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L’an deux mille dix-neuf, le vingt-et-un janvier, 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    : 14 janvier 2019 
Nombre de délégués en exercice   : 34 
Nombre de délégués présents   : 26 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 6 
Nombre de délégués votants   : 32 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Bruno FOREL, Isabelle ALIX, Paul CHENEVAL,  Daniel REVUZ, Danielle ANDREOLI, Léon GAVILLET, Max 
MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon BERTHIER, Jocelyne VELAT, Catherine MARIN, Daniel TOLETTI, Catherine BOSC, 
Christine CHAFFARD, Nelly NOEL, Michel CHATEL, Carole BUCZ, Gilles PERRET, Christophe BOUDET, Léandre CASANOVA, 
Serge PITTET, Pascal POCHAT-BARON, Monique MOENNE, Maryse BOCHATON, Florian MISSILIER 
 
Délégués excusés :  
Danielle GRIGNOLA donne pouvoir à Bernard CHATEL 
Jacqueline GUIARD pouvoir à Isabelle ALIX 
Philippe GEVAUX donne pouvoir à Christine CHAFFARD  
Laurette CHENEVAL donne pouvoir à Léandre CASANOVA 
Jean PELLISSON donne pouvoir à Daniel REVUZ 
Gérard MILESI donne pouvoir à Pascal POCHAT BARON 
 
Délégué absent :  
Daniel VUAGNOUX 
Olivier WEBER 
 
Barnard CHATEL est désigné secrétaire de séance. 
 
B. FOREL informe le conseil communautaire de la démission officielle de B. CHAPUIS du conseil communautaire en date du 
vendredi 18 janvier 2019. Cela amènera le conseil municipal à désigner un nouveau représentant. Cela ne remet pas en 
cause la convocation du conseil communautaire. 
 
Par ailleurs, M. le Président rappelle que, comme au mandat précédent, il conviendra de définir, d’ici la fin du présent 
mandat, la composition du prochain conseil communautaire. Cela fait référence à une jurisprudence de Salbris, afin que 
l’accord local convenu se substitue au droit commun. Cela avait été fait au précédent mandat afin d’éviter que les petites 
communes n’aient qu’un seul représentant. 

Approbation du compte-rendu du 17 décembre 2018 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 17 décembre 2018, envoyé en pièce jointe, est 
soumis à approbation du conseil communautaire. 
 
B. FOREL demande s’il y a des observations. S. PITTET souhaiterait que soient clarifiés ses propos page 24 du 
compte-rendu. La proposition suivante est intégrée en correction : 
« S. PITTET ajoute que le problème est principalement accentué dans le département de la Haute-Savoie parce 
que la vie est chère et que des gens qui travaillent à salaire équivalent pour l’ADMR en Corrèze, en Lozère ou 
dans les Pyrénées Orientales, vivent de façon décente avec leur salaire ce qui n’est pas le cas en Haute-Savoie. 
Cette situation est d’autant plus grave dans tout le corps médical. Lors d’une réunion avec tous les Présidents 
d’hôpitaux du groupement hospitalier Savoie-Léman au CHAL, certains hôpitaux comme l’EPSM (hôpital 
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psychiatrique) observent une majorité de jeunes entrant à l’hôpital psychiatrique : ce sont des adolescents ou 
des gamins de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il n’y a aucune structure d’accueil. A l’EPSM, il manque aujourd’hui 27 
praticiens dont 7 psychiatres. Ceci est lié à la rémunération : les salaires de médecins proposés au niveau 
national permettent de vivre très confortablement dans certaines régions de France, mais cela permet 
seulement de vivre à peu près décemment en Haute-Savoie. La solution serait d’arriver, comme s’y sont attachés 
les parlementaires de Haute-Savoie à plusieurs reprises, à obtenir le droit d’avoir ce fameux coefficient de « Vie 
Chère », qui paraît essentiel pour palier au problème. Malheureusement, cela n’arrive pas car les parlementaires 
qui défendent cette proposition ne sont pas majoritaires au Parlement. » 
 
Le compte-rendu est approuvé en tenant compte de cette modification. 
 

Election du secrétaire de séance 
Il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance. Bernard CHATEL est désigné comme secrétaire de 
séance.  

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
En date du 04 janvier 2019, le Président a retenu l’association PAYSALP pour concevoir une offre de formation 
à destination des guides susceptibles d’intervenir sur le site du Vouan pour un montant de 12 750 euros TTC. € 
HT. La prestation comprendra la formation multithématique d’une dizaine de guides professionnels. 
B. FOREL rappelle qu’il s’agit d’une opération qui se déroule sur le Mont Vouan et est financée à hauteur de 80% 
par le conseil départemental.  
 
