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L’an deux mille vingt, le dix-sept 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    : 10 février 2020 
Nombre de délégués en exercice   : 35 
Nombre de délégués présents   : 34 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 1 
Nombre de délégués votants   : 35 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Isabelle ALIX, Jacqueline GUIARD, Paul CHENEVAL, Olivier WEBER, Danielle ANDREOLI, 
Daniel REVUZ Philippe GAVARD, Luc PATOIS, Léon GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon BERTHIER, 
Catherine MARIN, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Catherine BOSC, Daniel VUAGNOUX, Christine CHAFFARD, Philippe 
GEVAUX, Nelly NOEL, 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 :  
Danielle ANDREOLI donne pouvoir à Daniel REVUZ 

 
Bernard CHATEL est désigné secrétaire de séance. 

 
Bruno FOREL n’a pas participé aux deux délibérations suivantes : 

 20200217_01 – Approbation du Compte de Gestion et vote du Compte Administratif 2019 du Budget 
Principal de la CC4R ; 

 20200217_02 – Approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2019 du Budget Annexe 
ZAE ; 

Affaires Générales 

Election du secrétaire de séance 
Il est procédé à la désignation du secrétaire de séance. Bernard CHATEL est désigné à l’unanimité des membres 
présents comme secrétaire de séance.  

Approbation du compte-rendu du 20 janvier 2020 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 20 janvier 2020 envoyé en pièce jointe, est soumis 
à l’approbation du conseil communautaire. Après lecture, aucune remarque n’est émise, le PV est donc validé à 
l’unanimité. 

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
En date du 04 février 2020, le Bureau communautaire a attribué les subventions aux associations suivantes : 

- 1 000 euros au titre du Comice Agricole 2020 des jeunes agriculteurs de la vallée du Giffre ; 
- 3 000 euros au titre de l’organisation du festival de Chorales de Mégevette du même nom ; 
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Finances Publiques 

20200217_01 – Approbation du Compte de Gestion et vote du Compte 
Administratif 2019 du Budget Principal de la CC4R 
 
Le compte de gestion et le compte administratif du budget principal 2019 sont joints à la présente note de 
synthèse. 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 comme suit : 

- Dépenses de fonctionnement : 7 758 153.97 € 
- Recettes de fonctionnement : 8 289 647 ,72 € 

Le résultat de la section de fonctionnement 2019 s’établit à + 531 493,75 €. En ajoutant ce résultat aux 
3 661 006,53 € de report 2018, le résultat cumulé de la section de fonctionnement est positif de 4 192 500,28 
euros au 31 décembre 2019. 
Monsieur le Président précise que 600 000 euros ont été encore transférés du budget principal au budget 
annexe en 2019. 
 

- Recettes d’investissement : 1 559171,55 € 
- Dépenses d’investissement : 1 454 777,98 € 

Le résultat de la section d’investissement 2019 s’établit à + 104 393,57 €. En ajoutant ce résultat aux - 
609 149,74 € de report 2018, le résultat cumulé de la section d’investissement est négatif de – 504 756,17 
euros au 31 décembre 2019. 
 
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 2019 au travers du compte administratif et du compte de gestion, 
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 34 votants, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par Madame la Trésorière. 

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

 APPROUVE le compte administratif du budget principal 2019 de la CC4R. 

 PREND ACTE de l’identité des écritures entre le compte administratif et le compte de gestion du budget 
principal de la CC4R.  

 

20200217_02 – Approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 
2019 du Budget Annexe ZAE ; 
 
Le compte de gestion et le compte administratif du budget annexe ZAE 2019 sont joints à la présente note de 
synthèse. Les 2 documents sont identiques. Le Compte de Gestion est soumis à l’approbation de l’assemblée.  
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Le compte administratif du budget annexe ZAE s’établit comme suit : 
- Recettes de fonctionnement : 600 625,00 € 
- Dépenses de fonctionnement : 9 883,20 € 

Le résultat de fonctionnement 2019 s’établit à + 590 741,80 €. Le résultat cumulé de la section de 
fonctionnement est positif de 956 886,56 euros au 31 décembre 2019. 
 

- Dépenses d’investissement : 192 916,50 € 
- Recettes d’investissement : 961 306,55 € 

Le résultat d’investissement 2019 s’établit à + 768 390,05 €. Le résultat cumulé de la section d’investissement 
est positif de + 10 622,53 euros au 31 décembre 2019. 
 
