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L’an deux mille dix-neuf, le dix-huit février, 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    : 11 février 2019 
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, Jacqueline GUIARD, Paul CHENEVAL, Daniel REVUZ, Danielle 
ANDREOLI, Jean PELLISSON, Luc PATOIS, Léon GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon 
BERTHIER, Catherine MARIN, Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Catherine BOSC, Christine CHAFFARD, Philippe 
GEVAUX, Nelly NOEL, Michel CHATEL, Carole BUCZ, Gilles PERRET, Laurette CHENEVAL, Serge PITTET, Pascal 
POCHAT-BARON, Monique MOENNE, Gérard MILESI, Maryse BOCHATON, Florian MISSILIER 
 
Délégués excusés :  
Olivier WEBER donne pouvoir à Paul CHENEVAL 
Christophe BOUDET donne pouvoir à Michel CHATEL 
Léandre CASANOVA donne pouvoir à Laurette CHENEVAL  
 
Délégués absents :  
Isabelle ALIX  
Jocelyne VELAT 
 
Jacqueline GUIARD est désignée secrétaire de séance. 

Approbation du compte-rendu du 21 janvier 2019 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 21 janvier 2019 n’a pas encore été validé. Il sera 
donc soumis à approbation lors d’un prochain conseil communautaire. Toutefois, le registre des délibérations 
est transmis en pièce jointe. 

Accueil et installation d’un nouveau conseiller communautaire 
Suite à la démission de Monsieur Bernard CHAPUIS acceptée par Monsieur le préfet, un siège de conseiller 
communautaire devient vacant pour représenter la commune de Marcellaz. Aux termes de l’article L273-11 du 
code électoral, les conseillers communautaires représentant les communes de moins de 1 000 habitants au sein 
des organes délibérants des communautés de communes sont les membres du conseil municipal désignés dans 
l'ordre du tableau. En l’espèce à Marcellaz, c’est donc Monsieur Luc PATOIS qui prend la fonction de conseiller 
communautaire.  
Le conseil communautaire en prend acte et accueille le nouveau délégué. 

Election du secrétaire de séance 
Il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance. Jacqueline GUIARD est désignée à l’unanimité comme 
secrétaire de séance.  
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Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Le Bureau communautaire, lors de sa séance du 05 février 2019, a émis un avis favorable au projet de Plan Local 
d’Urbanisme PLU de la commune de La Tour. Les membres du Bureau ont apprécié le travail réalisé et se sont 
toutefois interrogés sur la pertinence d’un zonage STECAL au niveau du Lac du Môle compte tenu du périmètre 
et du contenu du projet d’aménagement et sur la présence d’un zonage d’intérêt paysager et à protéger qui 
empiète l’extension 1AUx de la Zone d’Activité du Taney. 
 

Finances Publiques 

20190218_01 – Approbation du Compte de Gestion et vote du Compte 
Administratif 2018 du Budget Principal de la CC4R 
 
Le compte de gestion et le compte administratif du budget principal 2018 sont présentés en détail auprès des 
membres du conseil communautaire. Les 2 documents sont identiques. Le compte de gestion est soumis à 
l’approbation de l’assemblée.  
 
Le compte administratif du budget général s’établit en section FONCTIONNEMENT comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement : 7 535 977,32 € 
- Recettes de fonctionnement : 8 185 009,92 € 

Le résultat de la section de fonctionnement 2018 s’établit à + 649 032.60 €. Le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement est positif de 4 449 114,60 euros au 31 décembre 2018. 
Monsieur le Président précise que 600 000 euros ont été transférés du budget principal au budget annexe en 
2018. 
 
Le compte administratif du budget général s’établit en section INVESTISSEMENT comme suit : 

- Recettes d’investissement : 666 054,58 € 
- Dépenses d’investissement : 2 229 969,71 € 

Le résultat de la section d’investissement 2018 s’établit à  -  1 563 915,13 €. Le résultat cumulé de la section 
d’investissement est négatif de - 609 149,74 euros au 31 décembre 2018. 
 
Le Président quitte la salle et cède la présidence de l’assemblée à Serge PITTET, premier Vice-président au 
moment du vote de la délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'exercice du budget principal 2018, 
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et les écritures du 
compte de gestion de la trésorière, 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 32 votants, le Conseil Communautaire:  

 APPROUVE le compte administratif du budget général 2018 de la CC4R ; 

 APPROUVE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par Madame la Trésorière ; 

 PREND ACTE de l’identité des écritures entre le compte administratif et le compte de gestion du budget 
général de la CC4R ; 
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 DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part ; 

 

20190218_02 – Approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 
2018 du Budget Annexe ZAE ; 
 
Le compte de gestion et le compte administratif du budget annexe ZAE 2018 sont présentés en détail auprès 
des membres du conseil communautaire. Les 2 documents sont identiques. Le Compte de Gestion est soumis à 
l’approbation de l’assemblée.  
 
