Communauté de Communes des 
4 Rivières au sein du conseil d’administration pour faciliter les échanges et la collaboration entre la 
Communauté de Communes et l’association.  

 
Concernant les nouveautés, l’association sollicite une aide pour financer le coût des kilomètres parcourus par 
les salariés sur le territoire. Le nombre de kilomètres annuels est d’environ 160 000 pour 128  agents. Les salariés 
sont indemnisés à hauteur de 0.35 euros par kilomètre entre chaque bénéficiaire, mais seulement 0.21 euros 
par kilomètre pour les premier et dernier trajets journaliers. Avant la mise en place de la convention collective, 
chaque salarié bénéficiait du même montant d’indemnisation. 
Pour permettre de retrouver l’avantage perdu et faire face à la hausse du carburant, il est proposé d’apporter 
0.14 euros par kilomètre pour les premiers et derniers trajets. Le nombre de kilomètres concernés par une aide 
est d’environ 44 500 km annuellement, soit une aide avoisinant 6 230 euros par an. 
 
Il est stipulé que l’association ADMR du Môle n’est pas la seule structure intervenant dans les services à la 
population. A titre d’exemple, l’association SADVA (Services A Domicile de la Vallée de l’Arve) située à Cluses 
peut intervenir sur le territoire et proposer ces mêmes services aux habitants. 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU les statuts de la CC4R et notamment son article 2.4.4 « Contribution financière à la mise en place d’un service 
d’aide à la personne par la signature d’une convention d’objectifs avec l’AMDR du Môle » ; 
VU le décret n°2001-495 du 06/06/2001 pris pour l'application de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; 
COMPTE TENU de l’arrivée à échéance au 31 décembre 2018 de la convention de partenariat ; 
COMPTE TENU du travail effectué par l’association dans le cadre des services à la personne ; 
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Après lecture du projet de convention ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré par 32 voix POUR et 2 voix ABSTENTION, le conseil communautaire :  

- VALIDE le projet de convention présenté en pièce jointe ; 
- DESIGNE Madame Nelly NOEL-SANDRIN comme représentante de la CC4R pour les réunions organisées 

par l’association ; 
- AUTORISE Monsieur le Président et Madame la Vice-Présidente en charge des affaires sociales à signer 

la convention d’objectifs et de moyens avec l’ADMR du Môle pour les années 2019-2021 et à inscrire les 
crédits nécessaires à la mise en œuvre de ce partenariat. 

 

Questions et Informations diverses 

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

 Mardi 18 décembre 2018 à 19H00 : Réunion de concertation des usagers du Môle (tétras-lyres) 

 Vendredi 21 décembre à 14H00 : Commission Locale de l’Eau CLE du SAGE 

 Mardi 08 Janvier 2019 à 17H30 : Bureau communautaire 

 Mercredi 09 janvier 2019 à 18H30 : COPIL Alveole 

 Lundi 14 janvier 2019 à 18H30 : Bureau élargi aux maires du territoire 

 Lundi 21 janvier 2019 à 19H00 : Conseil communautaire 
 

Calendrier des Vœux :  
Monsieur le Président présente les dates des Vœux pour 2019 

05/01/2019 Faucigny 19h30 

10/01/2019 Marcellaz 19h00 

11/01/2019 La Tour 18h30 

11/01/2019 Viuz-en-Sallaz 19h00  

12/01/2019 Saint-Jean de Tholome  18h30 

12/01/2019 Mégevette 19h30 

18/01/2019 Ville-en-Sallaz 19h00 

18/01/2019 Saint-Jeoire  19h30 

19/01/2019 Peillonnex 19h00 

25/01/2019 Onnion 19h30 

26/6/01/2019 Fillinges 19h00 

 

Intervention de madame Sylviane NOEL, sénatrice de la Haute-Savoie :  
Madame Sylviane NOEL a souhaité profiter de la tenue de l’assemblée pour présenter son action et discuter 
avec les représentants des communes.  

 