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 2019 au travers du compte administratif et du compte de gestion, 
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 34 votants, le Conseil Communautaire :  

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par Madame la Trésorière ; 

 APPROUVE le compte administratif du budget annexe ZAE 2019 de la CC4R ; 

 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 ; 

 

20200217_03 - Vote de l’affectation des résultats 2019 sur les budgets 2020 
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 2020 :  
Le résultat de fonctionnement 2019 s’établit à + 531 493,75 euros et s’ajoute au résultat antérieur cumulé 
positif de 3 661 006,53 euros. Le résultat de clôture de la section est positif de 4 192 500,28 euros. 
Le résultat d’investissement 2019 s’établit à un excédent de 104 393,57 euros et s’ajoute au résultat antérieur 
cumulé négatif de – 609 149,57 euros. Le résultat de clôture de la section est négatif de – 504 756,17 euros. 
Le besoin de financement de la section Investissement pour 2020 prend en compte les restes à réaliser de 2019 
qui s’établissent  

 Restes à réaliser en recettes : 792 501,00 euros 

 Restes à réaliser en dépenses : 1 925 708,14 euros 
La couverture du besoin de financement de la section d’investissement pour 2020 est donc de 1 637 963,31 
euros. 
 
L’affectation du résultat de fonctionnement de 4 192 500,28 euros est la suivante : 

 Besoin de financement en investissement (1068) : 1 637 963,31 euros 

 Excédent de fonctionnement reporté R002 : 2 554 536,97 euros  
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Il est constaté le Déficit d’investissement reporté D001 : - 504 756,17 euros 

Budget annexe ZAE :  
Le Président propose l’affectation suivante au budget annexe Zones d’Activités Economiques pour 2020 : 
Le résultat de fonctionnement 2019 s’établit à + 590 741,80 euros et s’ajoute au résultat antérieur cumulé de 
366 144,76 euros. Le résultat de clôture de la section est positif de 956 886,56 euros. 
Le résultat d’investissement 2019 s’établit à + 768 390,05 euros et s’ajoute au résultat antérieur cumulé négatif 
de – 757 767,52 euros. Le résultat de clôture de la section est positif de 10 622,53 euros. Le besoin de 
financement de la section Investissement pour 2020 prend en compte les restes à réaliser de 2019 qui 
s’établissent  

 Restes à réaliser en recettes : 214 803 euros 

 Restes à réaliser en dépenses : 392 412,42 euros 
La couverture du besoin de financement de la section d’investissement pour 2020 est donc de 166 986,89 euros. 
 
L’affectation du résultat de fonctionnement de 956 886,56 euros est la suivante : 

 Besoin de financement en investissement (1068) : 166 986,89 euros 

 Excédent de fonctionnement reporté R002 : 789 899,67 euros 
Il est constaté l’Excédent d’investissement reporté R001 : + 10 622,53 euros 
 
Après avoir entendu les propositions du Président, 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 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 2020.  

 

20200217_04 - Vote du Budget Général primitif pour l’année 2020 de la CC4R  
 
Le budget général de la CC4R pour 2020 s’établit à 10 799 358,94 euros en section de fonctionnement. Les 
éléments les plus importants sont les suivants :  
 

 

 
 

 

BP 2019 CA 2019 BP 2020

3 661 006,53 € 0,00 € 2 554 536,97 €

5 000,00 € 14 898,78 € 10 000,00 €

365 000,00 € 340 002,42 € 321 849,08 €

5 764 385,00 € 5 812 434,00 € 5 830 270,89 €

1 878 637,00 € 2 011 942,88 € 1 996 702,00 €

88 137,00 € 103 752,20 € 85 000,00 €

4 500,00 € 6 617,44 € 1 000,00 €

total 11 766 665,53 € 8 289 647,72 € 10 799 358,94 €

BP 2019 CA 2019 BP 2020

2 818 228,00 € 2 738 885,50 € 2 937 392,22 €

626 000,00 € 619 645,26 € 696 144,09 €

1 391 123,00 € 1 342 575,00 € 1 371 164,00 €

500 000,00 € 0,00 € 273 296,52 €

2 859 682,67 € 0,00 € 2 608 383,66 €

370 000,00 € 367 040,74 € 320 000,00 €

2 151 516,00 € 2 004 816,70 € 2 104 978,45 €

68 212,00 € 60 886,54 € 58 000,00 €

981 903,86 € 624 304,23 € 430 000,00 €

total 11 766 665,53 € 7 758 153,97 € 10 799 358,94 €

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

70 Produits des services, domaines, ventes

73 Impôts et taxes
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Le budget général de la CC4R pour 2020 s’établit à 5 654 503,97 euros en section d’investissement. Les 
éléments les plus importants sont les suivants :  
 