Le compte administratif du budget annexe ZAE s’établit en section FONCTIONNEMENT comme suit : 

- Recettes de fonctionnement : 600 000,00 € 
- Dépenses de fonctionnement : 8 293,92 € 

Le résultat de fonctionnement 2018 s’établit à + 591 706,08 €. Le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement est positif de 1 245 930,64 euros au 31 décembre 2018. 
 
Le compte administratif du budget annexe ZAE s’établit en section INVESTISSEMENT comme suit : 

- Dépenses d’investissement : 1 000 008,70 € 
- Recettes d’investissement : 155 639,64 € 

Le résultat d’investissement 2018 s’établit à - 844 369,06 €. Le résultat cumulé de la section d’investissement 
est négatif de - 757 767,52 euros au 31 décembre 2018. 
 
Le Président quitte la salle et cède la présidence de l’assemblée à Serge PITTET, premier Vice-président au 
moment du vote de la délibération. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l'exercice du budget annexe ZAE 2018, 
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président et les écritures du 
compte de gestion de la trésorière, 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 32 votants, le Conseil Communautaire:  

 APPROUVE le compte administratif du budget annexe ZAE 2018 de la CC4R; 

 APPROUVE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par Madame la Trésorière ; 

 PREND ACTE de l’identité des écritures entre le compte administratif et le compte de gestion du budget 
annexe ZAE de la CC4R ; 

 DIT que le compte de gestion visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni 
réserve de sa part ; 

 

20190218_03 - Vote de l’affectation des résultats 2018 sur les budgets 2019 
pour le budget principal et le budget annexe Zones d’Activités Economiques 

Budget principal de la CC4R :  
Le président propose l’affectation suivante au budget principal 2019 :  
Le résultat de fonctionnement 2018 s’établit à + 649 032,60 euros et s’ajoute au résultat antérieur cumulé 
positif de 3 800 082,00 euros. Le résultat de clôture de la section est positif de 4 449 114,60 euros. 
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Le résultat d’investissement 2018 s’établit à un déficit de 1 563 915,13 euros et s’ajoute au résultat antérieur 
cumulé positif de 954 764,39 euros. Le résultat de clôture de la section est négatif de - 609 149,74 euros. 
Le besoin de financement de la section Investissement pour 2019 prend en compte les restes à réaliser de 2018 
qui s’établissent  

 Restes à réaliser en recettes : 779 158,00 euros 

 Restes à réaliser en dépenses : 958 116,33 euros 
La couverture du besoin de financement de la section d’investissement est donc de 788 108,07 euros. 
 
L’affectation du résultat de fonctionnement de 4 449 114,60 euros est la suivante : 

 Excédent de fonctionnement reporté R002 : 3 661 006,53 euros  

 Besoin de financement en investissement (1068) : 788 108,07 euros 
Il est constaté le Déficit d’investissement reporté D001 : - 609 149,74 euros 

Budget annexe ZAE :  
Le Président propose l’affectation suivante au budget annexe Zones d’Activités Economiques pour 2019 : 
Le résultat de fonctionnement 2018 s’établit à + 591 706,08 euros et s’ajoute au résultat antérieur cumulé de 
654 224,56 euros. Le résultat de clôture de la section est positif de 1 245 930,64 euros. 
Le résultat d’investissement 2018 s’établit à - 844 369,06 euros et s’ajoute au résultat antérieur cumulé positif 
de 86 601,54 euros. Le résultat de clôture de la section est négatif de – 757 767,52 euros. Le besoin de 
financement de la section Investissement pour 2019 prend en compte les restes à réaliser de 2018 qui 
s’établissent  

 Restes à réaliser en recettes : 265 840,00 euros 

 Restes à réaliser en dépenses : 387 858,36 euros 
La couverture du besoin de financement de la section d’investissement est de - 879 785,88 euros 
 
L’affectation du résultat de fonctionnement de 1 245 930,64 euros est la suivante : 

 Excédent de fonctionnement reporté R002 : 366 144,76 euros 

 Besoin de financement en investissement (1068) : 879 785,88 euros 
Il est constaté le Déficit d’investissement reporté D001 : - 757 767,52 euros 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE les propositions d’affectations de résultats présentées,  

 PRECISE que les inscriptions budgétaires correspondantes sont inscrites au Budget Principal et au Budget 
Annexe Zone d’Activités Economiques pour l’année 2019.  

