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L’an deux mille dix-neuf, le quinze juillet, 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 juillet 2019 
Nombre de délégués en exercice   : 35 
Nombre de délégués présents   : 24 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 5 
Nombre de délégués votants   : 29 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Bruno FOREL, Jacqueline GUIARD, Isabelle ALIX, Daniel REVUZ, Luc PATOIS, Léon 
GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon BERTHIER, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Catherine BOSC, 
Daniel VUAGNOUX, Christine CHAFFARD, Philippe GEVAUX, Michel CHATEL, Laurette CHENEVAL, Léandre CASANOVA, Serge 
PITTET, Pascal POCHAT-BARON, Monique MOENNE, Florian MISSILIER 
 
Délégués excusés :  
Paul CHENEVAL donne pouvoir à Isabelle ALIX 
Gérard MILESI donne pouvoir à Pascal POCHAT-BARON 
Maryse BOCHATON donne pouvoir à Monique MOENNE 
Danielle ANDREOLI donne pouvoir à Daniel REVUZ 
Christophe BOUDET donne pouvoir à Michel CHATEL 
 
Délégués absents :  
Catherine MARIN 
Nelly NOEL 
Carole BUCZ 
Gilles PERRET 
Jean PELLISSON 

Olivier WEBER 

Approbation du compte-rendu du 18 juin 2019 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 18 juin 2019 est également soumis à approbation 
du conseil communautaire. Toutefois, le PV n’a pu être validé et donc soumis à son approbation. Un registre des 
délibérations a été joint à la convocation. 

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

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Monsieur le Président a signé, le 05 juillet 2019, un ordre de service pour la tranche optionnelle de l’étude 
juridique et financière avec le cabinet A PROPOS relatif à la prise de compétence Eau et Assainissement pour un 
montant de 10 165 euros HT. Il s’agit de l’accompagnement des communes dans le transfert financier et 
administratif de cette compétence au sein du SRB. 
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Administration Générale  

20190715_01 – Présentation et validation du schéma de développement 
cyclable;  

 
Monsieur le Président précise que la communauté de communes des 4 rivières a engagé une réflexion sur la 
construction d’un réseau cyclable à l’échelle de notre communauté avec la réalisation d’un schéma de 
déplacement à vélo qui préfigure une voie verte - piste cyclable le long de la départementale entre Fillinges et 
Saint-Jeoire. Ces 2 communes, extrémités du territoire, sont par ailleurs concernées par d’autres projets avec 
lesquels le schéma prévoit de se connecter, notamment les voies vertes véloroute d’Annemasse et de Marignier. 
 
Le cabinet AKENES présentera lors de l’assemblée délibérante, le schéma définitif de réseau cyclable ainsi que 
la pré-configuration de la voie verte – piste cyclable. Pour rappel, le schéma permettra à la fois : 

- De profiter de subventions nécessaires aux différents aménagements ; 
- D’intégrer de manière globale et cohérente, les initiatives internes à chacune de nos collectivités en la 

matière ; 
- De s’harmoniser avec le développement de transports en commun ; 

 
Considérant la présentation du schéma cyclable intercommunal,  
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré 25 voix POUR et 4 voix ABSTENTION, le conseil communautaire : 

 APPROUVE le schéma présenté de réseau cyclable et d’aménagement d’une voie verte- piste cyclable ;   

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à la présente délibération ; 
 
 

20190715_02 – Présentation et validation du rapport du délégataire 2018 La 
Maison Bleue concernant la gestion des 5 Multi-accueils du territoire; 
 
Par délibération du 21 novembre 2016, le conseil communautaire a confié à la société LA MAISON BLEUE,  
l’exploitation, la gestion ainsi que l’entretien de 5 établissements multi-accueils de la petite enfance sous la 
forme d’un contrat de concession de service public, à compter de 2017.  
Conformément à l’article 1411-3 du Code général des collectivités territoriales, les délégataires de service public 
ont l’obligation de remettre à l’autorité délégante un rapport annuel sur la base de la présente synthèse.  
 