 
 
 

BP 2019 CA 2019 BP 2020

3 661 006,53 € 0,00 € 2 554 536,97 €

5 000,00 € 14 898,78 € 10 000,00 €

365 000,00 € 340 002,42 € 321 849,08 €

5 764 385,00 € 5 812 434,00 € 5 830 270,89 €

1 878 637,00 € 2 011 942,88 € 1 996 702,00 €

88 137,00 € 103 752,20 € 85 000,00 €

4 500,00 € 6 617,44 € 1 000,00 €

total 11 766 665,53 € 8 289 647,72 € 10 799 358,94 €

BP 2019 CA 2019 BP 2020

2 818 228,00 € 2 738 885,50 € 2 937 392,22 €

626 000,00 € 619 645,26 € 696 144,09 €

1 391 123,00 € 1 342 575,00 € 1 371 164,00 €

500 000,00 € 0,00 € 273 296,52 €

2 859 682,67 € 0,00 € 2 608 383,66 €

370 000,00 € 367 040,74 € 320 000,00 €

2 151 516,00 € 2 004 816,70 € 2 104 978,45 €

68 212,00 € 60 886,54 € 58 000,00 €

981 903,86 € 624 304,23 € 430 000,00 €

total 11 766 665,53 € 7 758 153,97 € 10 799 358,94 €

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

70 Produits des services, domaines, ventes

73 Impôts et taxes

BP 2019 CA 2019 BP 2020

0,00 € 0,00 € 0,00 €

2 859 682,67 € 0,00 € 2 608 383,66 €

370 000,00 € 367 040,74 € 320 000,00 €

688 356,00 € 157 711,00 € 236 089,00 €

788 108,07 € 788 108,07 € 1 637 963,31 €

948 827,58 € 241 068,79 € 852 068,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 5 242,95 € 0,00 €

total 5 654 974,32 € 1 559 171,55 € 5 654 503,97 €

BP 2019 CA 2019 BP 2020

609 149,74 € 0,00 € 504 756,17 €

0,00 € 0,00 € 350 000,00 €

261 578,00 € 250 512,20 € 249 107,40 €

222 800,00 € 0,00 € 333 600,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3 340,58 € 3 340,58 € 5 000,00 €

total 5 654 974,32 € 1 454 777,98 € 5 654 503,97 €

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

021 Virement de la section fonctionnement *

16 Emprunts et dettes assimilées

26 Autres participations financières

13 - 27 Autres immobilisations financières

Dépenses d'investissement BUDGET PRINCIPAL

001 Déficit investissement 

020 Dépenses imprévues

16 Emprunts  (remboursement capital)

204 Subvention d'équipement 

Recettes exceptionnelles

4 212 040,40 €4 558 106,00 € 1 200 925,20 €Total des opérations d'équipements
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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°20200120_01 du 20 janvier 2020 relative à la tenue du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2019 ;  
Vu le projet de budget principal pour l’exercice 2020 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la 
présente délibération ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 votants, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE le budget général pour l’année 2020 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 ; 
 
 

20200217_05 - Vote du Budget annexe ZAE pour l’année 2020 de la CC4R  
 
Le budget annexe ZAE de la CC4R pour 2019 s’établit à 1 189 899,67 euros en section de fonctionnement. Les 
éléments les plus importants sont les suivants :  
 

 
 

 
 

C

A 
BP 2019 CA 2019 BP 2020

366 144,76 € 0,00 € 789 899,67 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

981 903,86 € 600 625,00 € 400 000,00 €

total 1 348 048,62 € 600 625,00 € 1 189 899,67 €

C

A 

2

BP 2019 CA 2019 BP 2020

392 285,39 € 354,00 € 258 895,02 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 005,23 € 0,00 € 10 000,00 €

927 758,00 € 0,00 € 816 004,65 €

9 000,00 € 7 394,60 € 100 000,00 €

5 000,00 € 2 134,60 € 5 000,00 €

total 1 348 048,62 € 9 883,20 € 1 189 899,67 €

Recettes de fonctionnement - Budget ANNEXE

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement 

042 Amortissements

74 Dotations et subventions

75 Autres produits de gestion courante

013 Atténuation de charges

70 Produits des services, domaines, ventes

73 Impôts et taxes

66 Charges financières (intérêts emprunt) 

002 Résultat de fonctionnement reporté

Dépenses de fonctionnement - Budget ANNEXE

011 Charges à caractère général

014 Attenuation de produits 

77 Produits exceptionnels

C

A 
BP 2019 CA 2019 BP 2020

366 144,76 € 0,00 € 789 899,67 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