 

20190218_04 - Vote du Budget Principal primitif pour l’année 2019 de la CC4R  
 
Le budget général de la CC4R pour 2019 s’établit à 11 766 665,53 euros en section de fonctionnement. Les 
éléments les plus importants sont les suivants :  
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Le budget général de la CC4R pour 2019 s’établit à 5 651 633,74 euros en section d’investissement. Les 
éléments les plus importants sont les suivants :  
 

 

 
 

BP 2018 BP 2019

3 800 082,00 € 3 661 006,53 €

5 000,00 € 5 000,00 €

367 000,00 € 365 000,00 €

5 695 748,00 € 5 764 385,00 €

1 882 664,00 € 1 878 637,00 €

98 137,00 € 88 137,00 €

4 500,00 € 4 500,00 €

total 11 853 131,00 € 11 766 665,53 €

BP 2018 BP 2019

2 797 328,00 € 2 818 228,00 €

626 000,00 € 626 000,00 €

1 414 853,00 € 1 391 123,00 €

461 148,00 € 500 000,00 €

2 614 700,00 € 2 859 682,67 €

350 000,00 € 370 000,00 €

2 151 516,00 € 2 151 516,00 €

75 000,00 € 68 212,00 €

1 362 586,00 € 981 903,86 €

total 11 853 131,00 € 11 766 665,53 €

70 Produits des services, domaines, ventes

73 Impôts et taxes

67 Charges exceptionnelles (virement BA)

Recettes de fonctionnement - Budget PRINICIPAL

002 Résultat de fonctionnement reporté

013 Atténuation de charges

66 Charges financières (intérêts emprunt) 

023 Virement à la section d'investissement (virement BP)

Dépenses de fonctionnement - Budget PRINICIPAL

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel 

014 Attenuation de produits (FNGIR / FPIC+ AC)

022 Dépenses imprévues

042 Amortissements

65 Autres charges de gestion courante (subvention et participation 

aux organismes)

74 Dotations et subventions

75 Autres produits de gestion courante

77 Produits exceptionnels

BP 2018 BP 2019

0,00 € 609 149,74 €

998,34 € 240 000,00 €

275 000,00 € 261 578,00 €

167 600,00 € 222 800,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

total 6 150 457,85 € 5 651 633,74 €

BP 2018 BP 2019

954 765,39 € 0,00 €

2 614 700,00 € 2 859 682,67 €

350 000,00 € 370 000,00 €

945 821,00 € 688 356,00 €

0,00 € 788 108,07 €

1 285 171,46 € 945 487,00 €

0,00 € 0,00 €

total 6 150 457,85 € 5 651 633,74 €

4 318 106,00 €Total des opérations d'équipements 5 706 859,51 €

021 Virement de la section fonctionnement *

16 Emprunts et dettes assimilées

26 Autres participations financières

27 Autres immobilisations financières

Recettes d'investissement BUDGET PRINCIPAL

001 Résultat Investissement

040 Amortissements 

10 Dotations, fonds diverses et réserves (FCTVA)

13 Subventions d'investissement reçues

1068 Besoin de financement

Dépenses d'investissement BUDGET PRINCIPAL

001 Déficit investissement 

020 Dépenses imprévues

16 Emprunts  (remboursement capital)

204 Subvention d'équipement 
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Le budget général dont le contenu est joint à la présente note, est soumis à approbation du conseil 
communautaire. Enfin, pour rappel, le budget général propose des opérations d’équipements en 
investissement, ce qui facilite la compréhension en matière de dépenses et recettes liées à des opérations 
d’investissement importantes.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  
Considérant la délibération N°20190121_02 du 21 janvier 2019 relative à la tenue du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2019 ;  
Vu le projet de budget principal pour l’exercice 2019 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la 
présente délibération ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE le budget général pour l’année 2019 arrêté en dépenses et en recettes conformément aux 
tableaux ci-annexés et votés par chapitre en fonctionnement et par opération en investissement ;  

 DONNE tout pouvoir et toute délégation au Président pour rendre ce budget exécutoire ; 
 
 

20190218_05 - Vote du Budget annexe ZAE pour l’année 2019 de la CC4R  
 
Le budget annexe ZAE de la CC4R pour 2019 s’établit à 1 348 048,62 euros en section de fonctionnement. Les 
éléments les plus importants sont les suivants :  
 