I - Présentation générale  
Les 4 structures de Viuz-en-Sallaz, Onnion et Saint-Jeoire ont été déléguées à LA MAISON BLEUE à compter du 
1er janvier 2017. La structure de Fillinges a été reprise le 1er septembre 2017. Les 5 établissements accueillent 
les enfants des 4 Rivières et disposent d’une capacité totale de 144 places. Ils sont ouverts du lundi au vendredi 
de 7h00 à 19h00. 
 
II - Evolution de l’activité  
En 2018, les établissements ont ouvert 230 jours. L’activité a généré un taux moyen de présentéisme financier 
de 77,52% soit 308 112 heures facturées aux familles (contre 288 028 heures en 2017). Ce taux dépasse 80 % 
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sur une plage d’ouverture de 07H30 à 18H30. L’ensemble des 5 crèches a accueilli au global 373 enfants 
différents en 2018 âgés de 10 semaines à 3 ans révolus. 
 
III - La qualité du service  
Le projet de l'année 2018 s’est concentré sur la disparition de la convention collective en mai 2018. Cela a 
entrainé des modifications de personnel, des formations des agents en place et sur la mise en œuvre des 
procédures du groupe. De nouveaux outils pédagogiques et la mise en place d'ateliers favorisant l'éveil des sens 
ont été soulignés par les familles. L'enquête de satisfaction 2017 révèle 92% des parents satisfaits ou très 
satisfaits pour l’ensemble des sites.  
 
IV - Le personnel 
Le rapport d’activité présente pour chaque établissement, la liste des professionnels en activité au 31  décembre. 
L’année 2018 a été marquée par de nombreux mouvements de personnel : cela a touché particulièrement les 
directrices de chaque établissement, qui ont toutes été remplacées. Les éléments descriptifs de formation sont 
déclinés par équipe et par site. Les directrices sont accompagnées par des responsables opérationnels du siège 
(relais des fonctions « support », ressources humaines, finances, achats). 
La Maison Bleue a conservé un service de restauration en interne en liaison chaude sur le site de Saint-Jeoire. 
 
V - L’entretien des bâtiments  
Le délégataire est en charge de l’entretien des locaux et des équipements ainsi que de la maintenance et du 
renouvellement des matériels mis à sa disposition. La CC4R a réalisé différents travaux : la rénovation de la 
crèche FRIPOUILLES, la mise en place d’une climatisation à LA VIE-LA et la sécurisation de la crèche LES RISSONS. 
 
VI - La synthèse du compte de résultats 
De manière globale, la Maison Bleue présente un excédent global de 122 032 euros pour 2018. Les recettes 
d’exploitation s’établissent à 2 487 325 euros (hausse de 9000 euros). Les charges de fonctionnement ont 
diminué de 224 000 euros pour un montant global de 2 365 293 euros. Cet excédant s’explique globalement par 
un meilleur remplissage, par la limitation du nombre de jours de vacances à déduire pour les familles et par une 
baisse des charges de personnel. 
 
VU l’article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article 52 de l’ordonnance n° 2016-65 
du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ; 
CONSIDERANT le rapport annuel du délégataire LA MAISON BLEUE sur la concession de service public des 5 
établissements accueillant des jeunes enfants pour l’exercice 2018 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 29 votants, le conseil communautaire : 

 PREND ACTE du rapport d’activité du délégataire pour les 5 multi-accueils du territoire ; 

 EMET un avis favorable sur le rapport ci-annexé relatif à la concession de service public des 5 crèches 
pour l’année 2018 ; 

 
 

20190715_03 – Reconduction d’une convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association du Festival de Chorales de MEGEVETTE pour 3 ans ; 
 
L’association Festival Mégevette organise chaque année un festival de chorales sur la commune de Mégevette. 
Cet événement culturel a pour objectifs de faire découvrir différents chœurs vocaux à la population pendant 3 
jours. La prochaine édition se déroulera le week-end des 27-28 et 29 septembre. Depuis sa création, l’association 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82A41E6A45EFC76885CCD41B8D81E8E0.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000031939947&dateTexte=20180710
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=82A41E6A45EFC76885CCD41B8D81E8E0.tplgfr33s_1?cidTexte=JORFTEXT000031939947&dateTexte=20180710
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a programmé 46 concerts correspondant à 138 chorales et a accueilli environ 18 400 choristes ; environ 5200 
spectateurs ont assisté aux festivités les plus variées. 
Depuis 2014, cette association a bénéficié d’une aide de 3 000 euros afin de soutenir son projet culturel déclaré 
d’intérêt communautaire en raison de l’originalité de son concept, de l’intérêt culturel qu’il représente, de son 
ancienneté (10 ans) et de son rayonnement de niveau régional. En contrepartie, l’association s’est engagée à 
faire paraître sur tous ses documents de promotion le soutien financier de la CC4R et à transmettre les 
documents administratifs nécessaires au contrôle des deniers publics (compte de résultats, budget prévisionnel 
et bilan d’activités). Une convention triennale d’objectifs et de moyens qui est arrivée à échéance, a permis 
d’encadrer ce partenariat dans la durée. 
 
