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L’an deux mille vingt, le vingt 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    : 13 janvier 2020 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents   : 29 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 4 
Nombre de délégués votants   : 33 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Bruno FOREL, Isabelle ALIX, Jacqueline GUIARD, Paul CHENEVAL, Danielle 
ANDREOLI, Philippe GAVARD, Luc PATOIS, Léon GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon 
BERTHIER, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Christine CHAFFARD, Michel CHATEL, Carole 
BUCZ, Christophe BOUDET, Gilles PERRET Laurette CHENEVAL, Léandre CASANOVA, Serge PITTET, Pascal 
POCHAT-BARON, Monique MOENNE, Gérard MILESI, Maryse BOCHATON, Florian MISSILIER 
 
Délégués excusés :  
Philippe GEVAUX donne pouvoir à Christine CHAFFARD 
Olivier WEBER donne pouvoir à Paul CHENEVAL 
Daniel REVUZ donne pouvoir à Danielle ANDREOLI 
Catherine MARIN donne pouvoir à Yvon BERTHIER 
 
Délégués absents :  
Nelly NOEL 
Catherine BOSC 
 
Serge PITTET est désigné secrétaire de séance. 
 

Affaires Générales 

Election du secrétaire de séance 
Il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance. Serge PITTET est désigné secrétaire de séance à 
l’unanimité des membres. 

Approbation du compte-rendu du 16 décembre 2019 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 16 décembre 2019, envoyé en pièce jointe, est 
soumis à approbation du Conseil Communautaire. A l’unanimité des membres, le PV du 16 décembre est validé 
en l’état. 
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Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
En date du 06 janvier 2020, le Président a retenu l’entreprise ATELIER GEVAUX pour une prestation d’installation 
de passerelle et de portillons afin de faciliter l’entretien de l’exutoire du petit lac du Môle à hauteur 5 470 euros 
HT. 
Le Président a signé une prestation complémentaire avec la société COVED pour la collecte des ordures 
ménagères des usagers du territoire sur le secteur du Massif des Brasses (Viuz, St Jeoire et Onnion) en date du 
30 décembre 2019 pour un montant de 12 234 euros HT 
 

Finances Publiques 

20200120_01 – Débat d’Orientations Budgétaires DOB 2020 : présentation et 
discussion du rapport du Président pour les budgets principal et annexe ZAE ; 
 
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.  
 
Ainsi, Monsieur le président présente un rapport sur les orientations budgétaires 2020, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport comprend les données 
relatives au budget principal et au budget annexe ZAE. 
 
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, 
Vue le rapport d’orientations budgétaires transmis en annexe de la présente délibération, 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

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

 CONSTATE que le Débat d’Orientation Budgétaire 2020 a eu lieu ; 
 

Administration générale 

20200120_02 – Nomination des représentants de la CC4R au Syndicat des Eaux 
des Rocailles et de Bellecombe SRB dans le cadre de la prise de compétences 
Eau et Assainissement au 01 janvier 2020  
Monsieur le Président donne lecture de l’arrêté préfectoral 2019-0072 relatif à la modification des statuts du 
SRB et de l’arrêté préfectoral 2020-0001 relatif à la représentation de la CC4R au SRB par substitution des 
communes membres. A cet effet, la CC4R se substitue à ses communes membres pour les représenter au sien 
du SRB à compter 1er janvier 2020. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000031039179&dateTexte=&categorieLien=id
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Parallèlement, les statuts du SRB prévoient dans son article 6 une représentation de chaque commune par deux 
délégués titulaires et un délégué suppléant, appelé à siéger au sein du comité avec voix délibérative en cas 
d’empêchement d’un délégué titulaire.  
Il convient donc de nommer les nouveaux représentants du territoire amenés à siéger au conseil syndical pour :  

o Les 8 communes historiques membres en 2018 du syndicat ; 
o Les 3 communes nouvelles membres au 31 décembre 2019 ; 

 
Monsieur le Président propose de conserver les mêmes représentants désignés précédemment pour les 8 
communes historiques, à savoir : 

FAUCIGNY 
CHATEL Bernard Délégué Faucigny 

PERNOLLET Alain Délégué Faucigny 

GRISLAIN Fabrice Suppléant Faucigny 

FILLINGES 

   