BP 2018 BP 2019

0,00 € 609 149,74 €

998,34 € 240 000,00 €

275 000,00 € 261 578,00 €

167 600,00 € 222 800,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

total 6 150 457,85 € 5 651 633,74 €

BP 2018 BP 2019

954 765,39 € 0,00 €

2 614 700,00 € 2 859 682,67 €

350 000,00 € 370 000,00 €

945 821,00 € 688 356,00 €

0,00 € 788 108,07 €

1 285 171,46 € 945 487,00 €

0,00 € 0,00 €

total 6 150 457,85 € 5 651 633,74 €

4 318 106,00 €Total des opérations d'équipements 5 706 859,51 €

021 Virement de la section fonctionnement *

16 Emprunts et dettes assimilées

26 Autres participations financières

27 Autres immobilisations financières

Recettes d'investissement BUDGET PRINCIPAL

001 Résultat Investissement

040 Amortissements 

10 Dotations, fonds diverses et réserves (FCTVA)

13 Subventions d'investissement reçues

1068 Besoin de financement

Dépenses d'investissement BUDGET PRINCIPAL

001 Déficit investissement 

020 Dépenses imprévues

16 Emprunts  (remboursement capital)

204 Subvention d'équipement 
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Le budget annexe ZAE de la CC4R pour 2019 s’établit à 2 284 483,88 euros en section d’investissement. Les 
éléments les plus importants sont les suivants :  
 

 
 

 

BP 2018 BP 2019

654 224,56 € 366 144,76 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

1 362 586,00 € 981 903,86 €

total 2 016 810,56 € 1 348 048,62 €

BP 2018 BP 2019

115 999,56 € 392 285,39 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

9 000,00 € 14 005,23 €

1 876 811,00 € 927 758,00 €

10 000,00 € 9 000,00 €

0,00 € 0,00 €

5 000,00 € 5 000,00 €

total 2 016 810,56 € 1 348 048,62 €

66 Charges financières (intérêts emprunt) 

002 Résultat de fonctionnement reporté

Dépenses de fonctionnement - Budget ANNEXE

011 Charges à caractère général

012 Charges de personnel 

014 Attenuation de produits 

77 Produits exceptionnels

Recettes de fonctionnement - Budget ANNEXE

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement 

042 Amortissements

65 Autres charges de gestion courante

74 Dotations et subventions

75 Autres produits de gestion courante

013 Atténuation de charges

042 Opération d'ordre entre sections

70 Produits des services, domaines, ventes

73 Impôts et taxes

BP 2018 BP 2019

0,00 € 757 767,52 €

0,00 € 0,00 €

15 000,00 € 13 000,00 €

500 000,00 € 350 588,36 €

199 999,54 € 127 000,00 €

1 840 720,00 € 1 036 128,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

total 2 555 719,54 € 2 284 483,88 €

BP 2018 BP 2019

86 601,54 € 0,00 €

1 876 811,00 € 927 758,00 €

10 000,00 € 9 000,00 €

403 974,00 € 1 119 372,88 €

178 333,00 € 228 353,00 €

0,00 € 0,00 €

total 2 555 719,54 € 2 284 483,88 €

23 Immobilisations en cours

Dépenses d'investissement BUDGET ANNEXE ZAE

001 Déficit investissement 

020 Dépenses imprévues

16 Emprunts  (remboursement capital)

21 Immobilisations corporelles

20 Immobilisation incorporelles

13 Subventions d'investissement reçues

16 Emprunts et dettes assimilées

26 Autres participations financières

27 Autres immobilisations financières

Recettes d'investissement BUDGET ANNEXE ZAE

001 résultat Investissement

021 Virement de la section fonctionnement *

10 Dotations, fonds diverses et réserves (FCTVA)

040 Opération ordre de transfert
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  
Considérant la délibération N°20190121_02 du 21 janvier 2019 relative à la tenue du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2019 ;  
Vu le projet de budget annexe ZAE pour l’exercice 2019 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la 
présente délibération ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE le budget annexe « Zones d’Activités Economiques » pour l’année 2019 arrêté en dépenses 
et en recettes conformément aux tableaux ci-annexés et votés par chapitre en fonctionnement et en 
investissement ; 

 DONNE tous pouvoirs et toute délégation au Président pour rendre ce budget annexe exécutoire.  

 

20190218_06 - Vote des taux 2019 des impôts locaux - Fiscalité Ménage : TH, 
TFB et TFNB 
 
Il est proposé au conseil communautaire de maintenir les taux des impôts locaux en 2019, au même niveau que 
ceux des années antérieures.  
L’état 1259 n’ayant pas encore été communiqué par les services de l’Etat au moment de la rédaction de la 
présente note, il n’est pas possible de détailler précisément les produits attendus. Toutefois, l’expérience des 
années antérieures permet d’envisager une évolution de recettes fiscales à hauteur de 1,20 %, dont 1 % liée à 
l’augmentation de population. 
 