Après avis favorable de la commission culture, Monsieur le Président propose de reconduire ce partenariat pour 
3 ans à compter de l’année 2019. Les termes de la convention restent inchangés. Le montant de la participation 
annuelle reste fixé à 3 000 euros. Cette convention d’objectifs et de moyens stipule les obligations de chaque 
partie. Un projet de convention est joint à la présente délibération et est lu aux membres présents. 
 
Vu l’avis favorable de la commission culture et patrimoine, 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 29 votants, le conseil communautaire :  

 VALIDE le contenu de la convention d’objectifs et de moyens avec l’association Festival Mégevette et 
notamment le soutien financier apporté chaque année ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de 
cette opération et plus particulièrement la convention d’objectifs et de moyens triennale; 

 DESIGNE Madame Chantal BEL, vice-présidente en charge de la culture, comme représentante de la 
CC4R au sein des instances décisionnaires de l’association ; 

 

20190715_04 - Délibération de principe relatif à un accord politique et financier 
du transfert des compétences eau et assainissement avec les communes de La 
Tour, Mégevette, Onnion, Saint-Jeoire, le SIVOM de Cluses et le SRB ; 
 
Monsieur le Président informe les membres présents que par application des lois NOTRe et Ferrand-Fesneau, la 
Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R) deviendra compétente pour l’eau et l’assainissement 
au 1er janvier 2020. De la même façon, le Syndicat Rocailles et Bellecombe SRB deviendra l’autorité organisatrice 
des 3 compétences (eau potable, assainissement collectif et assainissement non collectif) sur l’ensemble du 
territoire par application du principe de représentation/substitution.  
 
Du fait du délai très court pour un transfert des compétences au 1er janvier 2020, plusieurs décisions seront 
concomitantes et interdépendantes. Elles concernent notamment le transfert de personnel, le transfert 
financier entre les communes et le SRB et particulièrement le retrait de la commune de Saint-Jeoire du SIVOM 
de Cluses au profit du SRB. Pour permettre le bon déroulement de ce processus de transfert, Monsieur le 
Président propose la signature d’un accord politique et financier qui résume l’enchainement des phases 
préalables, les décisions à prendre pour chaque entité et les engagements politiques de part et d’autre. 
 
Ce document a été présenté aux élus des Comités syndicaux du SRB et du SIVOM de la Région de Cluses et de 
chaque Conseil municipal (La Tour, Mégevette, Onnion, Saint Jeoire en Faucigny) en juin 2019. Il doit être validé 
par les Maires et différents Présidents qui prendront donc ainsi l’engagement de le mettre en œuvre. Le SIVOM 
du Haut Giffre est concerné par une application simple de la procédure de retrait, sans conséquence financière. 
Monsieur le président rappelle les modalités du transfert. 
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Considérant que la Communauté de Communes des Quatre Rivières deviendra compétente en matières d’Eau 
potable, d’Assainissement collectif et d’Assainissement non collectif au 1er janvier 2020 par application de la loi 
NOTRe du 7 août 2015 et par non-opposition des communes membres avant le 1er juillet 2019 ;  
Considérant que l’étude réalisée par la Communauté de communes des Quatre Rivières en lien avec des cabinets 
spécialisés a permis d’établir les principes liés à ces transferts et les conséquences associées ainsi que de révéler 
une réelle opportunité d’un tel transfert pour les usagers ; 
Considérant que le choix du mode de gestion prévu est une représentation/substitution au profit du SRB qui 
deviendra à cette date l’autorité organisatrice en matière d’eau et d’assainissement sur le territoire ; 
Considérant que plusieurs décisions sont concomitantes et que d’autres ne peuvent avoir lieu avant la fin de 
l’année 2019 ou le début de l’année 2020 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 29 votants, le conseil communautaire :  