981 903,86 € 600 625,00 € 400 000,00 €

total 1 348 048,62 € 600 625,00 € 1 189 899,67 €

C

A 

2

BP 2019 CA 2019 BP 2020

392 285,39 € 354,00 € 258 895,02 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

14 005,23 € 0,00 € 10 000,00 €

927 758,00 € 0,00 € 816 004,65 €

9 000,00 € 7 394,60 € 100 000,00 €

5 000,00 € 2 134,60 € 5 000,00 €

total 1 348 048,62 € 9 883,20 € 1 189 899,67 €

Recettes de fonctionnement - Budget ANNEXE

022 Dépenses imprévues

023 Virement à la section d'investissement 

042 Amortissements

74 Dotations et subventions

75 Autres produits de gestion courante

013 Atténuation de charges

70 Produits des services, domaines, ventes

73 Impôts et taxes

66 Charges financières (intérêts emprunt) 

002 Résultat de fonctionnement reporté

Dépenses de fonctionnement - Budget ANNEXE

011 Charges à caractère général

014 Attenuation de produits 

77 Produits exceptionnels



 

 

 

 

 

 

 

9 Registre des décisions du Conseil Communautaire du 17 Février 2020 

 

Le budget annexe ZAE de la CC4R pour 2020 s’établit à 1 429 331,07 euros en section d’investissement. Les 
éléments les plus importants sont les suivants :  
 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2312-1 et suivants ;  
Considérant la délibération N°20200120_01 du 20 janvier 2020 relative à la tenue du Débat d’Orientations 
Budgétaires 2020 ;  
Vu le projet de budget annexe ZAE pour l’exercice 2020 transmis avec la convocation au Conseil et joint à la 
présente délibération ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 votants, le Conseil Communautaire :  

 APPROUVE le budget annexe « Zones d’Activités Economiques » pour l’année 2020 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.  
 

BP 2019 CA 2019 BP 2020

757 767,52 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 83 789,17 €

13 000,00 € 12 508,52 € 13 000,00 €

350 588,36 € 3 000,00 €

127 000,00 € 7 604,14 €

1 036 128,00 € 169 803,84 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 7 500,00 €

total 2 284 483,88 € 192 916,50 € 1 429 331,07 €

BP 2019 CA 2019 BP 2020

0,00 € 0,00 € 10 622,53 €

927 758,00 € 0,00 € 816 004,65 €

9 000,00 € 7 394,60 € 100 000,00 €

1 119 372,88 € 62 536,00 € 123 614,00 €

0,00 € 879 785,88 € 166 986,89 €

228 353,00 € 0,00 € 212 103,00 €

0,00 € 11 590,07 € 0,00 €

total 2 284 483,88 € 961 306,55 € 1 429 331,07 €

23 - 16 Autres recettes

26 Autres participations financières

27 Autres immobilisations financières

Recettes d'investissement BUDGET ANNEXE ZAE

001 résultat Investissement

021 Virement de la section fonctionnement

040 Opération ordre de transfert

10 Dotations, fonds diverses et réserves (FCTVA)

13 Subventions d'investissement reçues

1068 Besoin de financement

1 325 041,90 €
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
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20200217_06 - Vote des taux 2020 des impôts locaux direct- Fiscalité Ménage 
TH, TFB et TFNB et fiscalité professionnelle 
 
Il est proposé au conseil communautaire de maintenir les taux des impôts locaux en 2020, 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 dites MENAGE à hauteur de 1,4 %, 
dont 1 % liée à l’augmentation de population. 
 
De plus, à la suite de l’adoption du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 2017, 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 2020, dernière année de lissage : en effet, 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, le taux 
de CFE pour l’année 2020 est 27,16 %. 
 
 
VU l'article 1639A du Code Général des Impôts  
VU 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 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 votants, le Conseil Communautaire :  

 DECIDE de conserver les mêmes taux d’impôts locaux qu’en 2019 pour la fiscalité dite MENAGE ; 

 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 ; 

 DECIDE d’appliquer le taux unique à hauteur de 27,16 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises CFE ; 

 DONNE tous pouvoirs et toute délégation au Président pour faire appliquer ces taux au titre de l’année 
2020.  