VU l'article 1639A du Code Général des Impôts  
VU l'article L.1612.2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 DECIDE de conserver les mêmes taux d’impôts locaux qu’en 2018 ; 

 DECIDE d’appliquer ces taux à hauteur de 4.07% pour la Taxe d’Habitation, de 2.69% pour la Taxe sur le 
Foncier Bâti et de 13.74% pour la Taxe sur le Foncier Non Bâti ; 

 DONNE tous pouvoirs et toute délégation au Président pour faire appliquer ces taux au titre de l’année 
2019.  

 
 

BP 2018 BP 2019

0,00 € 757 767,52 €

0,00 € 0,00 €

15 000,00 € 13 000,00 €

500 000,00 € 350 588,36 €

199 999,54 € 127 000,00 €

1 840 720,00 € 1 036 128,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

total 2 555 719,54 € 2 284 483,88 €

BP 2018 BP 2019

86 601,54 € 0,00 €

1 876 811,00 € 927 758,00 €

10 000,00 € 9 000,00 €

403 974,00 € 1 119 372,88 €

178 333,00 € 228 353,00 €

0,00 € 0,00 €

total 2 555 719,54 € 2 284 483,88 €

23 Immobilisations en cours

Dépenses d'investissement BUDGET ANNEXE ZAE

001 Déficit investissement 

020 Dépenses imprévues

16 Emprunts  (remboursement capital)

21 Immobilisations corporelles

20 Immobilisation incorporelles

13 Subventions d'investissement reçues

16 Emprunts et dettes assimilées

26 Autres participations financières

27 Autres immobilisations financières

Recettes d'investissement BUDGET ANNEXE ZAE

001 résultat Investissement

021 Virement de la section fonctionnement *

10 Dotations, fonds diverses et réserves (FCTVA)

040 Opération ordre de transfert
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20190218_07 - Vote des taux des impôts locaux 2019 - Fiscalité Professionnelle : 
CFE 
 
A la suite de l’adoption du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), la CC4R est devenue seule 
compétente pour voter le taux de cotisation foncière des entreprises (CFE) sur le territoire. Il convient de fixer 
le taux applicable en 2019. En 2017, première année d’application de la FPU, l’assemblée délibérante a lissé le 
taux moyen de CFE sur 4 années en portant à 27,16 % le taux CFE unifié. De ce fait, les taux de CFE pour l’année 
2019 seront les suivants : 
 

 
 
VU l'article 1639A du Code Général des Impôts et de l'article L.1612.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
VU la délibération N°20170320_08 du 20 mars 2017 relative à la fixation et l’unification du lissage des taux CFE 
de 27,16 % sur une durée de 4 ans ; 
Considérant que le lissage entre dans sa troisième année ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 VALIDE les taux appliqués à chaque commune pour 2019 ; 

 DONNE tous pouvoirs et toute délégation au Président pour faire appliquer ces taux au titre de l’année 
2019 ; 

 

20190218_08 - Vote des taux des impôts locaux 2019 - Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères TEOM 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de maintenir les taux de TEOM en 2019, au même niveau que ceux 
votés en 2018.  
Les bases foncières de TEOM n’ayant pas encore été communiquées par les services de l’Etat au moment de la 
rédaction de la présente délibération, il n’est pas possible de détailler précisément les produits attendus, du fait 
de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels en cours et des exonérations prévues par 

B

a

s

Taux global 

2019

Base 2019 

estimée

Produit attendu 

2019  estimé

Faucigny 26,63% 52 926 14 096

Fillinges 27,27% 1 563 092 426 255

Marcellaz 26,54% 33 714 8 949

Mégevette 26,65% 29 359 7 825

Onnion 26,60% 128 883 34 289

Peillonnex 26,36% 123 444 32 546

Saint Jean-de-Tholome 26,39% 58 600 15 463

Saint-Jeoire 27,33% 849 325 232 142

La Tour 26,53% 453 028 120 211

Ville-en-Sallaz 26,97% 71 259 19 220

Viuz-en-Sallaz 27,45% 933 606 256 275

1 167 270
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délibération en septembre 2018 en lien avec le déploiement de la redevance spéciale. Le produit attendu pour 
2019 devrait toutefois atteindre la somme de 1 642 158 euros, prenant en compte une exonération de TEOM 
de certaines entreprises liée à la Redevance Spéciale. 
 
VU l'article 1639A du Code Général des Impôts et de l'article L.1612.2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 DECIDE de conserver les mêmes taux d’imposition de TEOM qu’en 2018,  

 RAPPELLE que ces taux s’établissent en 2019 à : 
7,71% pour la commune de Faucigny,  
8,03% pour la commune de Fillinges,  
8,49% pour la commune de Marcellaz,  
8,03% pour la commune de Mégevette,  
7,85% pour la commune d’Onnion,  
8,24% pour la commune de Peillonnex,  
8,09% pour la commune de Saint-Jean de Tholome,  
9,52% pour la commune de Saint-Jeoire,  
9,19% pour la commune de La Tour, 
9,36% pour la commune de Ville-en-Sallaz, 
7,40% pour la commune de Viuz-en-Sallaz, 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant l’application de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères au titre de l’année 2019.  