FOREL Bruno Délégué Fillinges 

PALAFFRE Christian Délégué Fillinges 

ALIX Isabelle Suppléante Fillinges 

MARCELLAZ 

   

PATOIS Luc Délégué Marcellaz 

GALLAY Gérard Délégué Marcellaz 

PERRET Alain Suppléant Marcellaz 

PEILLONNEX 

   

TOLETTI Daniel Délégué Peillonnex 

BERTHET Michel Délégué Peillonnex 

VUAGNOUX Daniel Suppléant Peillonnex 

SAINT JEAN DE 

THOLOME 

   

CHAFFARD Christine Suppléante Saint Jean De Tholome 

PAGNOD Eric Délégué Saint Jean De Tholome 

GEVAUX Philippe Délégué Saint Jean De Tholome 

LA TOUR 

   

REVUZ Daniel Délégué La Tour 

AUBARET Bruno  Délégué(e) La Tour 

FOUQUET Sylvain Suppléant La tour 

   

VILLE-EN-

SALLAZ 

VERNANCHET Corinne Délégué Ville-En-Sallaz 

BUCHACA Joël Délégué Ville-En-Sallaz 

TALLON Brigitte Suppléante Ville-En-Sallaz 

   

VIUZ-EN-SALLAZ 

PITTET Serge Délégué Viuz-En-Sallaz 

POCHAT-BARON Pascal Délégué Viuz-En-Sallaz 

MILESI Gérard Suppléant Viuz-En-Sallaz 
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Pour les 3 communes nouvelles, il est proposé les délégués suivants : 
 
SAINT-JEOIRE 
PRUDENT Valérie et BOUVET Didier comme délégués titulaires  
NOEL Nelly comme délégué suppléant 
 
ONNION 
BERTHIER Yvon et CHAVANNE Yannick comme délégués titulaires  
MAGNIN Bernard comme délégué suppléant 
 
MEGEVETTE 
MOLLIAT Jean Baptiste et MEYNET-CORDONNIER Max comme délégués titulaires  
DECROUX Rémi comme délégué suppléant 
 
Vu les arrêtés préfectoraux N°2019- -0072 relatif à la modification des statuts du SRB et N°2020-0001 relatif à la 
représentation de la CC4R au SRB par substitution des communes membres.  
Considérant que la CC4R se substitue à ses communes membres pour les représenter au sien du SRB à compter 
1er janvier 2020. 
Vu l’article 6 des statuts du SRB qui prévoit une représentation de chaque commune par deux délégués titulaires 
et un délégué suppléant, appelé à siéger au sein du comité avec voix délibérative en cas d’empêchement d’un 
délégué titulaire ; 
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 les membres ci-dessus pour représenter la CC4R au sein du comité syndical du SRB dans le 
cadre de la prise de compétences Eau et Assainissement ; 

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

20200120_03 – Acquisition d’une parcelle sur la commune de Fillinges par voie 
de préemption dans le cadre de l’extension ZAE de Findrol ; 
 
Le Président rappelle au Conseil Communautaire que l’intercommunalité est compétente en matière « Actions 
de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ». 
 
La CC4R a reçu de la part de la commune de FILLINGES, un courrier arrivé en mairie le 27/11/2019, de la part de 
Maître Thierry ANDRIER, Notaire à ANNEMASSE, contenant Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) portant sur 
une parcelle entièrement située dans le périmètre de l’extension de la zone d’activités de FINDROL, classée en 
zone 1AUx au Plan Local d’Urbanisme. 
Monsieur le Président précise les informations suivantes : 

 La parcelle est cadastrée section E numéro 1147, lieudit « Soly », d’une superficie de 3027m²,  

 La désignation du bien : Terrain nu situé en zone 1 Aux au PLU de FILLINGES, 
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 Le prix de la vente : TRENTE HUIT MILLE EUROS (38.000,00 euros) Hors Taxes soit un prix de 12,55 € par 

mètre carré. Compte tenu du prix (acquisition inférieure à 180.000 €), les services de France Domaines 

ne sont tenus de fournir aucune évaluation de cette parcelle. 