 

20200217_07 - Vote des taux des impôts locaux 2020 - Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères TEOM 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire de maintenir les taux de TEOM en 2020, au même niveau que ceux 
votés en 2019.  
 
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 
délibération en septembre 2019 en lien avec le déploiement de la redevance spéciale. Le produit attendu pour 
2020 devrait toutefois atteindre la somme de 1 690 648 euros, prenant en compte une exonération de TEOM 
de certaines entreprises liées 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 par 3 voix ABSTENTION, 0 voix CONTRE et 32 voix POUR, le Conseil 
Communautaire :  



 

 

 

 

 

 

 

11 Registre des décisions du Conseil Communautaire du 17 Février 2020 

 

 DECIDE de conserver les mêmes taux d’imposition de TEOM qu’en 2019,  

 RAPPELLE que ces taux s’établissent en 2020 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 2020.  

 

20200217_08- Attribution des subventions aux associations pour l’année 2020 
 
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 59 561 euros 

Secours Catholique  
Epicerie Sociale « Espaces 2 Libertés » 

Aide aux personnes du territoire 
 

15 000 euros 

Maison des Jeunes et de la Culture 
Intercommunale 

Développement social et culturel du 
territoire 

243 501 euros 

Maison des Jeunes et de la Culture 
Intercommunale 

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

23 000 euros 
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Office de tourisme des Alpes du Léman Promotion touristique 6 579,20 euros 

Office de tourisme du Massif des 
Brasses 

Promotion touristique 170 000 euros 

EPIC Musique en 4 Rivières 
Développement culturel du 
territoire 

61 500 euros 

 
Monsieur le Président précise que la subvention liée au soutien quadriennal auprès de la MJCi est arrivée à 
échéance au 31 août 2019. Toutefois, les élus ont adopté un nouveau soutien à la MJCi lié à la modification des 
grilles tarifaires. 
 
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 2020 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 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 ;  

 DONNE tous pouvoirs et toute délégation au Président pour faire verser les subventions aux associations 
ci-dessus au titre de l’année 2020.  

 

Administration générale 

20200217_09 – Validation du Schéma de dessertes multifonctionnelles ; 

 
Dans le cadre de son action en faveur des espaces naturels sensibles, la Communauté de Communes des 4 
Rivières a rédigé un schéma de dessertes multifonctionnelles. L’objectif de ce document est de réaliser un 
schéma de desserte forestière à l'échelle du contrat de territoire ENS des 4 Rivières en tenant compte de 
l’ensemble des usages et des sensibilités écologiques. Le schéma définit et situe les zones forestières et 
pastorales actuellement inexploitables, et établit les possibilités de dessertes pour une mobilisation maximale 
des bois et un accès efficient aux alpages en favorisant les dessertes multifonctionnelles. 
 
La rédaction du schéma a été confiée à l’Office National des Forêts et partenariat avec le Centre de Régional de 
la Propriété Forestière et la Société d’Économie Alpestre de Haute-Savoie. 
 
Suite à un travail de diagnostic et de concertation des usagers, le schéma de dessertes multifonctionnelles a été 
présenté aux élus communaux et intercommunaux référents le 30 octobre 2019. Les communes étant identifiées 
comme maîtres d’ouvrage des actions du schéma, elles se sont prononcées par délibération sur la validation 
avec ou sans modification du document. 
Le schéma de desserte multifonctionnelle mis à jour suite à l’intégration des avis des communes est présenté 
au Conseil Communautaire. 
 
Vu les validations des différentes communes concernées par le schéma des dessertes multifonctionnelles ; 
Vu le projet présenté en conseil communautaire ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 votants, le Conseil Communautaire : 
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 VALIDE la rédaction du Schéma de desserte multifonctionnelle ; 

 DONNE tous pouvoirs et toute délégation au Président pour mettre en œuvre la présente délibération.  
 

20200217_10 – Reconduction d’une convention de partenariat avec le CAUE 74 
pour un service régulier de conseil architectural ;  
 
Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire les termes d’une convention de 
partenariat entre le Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement de Haute-Savoie CAUE 74 et la 
CC4R afin de mettre en œuvre des consultances architecturales sur l’ensemble du territoire de la CC4R. Cette 
convention est arrivée à échéance, il convient donc de la renouveler. 
 