 

20190218_09 - Attribution des subventions aux associations pour l’année 2019 
 
En application des dispositions de l’article L2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’attribution 
des subventions aux associations donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Il est proposé 
d’établir dans un état annexé au budget la liste des bénéficiaires, le montant et l’objet de la subvention. 
Les montants proposés dans l’annexe tiennent compte de la reconduction de certaines conventions d’objectifs 
avant le vote du budget et ayant fait l’objet d’une délibération du Conseil Communautaire ou du Bureau 
Communautaire dont la délégation a été étendue à 3 000 euros. 
 
Considérant que les associations suivantes présentent un intérêt intercommunal, le Conseil Communautaire 
s’est prononcé en faveur du versement de subventions aux associations suivantes : 
 

   

NOM DE L’ASSOCIATION OBJET MONTANT 

Association PAYSALP  Développement culturel du territoire 95 000 euros 

Aide à Domicile en Milieu Rural 
ADMR du Môle 

Aide aux personnes du territoire 64 970 euros 

Secours Catholique 
Aide aux personnes du territoire 
Epicerie Sociale « Espaces 2 Libertés » 

9 000 euros 
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Maison des Jeunes et de la 
Culture Intercommunale 

Développement social et culturel du territoire 241 090 euros 

Maison des Jeunes et de la 
Culture Intercommunale 

Développement social et culturel du territoire 
Subvention exceptionnelle part globale du 
territoire 

25 000 euros 

Office de tourisme des Alpes 
du Léman 

Promotion touristique 6 579,20 euros 

Office de tourisme du Massif 
des Brasses 

Promotion touristique 133 000 euros 

EPIC Musique en 4 Rivières Développement culturel du territoire 50 000 euros 

 
Monsieur le Président précise que la subvention pour le désendettement de la MJCi arrive à échéance au 31 
août 2019. Pour l’ADMR, le montant pourra être revu à la baisse en fonction du montant définitif demandé par 
l’association.  
 
VU les articles L2311-7 et L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées  
Considérant les demandes formulées des associations et autres personnes morales pour l’année 2019 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 AUTORISE Monsieur le Président à verser des subventions aux associations mentionnées expressément 
dans le tableau ci-dessus et dans le respect du plafond des montants indiqués ; 

 

20190218_10 - Nomination de nouveaux représentants aux syndicats dans le 
cadre de la démission de Bernard CHAPUIS ; 
 
Monsieur le président propose de procéder à une désignation d’un nouveau représentant de la CC4R délégué 
aux syndicats suivants du fait de la démission de Bernard CHAPUIS : 

- Délégué titulaire au Syndicat Mixte du SCoT des 3 Vallées ; 
- Délégué titulaire au Syndicat SIVOM de Cluses ; 
- Délégué suppléant à la Commission Locale de l’Eau du SAGE ; 
- Délégué suppléant au Syndicat Mixte de Développement de l’Hôpital Annemasse Bonneville SMDHAB ; 
- Délégué titulaire à l’EPIC Musique en 4 Rivières ; 

De plus, Monsieur le président informe qu’il est nécessaire de désigner un nouveau membre délégué suppléant 
à la Commission d’Appel d’Offres et à la Commission d’Ouverture des Plis COP ; 
Il est rappelé que Monsieur Léon GAVILLET est déjà délégué suppléant au SCoT des 3 Vallées. 
 
La commune de Marcellaz a proposé les délégations suivantes 

- Monsieur Luc PATOIS comme délégué titulaire au Syndicat Mixte du SCoT Cœur du Faucigny; 
- Monsieur Luc PATOIS comme délégué titulaire au Syndicat SIVOM de Cluses ; 
- Monsieur Luc PATOIS comme délégué suppléant à la Commission Locale de l’Eau du SAGE  
- Monsieur Luc PATOIS comme délégué suppléant au Syndicat Mixte de Développement de l’Hôpital 

Annemasse Bonneville SMDHAB ; 
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De plus, il est proposé la candidature de Monsieur Luc PATOIS comme membre suppléant de la Commission 
d’Appel d’Offres CAO et Commission d'Ouverture des Plis. 
Enfin, il est proposé Monsieur Léon GAVILLET comme délégué titulaire à l’EPIC Musique en 4 Rivières. 
Aucune autre candidature n’est proposée. 
 