Le Président a attribué le marché de Valorisation du site ENS du Mont Vouan - Création d’outils des Technologies 
de l’Information et de la Communication  à la société BALUDIK pour un montant de 15 800 € HT. Il s’agit de créer 
un sentier numérique de valorisation en date du 18 décembre 2018. 
B. FOREL explique qu’il s’agit de mettre en place une application qui soit téléchargeable sur smartphone pour 
les sentiers dans le Mont Vouan. Le travail sur ce projet a commencé et cela semble plutôt intéressant. L’idée 
serait de partir sur un sentier plutôt ludique pour les enfants et un plus poussé avec du contenu scientifique, 
historique, naturel… 
 
Dans sa séance du 08 janvier, le Bureau communautaire a décidé de reconduire la convention de partenariat 
pour 3 mois (du 15 janvier au 15 avril) concernant la mise à disposition de l’agent Nathalie LEVEILLE à la 
commune de MARCELLAZ pour 1 journée par semaine. 
B. FOREL précise que cela correspond à un besoin de la mairie de Marcellaz. 
 
Dans sa séance du 08 janvier, le Bureau communautaire a décidé d’octroyer une subvention de 500 euros à 
l’association des conciliateurs de justice des 2 Savoie pour l’accompagnement et le recrutement des nouveaux 
conciliateurs. 
B. FOREL souhaite faire parvenir une information à tous les maires. Il ne s’agit pas de médiateurs de justice, mais 
de conciliateurs de justice qui interviennent pour des conflits entre privés, par exemple pour des problèmes 
d’arbres ou de haies dépassant chez un voisin… Les conciliateurs de justice sont des personnes à qui on peut 
adresser des membres des deux parties. Ils font cela gratuitement et sont seulement rémunérés pour leurs 
déplacements. C’est un service qui peut être à disposition en cas de besoin. Cela permet d’éviter de prendre 
parti maladroitement. 
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Administration générale 

20190121_01 - Acquisition d’une parcelle située au Lac du Môle à LA TOUR dans 
le cadre de de la protection, la mise en valeur de l’environnement, ainsi que la 
gestion et l’entretien du Lac du Môle ; 
 
Monsieur le président propose à l’assemblée de se prononcer sur l’acquisition à l’amiable de la parcelle 
cadastrée Section A n°2176 au lieu-dit Les Prés sous Chez les Maures d’une superficie de 130 m², pour la somme 
de 650 euros. 
 
La CC4R avait proposé d’acquérir cette parcelle, dépendant de la succession déclarée vacante de : 

 Monsieur René Julien BURIN, Retraité, demeurant à ANNEMASSE (74100), 4 Rue du Docteur Favre. 

 Né à SAINT JEOIRE (74490), le 19 juin 1940. 

 Célibataire et non lié par un Pacte Civil de Solidarité. 

 Décédé à LA TOUR (74250), le 24 mai 2012. 
La succession gérée par la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Rhône-Alpes et du 
département du Rhône, chargé du Domaine, a mis en vente les biens dépendant de cette succession. 
La CC4R avait proposé d’acquérir le lot 3, consistant en cette parcelle au prix de 650 euros net vendeur. 
Suite à l’ouverture des plis en date du 28/05/2018, le service des Domaines a retenu l’offre de la communauté 
de communes des Quatre Rivières (CC4R) au prix de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650,00 €) pour le lot 3, 
parcelle cadastrée A 2176 sur la commune de LA TOUR (74250). 

 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 32 votants, le Conseil Communautaire :  

- APPROUVE l’acquisition de la parcelle dépendant de la succession vacante de Monsieur René BURIN, 
telle que désignée ci-dessus, pour un montant de 650 euros net vendeur pour 130 m² ; 

- AUTORISE Monsieur le Président, ou toute personne dûment habilitée, à signer tout acte afférent à la 
mise en œuvre de la présente décision, notamment les études préalables nécessaires à la réalisation 
des travaux, tous les actes notariés ou actes authentiques en la forme administrative. 

 

Finances publiques 

20190121_02 – Débat d’Orientations Budgétaires DOB 2019 : Présentation du 
rapport du président et discussion ; 
 
Monsieur le Président rappelle que la loi du 6 février 1992 impose l'organisation et la tenue d'un débat 
d'orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget primitif constituant la première étape 
du cycle budgétaire.  
La loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, apporte des précisions supplémentaires sur la structure du rapport qui 
accompagne le débat d'orientation budgétaire : un rapport élaboré sous forme d'annexe à la présente 
délibération, revêt la forme d'un document qui pourra servir véritablement de base aux échanges de l’assemblée 
délibérante.  
 

file:///C:/Fichorga/Authentic/Fichiers/1H_6.1&type=I&code=8
file:///C:/Fichorga/Authentic/Fichiers/1H_41.1&type=I&code=8
file:///C:/Fichorga/Authentic/Fichiers/1H_40.1&type=I&code=8
file:///C:/Fichorga/Authentic/Fichiers/1H_9.1&type=I&code=8
file:///C:/Fichorga/Authentic/Fichiers/1H_8.1&type=I&code=8
file:///C:/Fichorga/Authentic/Fichiers/1H_7.1&type=I&code=8
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Ainsi, Monsieur le président présente un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels 
envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Vu la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République NOTRe promulguée le 7 août 2015,  