Les consultances s’organisent par demi-journée. Les pétitionnaires intéressés peuvent profiter, pendant des 
créneaux adaptés, d’une assistance architecturale et réglementaire sur leurs projets. Il s’agit de conseils gratuits 
permettant d’accompagner le porteur de projet dans la conception de sa réalisation afin qu’elle s’insère 
correctement dans le site naturel ou urbain de la commune. En effet, la qualité architecturale et la bonne 
insertion dans le site des constructions sont deux préoccupations essentielles, qui conditionnent la délivrance 
du permis de construire. 
 
Cette opération est effectuée avec l’aide du CAUE 74 qui encadre l’organisation et l’habilitation des architectes 
conseils sur le département. Pour information, Madame Julie BUISSON a repris ses anciennes fonctions et Daniel 
MASSON fait valoir ses droits à la retraite. Dorénavant, Madame Pascale LACHENET reprend intégralement le 
secteur des 11 communes de la CC4R. Une convention de partenariat encadre les modalités financières. Le coût 
de chaque vacation est évalué à 234 euros HT auquel se rajoute 0,50 euros HT de frais kilométriques par 
kilomètre parcouru. Les avis sont enregistrés dans une plateforme Internet sécurisée facilitant l’instruction des 
demandes. La convention est signée pour une période de 4 ans à compter de sa notification. 
 
Vu la convention de partenariat présentée en conseil communautaire ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 votants, le Conseil Communautaire : 

- VALIDE la convention de partenariat concernant l’organisation de consultances architecturales sur 
l’ensemble des 11 communes du territoire ; 

- AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec la CAUE 74 permettant le 
financement de cette opération ; 

 

20200217_11 - Renouvellement de la convention d’animation pour le Plan 
pastoral territorial Roc d’Enfer 2019-2024 
 
Le Plan Pastoral Territorial (PPT) du Roc d’Enfer est un projet appelé par la Région Auvergne Rhône-Alpes dans 
le cadre du Plan de Développement Rural et conventionné avec la Communauté de Communes du Haut-
Chablais, structure porteuse de l’animation pour la période 2019 - 2024. Il se substitue à un premier PPT réalisé 
entre le 13 décembre 2012 au 12 décembre 2018. Il a pour objectif de promouvoir l’économie agricole d’alpage, 
d’en préserver la biodiversité et les paysages et de concilier les usages d’exploitation et de loisir. Son périmètre 
s’étend sur les territoires de la communauté de communes du Haut-Chablais, la communauté de communes des 
Quatre Rivières, la communauté de communes de la Vallée Verte, la communauté de communes Faucigny-
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Glières, pour les communes d’Ayze, Marignier, Contamine-sur-Arve, Orcier, Cranves-Sales et de Lucinges, soit 
40 communes. 
 
Afin de définir les modalités du partenariat entre la Communauté de Communes du Haut-Chablais et les autres 
collectivités membres du PPT Roc d’Enfer pour le pilotage et l’animation du projet une convention doit être 
signée. 
 
Par convention avec la Région AURA, la CCHC met en place un comité de pilotage pour assurer une large 
concertation locale dans le suivi et l’évaluation du PPT. 
Les missions du comité de pilotage sont les suivantes : 

 Suivre l’avancement général du projet 

 Valider les actions à réaliser ainsi que l’opportunité de la participation financière sollicitée auprès de la 
Région 

 Approuver les adaptations nécessaires en cours de programme 
 
Il se réunit au moins une fois par an à l’initiative de la CCHC qui en assure l’animation et le secrétariat. Il accueille 
une fois par an les autres financeurs publics des politiques pastorales à présenter le bilan des projets soutenus 
(Conseil Savoie Mont Blanc et Conseil départemental de Haute-Savoie). Il rassemble le plus largement possible 
les acteurs concernés par l’économie agro-pastorale, la préservation de la biodiversité et des paysages des 
alpages, et les pratiquant d’activités de loisirs de ces espaces. L’ensemble des participants sont invités à émettre 
leur avis sur les actions présentées en COPIL. Les associations environnementales sont consultées pour émettre 
un avis environnemental sur les actions présentées. Cet avis environnemental est joint à la demande de 
subvention des porteurs de projet. 
Les projets sont validés par vote du Comité de pilotage. Le règlement du vote a été validé par le COPIL du 18 juin 
2019 comme suit : 
- Chaque structure membre est invitée à désigner les membres du COPIL et leur suppléant selon le nombre de 
voix attribuée soit 4 pour la CC4R ; 
- Chaque membre du COPIL peut recevoir jusqu’à deux pouvoir de la part d’autre membre ; 
- Le quorum n’est pas nécessaire à la validité du vote ; 
- Avant un vote, les invités à titre d’expert ou représentants de l’Etat expose leur avis. Ils n’ont pas de voix de 
vote ; 
- Le vote se fait à main levée. A la demande de 30 % au moins des membres réunis, le vote peut se tenir à bulletin 
secret ; 
 