Vu la délibération en date du 05 mai 2014 n° 201405009 relative aux représentants organismes extérieurs ; 
Vu la délibération en date du 05 mai 2014 n°201405007 relative aux délégués du SM SCOT Cœur du Faucigny ; 
Vu la délibération en date 22 janvier 2018 n°20180122_03 relative aux représentants de l’EPIC Musique en 4 
Rivières; 
Vu la délibération en date du 05 mai 2014 n°201405005 relative à la composition des membres de la Commission 
d’Appel d’Offres CAO ;  
Vu la délibération en date du 23 mai 2016 n°20160523_3 relative à la composition des membres de la 
Commission d'Ouverture des Plis ; 
Vu la délibération en date du 08 décembre 2014 N° 20141208_02_SIVOM relative à la représentation de la CC4R 
au sein du SIVOM de la région de Cluses ; 
Considérant la démission de Monsieur Bernard CHAPUIS comme délégué communautaire ; 
Après accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote à main levée en application de l’article L 2121.21 
du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération 
intercommunale par l’article L 5211.1 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 DESIGNE Monsieur Luc PATOIS comme délégué titulaire au Syndicat Mixte du SCoT Cœur du Faucigny 
et au SIVOM de la Région de Cluses en remplacement de Monsieur Bernard CHAPUIS démissionnaire ; 

 DESIGNE Monsieur Léon GAVILLET comme délégué titulaire à l’EPIC Musique en 4 Rivières en 
remplacement de Monsieur Bernard CHAPUIS démissionnaire ; 

 DESIGNE Monsieur Luc PATOIS comme délégué suppléant Commission Locale de l’Eau du SAGE et au 
SMDHAB en remplacement de Monsieur Bernard CHAPUIS démissionnaire, 

 DESIGNE Monsieur Luc PATOIS comme membre suppléant de Commission d’Appel d’Offres CAO et de 
la Commission d'Ouverture des Plis en remplacement de Monsieur Bernard CHAPUIS démissionnaire; 

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

20190218_11 – Avis sur le schéma d’accueil des gens du voyage 2019-2024 ;  
 
Monsieur le Président informe les membres présents que le projet de schéma départemental pour l’accueil et 
l’habitat des gens du voyage pour la période 2019 – 2024 a été notifié aux collectivités locales concernées par 
courrier conjoint de Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie et de Monsieur le Président du Conseil 
départemental, en date du 27 décembre 2018. Les collectivités ont ainsi deux mois pour se prononcer sur ce 
nouveau schéma. 
Pour rappel, sur le dernier schéma 2012-2017, la CC4R était considérée à tort puisque non compétente, par une 
obligation de création de 18 places de caravanes en terrain familial, soit 9 équivalents « Habitat Adapté ». 
 
Les services de l’Etat et du Département ont élaboré durant l’année 2018 un nouveau schéma modifiant les 
obligations pour notre territoire : 

- La CC4R n’est plus obligée de créer des terrains familiaux d’accueil de gens du voyage. En effet, cet 
habitat qui consiste à un aménagement public, locatif ou en pleine propriété. Il est destiné à une famille 
(souvent élargie) et se compose d'un habitat mobile - une ou plusieurs places de caravanes - et 
généralement d'une construction d'appoint. La particularité de cet habitat permet de disposer d'un 
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ancrage territorial à travers la jouissance d'un lieu stable et privatif sans pour autant renoncer au voyage 
une partie de l'année ; 

- La CC4R est dans l’obligation de construire une aire d’accueil des gens du voyage pour 30 places 
caravanes. Cet aménagement est soumis à des financements externes : 

 La 2CCAM est dans l’obligation de financer en investissement et en déficit de fonctionnement, 
15 emplacements ; 

 La CC4R, la CCPR et la CCFG devront financer de manière égale en investissement et en déficit 
de fonctionnement, les 15 autres emplacements ; 

- La CC4R n’est pas concernée par les aires de grand passage.  
 
Monsieur le Président précise que la CC4R s’est défendue devant les services de l’Etat pour éviter la présence 
des terrains familiaux. En effet, les terrains familiaux octroient un droit de jouissance aux occupants comme à 
tout locataire. L’aire d’accueil des gens du voyage est réglementée et la durée de séjour de 5 mois maximum. 
Une redevance d’occupation est fixée par nuitée. Enfin, il est précisé que le respect de ce schéma permettra de 
faire évacuer toute occupation illégale sur le territoire. Comme pour l’ensemble des collectivités, la 
Communauté de communes doit mener des actions d’accompagnement socio-économiques qui favorisent 
l’intégration des gens du voyage, notamment par une  animation qualitative du projet social. 
 