Vu les articles L2312-1 et L5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 32 votants, le Conseil Communautaire :  

 PREND ACTE du Rapport d’Orientation Budgétaire présenté dans l'annexe ci jointe ; 

 CONSTATE que le Débat d’Orientation Budgétaire 2019 a eu lieu ; 
 

20190121_03 – Demande de subvention au Département de la Haute-Savoie 
pour la sécurisation des meulières du Mont Vouan 

 
La Communauté de Communes des 4 Rivières est gestionnaire de l’Espace Naturel Sensible du Mont Vouan qui 
abrite d’anciennes carrières de meules dont 2 sont accessibles au public : la meulière de Grande Gueule et la 
meulière à Vachat. Des itinéraires de visites et des sentiers de randonnées permettent d’accéder aux chambres 
des meulières. 
 
Dans le cadre des projets de valorisation des meulières du Mont Vouan, la CC4R a missionné GEOS Ingénieurs 
Conseils pour la réalisation d’une mission de diagnostic géotechnique « G5 » au sens de la norme NF P 94-500 
de Novembre 2013. La mission demandée a compris l’établissement de l’état des lieux, le diagnostic du risque 
de chutes de blocs et la définition des actions à réaliser pour sécuriser les meulières de Grande Gueule et de 
Vachat. Le diagnostic a permis une analyse de la stabilité du toit des carrières et une analyse du risque de chutes 
de blocs depuis les falaises surplombant les meulières. 
 
Au regard des résultat de la mission de diagnostic géotechnique, l’accès au public des chambres des Meulières 
à Vachat ainsi que du chemin d’accès à la meulière de Grande Gueule a été interdit par arrêté municipal (Cf. 
Arrêté municipal N°AR201800018 de la commune de VIUZ-EN-SALLAZ). 
 
Afin de mener à bien les travaux nécessaires à la réouverture d’une partie de la meulière à Vachat (première 
chambre) et de la meulière de Grande Gueule, la Communauté de Communes des 4 Rivières souhaite solliciter 
le concours financier du Département de la Haute-Savoie au titre de la politique des Espaces Naturels Sensibles. 
L’enveloppe prévisionnelle des travaux et de la maîtrise d’œuvre est estimée à 220 000 €. 
 
Cette enveloppe financière doit permettre de réaliser la totalité des travaux prévus, soit : 

 la sécurisation de la première chambre de la Meulière à Vachat permettant sa réouverture au public, 

 la sécurisation de l’accès à la meulière de Grande Gueule permettant sa réouverture au public, 

 La mission de maîtrise d’œuvre associée. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 32 votants, le Conseil Communautaire :  

 AUTORISE Monsieur le Président à solliciter le concours financier du Département de la Haute-Savoie 
et toutes autres financements pour la réalisation des travaux de sécurisation de la Meulière à Vachat 
et de Grande Gueule ainsi que la mission de maîtrise d’œuvre associée ; 

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

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031039179&dateTexte=&categorieLien=id
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Questions et Informations diverses 

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

 Mardi 22 Janvier 2019 à 18h00 : COPIL Alveole  

 Mercredi 23 janvier 2019 à 18h30 : Comité Syndical du SCoT Cœur de Faucigny 

 Vendredi 25 janvier 2019 à 14h30 : Comité Syndical SM4CC  

 Lundi 28 Janvier à 14H30 : réunion du 1er COPIL du PPT Roc d’Enfer 

 Mardi 29 Janvier 2019 à 17h30 : Bureau communautaire de la CC4R 

 Mardi 05 Février 2019 à 17h30 : Bureau communautaire de la CC4R 

 Mardi 05 Février 2019 à 19H30 : Groupe de travail – prise de compétence eau et Assainissement 

 Mercredi 06 Février 2019 à 19h00 : CA de la MJCi  

 Vendredi 08 Février 2019 à 14h30 : Comité Syndical SM4CC 

 Mardi 12  Février 2019 à 20h00 : Conseil Administration EPIC Musique en 4 Rivières 

 Jeudi 14  Février 2019 à 18h30 : Conseil syndical SM3A 

 Lundi 18 Février 2019 à 19h00 : Conseil communautaire  
 

Intervention de Monsieur Martial SADDIER, conseiller régional d’Auvergne 
Rhône-Alpes 
Monsieur le Conseiller régional, réfèrent pour le territoire des 4 Rivières, a souhaité intervenir auprès des élus 
sur les aides régionales octroyées pour le territoire. 
 
Fin de séance vers 21H30. 