 
Pour la commune de FILLINGES, une délibération a été prise en Conseil Communautaire le 16 octobre 2017 pour 
valider le procès-verbal de mise à disposition de la zone activité économique de Findrol au profit de la 
Communauté de communes et le périmètre d’intervention de délimitation de la ZAE de Findrol. 
 
Vu les articles L213-1 et suivants du code de l’urbanisme ; 
Vu le code des collectivités territoriales ;  
Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie de FILLINGES le 27 novembre 2019, adressée par 
Maître Thierry ANDRIER notaire à ANNEMASSE, en vue de la cession moyennant le prix de 38 000 € HT, d’un 
terrain sis lieudit « Soly » 74250 FILLINGES, cadastré en section E, numéro 1147, d’une superficie totale de 30a 
27ca, appartenant à Madame Martine REGENASS née GUENON,  
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08 avril 2014 portant délégation au maire s’agissant 
notamment « d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, 
que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation 
d’un bien… » 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2018 instituant le droit de préemption sur les 
nouvelles zones urbaines et à urbaniser, 
Vu l’arrêté du maire de FILLINGES n°322-2019 en date du 26 décembre 2019 déléguant le droit de préemption 
urbain à la CC4R ;  
Vu les statuts de la Communauté de communes et particulièrement sa compétence 1.2.1. - Actions de 
développement économique dans les conditions prévues à l'article : création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ;  
Considérant la situation de cette parcelle entièrement à l’intérieur du périmètre de l’Orientation 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) n°2 ZAE Findrol Est.  
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré par 32 voix POUR et 1 voix ABSTENTION, le Conseil Communautaire : 

 DECIDE d’acquérir par voie de préemption le bien de Madame Martine REGENASS née GUENON qui 
consiste en une parcelle de terrain, sis lieudit « Soly » 74250 FILLINGES, cadastré section E, numéro 
1147, d’une superficie totale de 30a 27ca, pour un prix de TRENTE HUIT MILLE EUROS (38.000,00 euros) 
Hors Taxes, soit un prix de 12,55 € par mètre carré;  

 AUTORISE le Président à engager toute démarche et à signer tout document nécessaire à cette 
préemption et acquisition ; 

 PRECISE que la présente délibération sera publiée dans un journal d’annonces légales et notifiée au 
vendeur, à son notaire et à l’acquéreur conformément aux dispositions des articles L213-2 et R213-25 
du Code de l’Urbanisme ; 
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20200120_04 – Marché de travaux de la ZAE et de la Déchetterie de Peillonnex - 
Attribution des lots 4 et 5 ; 
 
Monsieur le Président informe le conseil qu’une procédure de marché public de travaux a été lancée pour 
l’aménagement de la zone d’activités économiques et la construction de la déchetterie sur Peillonnex. Une 
première consultation a été lancée concernant les lots suivants : 

 Lot 1 – Terrassements et réseaux 

 Lot 2 – Génie civil 

 Lot 3 – Voiries, bordures et signalétique 

 Lot 4 – Espaces verts 

 Lot 5 – Clôtures et portails 

 Lot 6 – Contrôle d’accès 
 
Suite à la délibération prise lors du Conseil Communautaire de novembre 2019, il est proposé d’attribuer les lots 
4 et 5. Concernant le lot 6, les candidats doivent apporter certaines précisions afin d’améliorer leurs propositions 
notamment par rapport au fonctionnement du logiciel de contrôle d’accès. 
 
Le chantier va commencer le 20 janvier 2020 par le terrassement et se poursuivra jusqu’à fin 2020. 
Le tableau ci-dessous présente les estimations pour chacun des trois lots et les offres proposées au conseil après 
négociations et analyse des offres. 
 

 
 
Pour rappel, l’estimation prévisionnelle du maître d’œuvre de ces 5 lots était de 1 461 175,00 euros HT.  
 