Monsieur le Président propose un moratoire afin de repousser la date limite de création de ces 30 emplacements 
au 01/01/2022 (contre début juin 2021 comme proposé dans le schéma). Cette demande est justifiée par le 
calendrier électoral et la nécessité d’acquisition des parcelles concernées. Monsieur le Président demande 
également un engagement juridique des collectivités partenaires pour le co-financement des aires. 
 
Considérant le projet de schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 2019 – 2024 ; 
Vu l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 DONNE un avis favorable sur le schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage 
pour la période 2019-2024 sous réserve de la prise en compte des demandes de moratoire et 
d’engagements juridique des collectivités partenaires ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous actes et pièces relatifs à cette affaire ; 
 

20190218_12 - Renouvellement de la convention de partenariat avec 
l’association ALVEOLE pour la mise en place d’un chantier d’insertion sur le 
territoire de la CC4R 
 
Lors du Conseil du 14 décembre 2015, la Communauté de Communes des Quatre Rivières avait signé une 
convention d’objectifs et de moyens avec l’association ALVEOLE afin d’apporter un soutien financier à 
l’association dans le cadre de ses actions réalisées sur le territoire. Cette convention arrivée à échéance au 31 
décembre 2018, il est proposé de renouveler un partenariat pour 3 ans. 
 
Le partenariat s’appuie sur la réalisation d’un chantier d’insertion pour une équipe composée d’1 encadrant et 
entre 3 et 6 agents techniques en situation de réinsertion professionnelle. L’association ALVEOLE s’engage à 
recruter de façon privilégiée, des salariés résidant sur le territoire de la CC4R selon les possibilités des 
prescripteurs. Les besoins identifiés portent principalement sur l’entretien des espaces verts et des travaux de 
voirie. La durée du partenariat est de 3 ans à partir du 1er janvier 2019. Les travaux se réaliseront sur 46 
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semaines par an sur 4 jours. Il est également rappelé que selon l’organisation proposée actuellement par 
l’association ALVEOLE, la Communauté de Communes doit être en capacité de réaliser quelques investissements 
en matériel (outils, véhicule…) et mettre un local à disposition de l’association pour l’équipe en service sur le 
territoire. 
L’entretien du matériel sera assuré par ALVEOLE tout comme l’entretien des locaux mis à la disposition de 
l’association pour accueillir l’équipe en place sur le territoire. 
 
Les coûts financiers de ces prestations seront pris en charge par la CC4R qui se chargera de ventiler les montants 
de chaque collectivité en fonction des besoins d’intervention. La charge d’investissement de ce chantier est 
portée par le budget de la Communauté de Communes. 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
VU les statuts de la CC4R et notamment son articles 2.1.1 « Protection et mise en valeur de l'environnement » ; 
COMPTE TENU de la réussite du partenariat entrepris pendant 3 ans avec la structure ALVEOLE pour la conduite 
de travaux en chantier d’insertion sur le territoire ; 
CONSIDERANT le projet de convention de partenariat pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 ;  
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 ACCEPTE le renouvellement du partenariat avec l’association ALVEOLE pour la mise en œuvre d’un 
chantier d’insertion sur le territoire de la CC4R pour 3 ans (2019-2021) ;  

 VALIDE les termes de la convention d’objectifs et de partenariat ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer ladite convention et à procéder aux démarches administratives 
correspondantes. 

 

 

Questions et Informations diverses 

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

 Mercredi 20 février 2019 à 19h30 : Comité Syndical du SRB 

 Mardi 26 février 2019  à 17h30 : Bureau communautaire de la CC4R  

 Vendredi 01 mars 2019 à 14h30 : Bureau Syndical SM4CC  

 Lundi 04 mars 2019 à 17h00 : Bureau de la CLE et du SM3A  

 Mercredi 06 mars 2019 à 16h00 : Bureau du SM3A  

 Mercredi 13 mars 2019 à 19h00 : Commission d’attribution des Places Petite Enfance 

 Jeudi 14 mars 2019 à 16h00 : Conseil syndical du SM3A 

 Vendredi 15 mars 2019 à 14h30 : Conseil Syndical du SM4CC  

 Lundi 18 mars à 19h00 : Conseil communautaire  

 Mardi 19 mars à 19h00 : Conseil Syndical du SIVOM de la Région de Cluses 
 
 

Question diverse de Marcellaz 
L’Organisme National des Anciens Combattants ONAC de Haute-Savoie recense les cérémonies et 
commémorations  pour 2019. Il souhaite également connaître si des évènements seront organisés pour le 75ème 
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anniversaire de la libération de la Haute-Savoie. La commune de Marcellaz souhaiterait savoir si des actions sont 
menées dans les communes. 
 
Fin de séance vers 21H50. 