Après lecture du projet de convention de financement d’animation du PPT 2019-2024 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 votants, le Conseil Communautaire : 

 VALIDE la rédaction de la convention d’animation du plan pastoral territorial Roc d’Enfer 2019-2024 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’animation du plan pastoral territorial Roc 
d’Enfer 2019-2024 ; 

 DESIGNE M. MEYNET-CORDONNIER, M. BERTHIER, Mme NOEL et Mme CHAFFARD comme membres 
titulaires du COPIL représentant la CC4R ; 

 AUTORISE le Président à déposer des dossiers de demande de financement au titre du PPT Roc d’Enfer 
au nom de la CC4R. 
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20200217_12 – Attribution du lot 6 du marché de construction de la déchetterie 
de Peillonnex ; 
 
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 aux délibérations prise lors du Conseil Communautaire de novembre 2019 et janvier 2020, il est proposé 
d’attribuer le lot 6 concernant les bornes de contrôle d’accès et le logiciel de gestion du contrôle d’accès. Pour 
ce lot, deux parties étaient prévues pour la prestations : d’une part la mise ne place des bornes et barrières de 
contrôle d’accès, d’autre part une prestation supplémentaire éventuelle concernant la fourniture d’un logiciel 
adapté à la gestion des accès aux déchetteries. Suite aux analyses des offres, et plus particulièrement à l’étude 
des logiciels proposés, il est proposé de retenir le groupement ESPACS AUTOMATISME et MICASYS pour la 
réalisation des deux parties de la prestation, validant ainsi également la prestation supplémentaire éventuelle. 
 
Le tableau ci-dessous présente les estimations pour chacun des lots et l’offre proposée au conseil après 
négociations et analyse des offres. 
 

 

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 €     

Lot 6

Estimation : 65 000 € ESPACS AUTOMATISME

MICASYS

26390

38610

HAUTERIVES

GIERES 70 014,70 €       84 017,64 €       

1 484 080,20 € 1 780 896,24 € TOTAL

Contrôle d'accès

Terrassements et réseaux

Génie civil

Voiries, bordures et signalétique

Espaces verts

Clotûres et portails
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Pour rappel, l’estimation prévisionnelle du maître d’œuvre de ces 6 lots était de 1 526 175,00 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 35 votants, le Conseil Communautaire : 

 VALIDE le choix des entreprises ESPACS AUTOMATISME et MICASYS pour la réalisation des prestations 
prévues au lot 6 – Contrôle d’accès avec la prestation supplémentaire éventuelle concernant le logiciel 
de gestion des accès ; 

 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 ; 

 

20200217_13 – Demande de subvention – 3ème année du Contrat Territoire 
Lecture CTL auprès de la DRAC Auvergne Rhône Alpes ; 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres que lors de sa séance du 14 mai 2018, le conseil communautaire a 
approuvé un « Contrat Territoire Lecture », signé par l’Etat et la Communauté de communes des 4 Rivières. Il 
précise que ce contrat a pour objectif principal d’aider à la structuration du réseau de lecture publique des 4 
Rivières IDELIRE et de soutenir la mise en place de sa politique de développement du livre et de la lecture.  
Ce programme d’aide de l’Etat s’établit sur 3 années. Monsieur le Président propose de solliciter une subvention 
pour l’année 3 auprès de l’Etat pour le programmée d’actions 2020.  
 