Vu le code de la commande publique 2019 ; 
Compte tenu de l’analyse des offres et du respect des procédures de mise en concurrence ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire : 

Lot (n°) Intitulé du lot Raison sociale CP Ville  Prix HT  Prix TTC 

Lot 1

Estimation : 643 285 € SAS GERVAIS GILLES 74250 VIUZ-EN-SALLAZ 603 187,00 €     723 824,40 €     

Lot 2

Estimation : 461 750 € DECERMPS BTP 74800 AMANCY 486 500,00 €     583 800,00 €     

Lot 3

Estimation : 260 740 € EIFFAGE ROUTE CENTRE EST74800 AMANCY 218 988,50 €     262 786,20 €     

Lot 4

Estimation : 17 400 € NATUR DECOR 74490 SAINT-JEOIRE 16 738,00 €       20 085,60 €       

Lot 5

Estimation : 78 000 € ROGUET 74380 BONNE 88 652,00 €       106 382,40 €     

1 414 065,50 € 1 696 878,60 € 

Terrassements et réseaux

Génie civil

Voiries, bordures et signalétique

Espaces verts

Clotûres et portails

TOTAL
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 VALIDE le choix des entreprises ci-dessus pour la réalisation des travaux pour un montant total de 
105 380,00 € HT pour les lots 4 et 5 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents afférents à l’opération, notamment les pièces 
du marché pour chaque lot et les pièces relatives au lancement des travaux ; 

 

20200120_05 - Convention et PV de mise à disposition des ouvrages rattachés 
aux systèmes d’endiguement dans le cadre de la GEMAPI ; 
 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes est devenue compétente en matière de 
GEMAPI depuis le 03 novembre 2015 pour ses communes membres. Elle a transféré par ailleurs les missions de 
« Prévention des inondations » par adhésion au tronc commun de compétences statutaires du SM3A, EPTB de 
l’ARVE.  
Dans le cadre d’un transfert de compétence à un EPCI, celui-ci entraîne de plein droit la mise à disposition des 
biens meubles et immeubles nécessaires à l’exercice de cette compétence à la date de l’adhésion. A cet effet, il 
convient de mettre à disposition du SM3A les ouvrages construits et/ou aménagés en vue de prévenir les 
inondations, leurs terrains d’assises, leurs accès, et leurs équipements rattachés aux systèmes d’endiguement. 
Cette mise à disposition s’opère à titre gratuit.  
 
Il apparait que sur le territoire de la CC4R deux ouvrages situés sur FILLINGES et MEGEVETTE sont concernés par 
une mise à disposition. Une proposition de conventions quadripartite est proposée aux membres présents : 
CC4R, SM3A, commune de FILLINGES et commune de MEGEVETTE. Ces conventions précisent les droits et 
obligations des parties signataires et détaillent les modalités de la mise à disposition. Elles s’articulent comme 
suit : 

Article 1 Préambule 
Article 2 Objet de la convention 
Article 3 Compétence au titre de laquelle sont placés les biens mis à disposition 
Article 4 Identification et consistance de l’ouvrage 
Article 5 Situation juridique du ou des biens 
Article 6 Administration du ou des biens 
Article 7 Obligations et droits des parties 
Article 8 Entrée en vigueur et durée de la mise à disposition 
Article 9 Modalités comptables et patrimoniales : Mise à disposition 
Article 10 Assurance 
Article 11 Fin de la mise à disposition 
Article 12 Modalités comptables et patrimoniales : retour des biens 
Article 13 Modifications ultérieures 
Article 14 Clause compromissoire et de compétence juridictionnelle 
Article 15 Signatures 
Annexe 1 Localisation géographique de l’ouvrage 
Annexe 2 Terrains d’assises de l’ouvrage et accès 