 DECLARE avoir pris connaissance d’un accord politique entre les communes de La Tour, Mégevette, 
Onnion, Saint-Jeoire, le SIVOM de la Région de Cluses, le Syndicat des eaux des Rocailles et de 
Bellecombe et la CC4R ; 

 VALIDE le document présenté ; 

 AUTORISE Monsieur le président à signer le projet d’accord politique et tous documents afférents à ce 
dossier ; 

 

20190715_05 – Signature d’une convention de partenariat avec le SRB pour 
l’utilisation du logiciel RADS dans la gestion des avis d’urbanisme ; 
 
Monsieur le président rappelle que le SRB, en tant que gestionnaire de réseaux d’eau et d’assainissement est 
consulté pour différentes demandes d’urbanisme. Il émet à ce titre un avis aux demandes pétitionnaires en 
formulant éventuellement des recommandations et/ou des stipulations techniques. Le SRB deviendra 
totalement compétent sur notre territoire en 2020.  
 
Les agents instructeurs enregistrent les demandes sur un logiciel RADS fourni par la Régie de Gestion des 
Données RGD 74. Ce logiciel pourrait être accessible partiellement par les services du SRB pour consulter en 
direct les demandes d’urbanisme et émettre des avis sur les plans numérisés. Ce partenariat devrait faciliter 
le délai de traitement des avis et permettre une superposition des plans des réseaux sur les cadastres 
communaux. Il doit toutefois faire l’objet d’une convention d’usage signée entre les  parties. 
 
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5212-1 et suivants relatifs aux 
établissements de coopération intercommunale ; 
VU les articles L.5212-6 et suivants et L.5212-15 et suivants du Code général des collectivités territoriales ; 
CONSIDERANT que le service commun d'urbanisme de la Communauté de communes des 4 Rivières 
sollicite régulièrement l'avis du Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe pour les dossiers déposés 
par les pétitionnaires de son territoire (permis de construire, déclarations préalables, certificats 
d'urbanisme, etc.), 
CONSIDERANT que les avis des services Eau et Assainissement du SRB lui sont retournés pour être pris en 
compte dans l'instruction et annexés aux dossiers correspondants, 
CONSIDERANT qu'il convient de conclure une convention afin de - faciliter les échanges entre les deux 
structures, en les dématérialisant et en les centralisant sur le logiciel R'ADS (logiciel actuellement utilisé 
par la CC4R et ses 11 communes membres) ; 
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Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 29 votants, le Conseil Communautaire: 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention annexée à la présente délibération avec le SRB 
pour l'utilisation commune du logiciel RADS ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à procéder à toutes les formalités nécessaires à la mise en œuvre de 
la présente délibération ; 

 

Questions et informations diverses 

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

 Mardi 16 juillet 2019 à 21H00 : Deuxième soirée du festival Pleine Lune; 

 Mercredi 17 juillet 2019 à 18H30 : Commission thématique SCoT Economie ; 

 Mardi 23 juillet 2019 à 17h30 : Bureau communautaire ; 

 Jeudi 15 Août 2019 à 21h00 : Troisième soirée du festival Pleine Lune; 

 Mardi 03 septembre 2019 à 17h30 : Bureau communautaire ; 

 Mercredi 04 septembre 2019 à 17h30 : Commission Locale d’Evaluation  des charges transférées CLECT ; 

 Mardi 10 septembre 2019 à 17h30 : Bureau communautaire ; 

 Mercredi 11 septembre 2019 à 18h30 : Conseil syndical SCoT Cœur de Faucigny; 

 Lundi 23 septembre 2019 à 19h00 : Conseil communautaire  
 

Calendrier des réunions du 2nd semestre 
Le calendrier des réunions du Conseil et des Bureaux du 2nd semestre 2018 est transmis en pièce jointe. 
 

Réunions Bilan du mandat 
Monsieur le Président informe les membres présents que deux réunions seront organisées au second semestre 
2019 pour établir le bilan du mandat en cours des actions entreprises dans les différents champs de 
compétences. 
 