Le projet est construit en concertation avec l’ensemble des bibliothèques qui permettra d’aborder différents 
champs de la création littéraire et documentaire. Cette année, le choix de la thématique est « Noir et Blanc ». 
Plusieurs évènements seront prévus cette année : résidences d’auteurs, rencontres pour tous les âges, ateliers, 
cafés « philos », conférences et fête finale « Nuit de la lecture ». Il présente les différentes actions et leurs 
financements : 
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Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 votants, le Conseil Communautaire : 

- VALIDE le programme de l’année 2020 de la dernière année du Contrat de Territoire Lecture présenté ; 
- AUTORISE Monsieur le Président à solliciter l’aide de l’Etat à hauteur de 12 948 euros pour l’année 3 du 

CTL ; 
- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de la présente 

délibération ; 
 

Rés idence d'un auteur de BD 2000

Ursssaf 500

Frais de déplacement 900

Frais d’hébergement 800

Résidence Illustrateur de BD 2000

Urssaf 500

Frais de déplacement 900

Frais d’hébergement 800

Spectacle Musique / poésie et illustration  à Faucigny 800

Accueils de 2 auteurs de BD pour les 48h de la BD 896

Spectacle de Contes itinérants 800

Spectacle pour les tout-petits Théâtre d'ombre 800

Atelier Lecture à Voix Haute pour les bénévoles 1 000

Conférence en lien avec les acteurs locaux  1200

Participation Pleine Lunes - concert jazz BD 2 400

Accueil réalisateur documentaires 300

Printemps des poètes 800

Création visuels et  frais de communication 2 000

Accueils d’auteurs et ateliers pour  la fête du livre 2200

Rappel cotisations Nuit de la Lecture 2020 500

Achat de matériel pour les résidences 500

Spectacle de clôture de la fête 1800

Matériel  fête de la lecture 600

Total 25 896 euros 12 948 euros 12 948  euros

Programmation annuelle

Nuit de la lecture  

Budget prévisionnel  CTL programme  2020 

Dépenses Recettes TTC

Programme d’actions Budget
Subvention 

DRAC

Financement 

CC4R

Résidences d’1 auteur et d’une illustratrice
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20200217_14 – Détermination des taux de promotion pour les avancements de 
grade  
 
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, le conseil 
communautaire doit fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus / promouvables, 
le nombre de promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du grade considéré remplissant les 
conditions d’avancement de grade. 
Ce taux de promotion est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité Technique ». La délibération 
doit fixer ce taux compris entre 0 et 100% pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade, 
hormis pour certains cas particuliers (attachés hors classe notamment) pour lesquels le statut particulier prévoit 
des règles particulières limitant le nombre d’avancement.  
 
Monsieur le Président précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage (entre 0 et 100%), 
reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. Il propose de délibérer 
sur le seul grade concerné par des avancements, soit adjoint administratif principal 1ère classe. Dans ces 
conditions, le taux de promotion du grade figurant au tableau d’avancement de la collectivité pourrait être fixé 
de la façon suivante à compter du 01 janvier 2020 sans limitation de durée. 
 
Vu le Code général des Collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires  
Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l’article 
49 ; 
Vu la saisine du Comité technique en date du 10 mars 2020 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 35 votants, le Conseil Communautaire : 

 ACCEPTE la proposition de la présidence de fixer, à partir de l’année 2020, les taux de promotion dans 
la collectivité comme suit  

Cat. GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX % 

C 
Adjoint administratif principal 

2ème classe 
Adjoint administratif principal 1ère 

classe 
100 % 

 AUTORISE le Président à signer tout document pour mettre en œuvre la présente délibération. 
 
 

Questions et Informations diverses 

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

 Mercredi 19 Février 2020 à 16h00 : Bureau du SM3A  

 Mercredi 19 Février 2020 à 19h00 :  Conseil syndical du SRB ; 

 Jeudi 20 Février 2020 à 19h00 : Comité Syndical du SIVOM de Cluses 

 Vendredi 21 Février 2020 à 14h30 : Bureau de la CLE et du SM3A  

 Mardi 25 Février 2020 à 17h30 : Bureau communautaire de la CC4R  

 Jeudi 27 Février 2019 à 18h30 : Conseil syndical du SM3A 

 Vendredi 28 février 2020 à 14h30 : Conseil syndical SM4CC  

 Mardi 03 Mars 2020 à 19h00 : Commission d’attribution des Places Petite Enfance 
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 Mardi 03 Mars 2020 à 20h45 : Comité Syndical du SIVOM de Cluses 

 Jeudi 05 Mars à 19h00 : Conseil Administration SPL 

 Lundi 09 Mars 2020 à 20h00 : Conseil Administration EPIC Musique en 4 rivières  

 Mardi 10 Mars 2020 à 19h00 :  Conseil syndical du SRB ; 

Proposition : 

 Mardi 14 Avril 2020 à 19h00 : Installation du prochain conseil communautaire : Vote du 
président et des Vice-présidents 

 Lundi 27 Avril 2020 à 19h00 : Désignation des membres représentants et délégations de 
pouvoirs 

 
 