 
Considérant que ces conventions, établies en application de l’article L.566-12-1 du Code de l’Environnement 
pour l’exercice de la compétence « Prévention des Inondations », valent procès-verbal de mise à disposition 
(article L.1321-1 du CGCT) ; 
Considérant les arrêtés préfectoraux portant « classement » des systèmes d’endiguement existants ; 
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Considérant que le SM3A se garde la possibilité de classer ou non les ouvrages mis à disposition en système 
d’endiguement selon la règlementation en vigueur (nomenclature du décret « Digues »), de les déclasser le cas 
échéant ou de mettre en conformité les ouvrages actuellement classés ; 
Considérant la liste des ouvrages concernés sur le territoire de la CC4R. 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 
Métropoles (MAPTAM) ; 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ; 
Vu le Code de l’Environnement (CE), notamment ses articles L.211-7, L.213-12-V et L.566-12-1 ; 
Vu le Code Général des Collectivité Territoriale (CGCT), notamment ses articles L.1321-1, L.1321-2, L.5211-1, 
L.5211-2, L.5211-17, L.5214-16, L.5711-1, L.5721-6-1 ; 
Vu le Décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité 
technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ; 
Vu le Décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en 
vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ; 
Vu la Note Interministérielle du 13 avril 2016 relative à la gestion des systèmes d’endiguement ; 
Vu l’arrêté n° 12-007 du Préfet coordinateur du bassin Rhône-Méditerranée en date du 10 janvier 2012 
reconnaissant le bassin versant de l’Arve comme périmètre d’intervention du Syndicat Mixte d’Aménagement 
de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) en qualité d’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF/DCRL/BCLB-2017-0103 du 29 décembre 2017 approuvant la modification des 
statuts du SM3A et notamment son article 5.1 relatif au tronc commun de compétences : Prévention et défense 
contre les Inondations, Gestion des cours d’eau, domaniaux et non domaniaux, et des Milieux Aquatiques et 
Gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; 
Vu la délibération de la Communauté de Communes des 4 Rivières N°20150615_02 relative à la prise de 
compétence et au transfert de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et Prévention des inondations » 
(GEMAPI) au SM3A ; 
Vu la délibération du SM3A D2016-02-09 du 18 mars 2016 relative à la mise à disposition d’ouvrages 
hydrauliques et de fonciers nécessaires à l’exercice des compétences du SM3A, en particulier pour la mise en 
œuvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes. 
 
Après lecture des projets de conventions de mise à disposition correspondantes, annexées à la présente 
délibération ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire : 

 AUTORISE le Président à mettre à disposition au SM3A les ouvrages, leurs terrains d’assises, leurs accès, 
et leurs équipements rattachés aux systèmes d’endiguement, listés ci-dessous :  

o FILLINGES : PONT DE FILLINGES (MENOG-RD-FILLI-10.18) : DIGUE DU PONT DE FILLINGES 

o MEGEVETTE : PROTECTION DE CHEZ MOLLIAT- (FANGL-RG-MEGEV-0.17) : DIGUE DE CHEZ 

MOLLIAT 

 VALIDE les conventions de mise à disposition correspondantes ci-jointes, valant procès-verbal de mise 
à disposition ; 

 AUTORISE le Président à signer lesdites conventions de mise à disposition ; 

 AUTORISE le Président à signer d’éventuelles nouvelles conventions de mise à disposition rendues 
nécessaires dans le cadre de l’exercice de la compétence par le SM3A et notamment tout avenant à ces 
ouvrages constitutifs de systèmes d’endiguement ; 

 AUTORISE le Président à effectuer les démarches comptables et administratives afférentes. 
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Questions et Informations diverses 

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

 Mercredi 22 Janvier 2020 à 16h00 : Bureau syndical SM3A 

 Mardi 28 Janvier 2020 à 17h30 : Bureau communautaire de la CC4R  

 Mardi 28 Janvier 2020 à 20h00 : Réunion d’information sur les modes de garde  

 Mercredi 29 janvier 2020 à 18h30 : Comité Syndical du SCoT Cœur de Faucigny 

 Jeudi 30 janvier 2020 à 18h30 : Comité Syndical du SM3A 

 Lundi 03 Février 2020 à 19h00 : COPIL ENS 

 Mardi 04 Février 2020 à 17h30 : Bureau communautaire de la CC4R 

 Mardi 04 février 2020 à 20h00 : Conseil Administration EPIC Musique en 4 Rivières 1 

 Vendredi 07 Février 2020 à 14h30 : Bureau Syndical SM4CC + CAO 

 Vendredi 14 Février 2020 à 14h30 : Conseil Syndical SM4CC 

 Lundi 17 Février 2020 à 19h00 : Conseil communautaire  

 Mardi 18 février 2020 à 20h00 : Conseil Administration EPIC Musique en 4 Rivières 2 

 Jeudi 20 février 2020 à 19h00 : Conseil syndical SIVOM de la Région de Cluses 
 

 


