
ARRETE pris pour attribution, d’une subvention exceptionnelle dans le cadre du COVID19 

Au profit du CHAL 

n° 40/2020 

 

 
3 place de la Mairie 74250 Marcellaz en Faucigny – Tél. : 04 50 31 46 95 Fax : 04 50 31 68 12 

secretariat@cc4r.fr 

 
Le Président de Communauté de Communes des 4 Rivières 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L L2311-7 et L 1611-4 relatifs 

au versement de subventions, 

Vu l’Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 

aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 ; 

Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°BCLB-2020-0001 en date du 02 janvier 2020, arrêtant les statuts de la 

communauté des 4 Rivières qui prévoient dans son article 2.4 que la compétence « Etudes, 

acquisitions, viabilisations et réserves foncières des terrains nécessaires à l’implantation de l’hôpital 
intercommunal Annemasse-Bonneville, hors infrastructure routière », est du ressort intercommunal ; 

Considérant que cette compétence est dite facultative et que l’intérêt communautaire doit faire l’objet 
d’une décision du conseil communautaire en incluant les aides exceptionnelles apportées au CHAL ; 

APRES avoir sollicité l’accord écrit des 11 maires du territoire ; 

Considérant que l’état d’urgence national empêche de convoquer dûment le conseil communautaire 

dans des dispositions légales afin de permettre la prise de décisions collégiales ; 

Considérant le rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 

2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes 

complémentaires obligatoires de sécurité sociale ; 

Considérant la nécessité de soutenir les actions du centre Hospitalier d’Annemasse Léman CHAL afin 
de lui permettre de procéder aux achats nécessaires dans le cadre des soins prodigués aux malades du 

COVID 19 ; 

 

ARRETE 

 

Article 1 :  

La Communauté de communes octroie une subvention exceptionnelle de 5 000 euros au Centre 

Hospitalier Annemasse Léman CHAL afin de lui permettre de procéder aux achats nécessaires dans le 

cadre des soins prodigués aux malades du COVID 19. 

 

Article 2 :  

Cette décision est exceptionnelle et s‘inscrit dans les mesures d’urgence pour faire face à l’épidémie 
de covid-19. La présente décision prend effet à compter de la notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : 

Cette décision sera soumise à posteriori au vote de l'assemblée délibérante au même titre qu’une 

modification statutaire incluant des aides financières aux établissements hospitaliers, dès que les 

conditions permettront de convoquer les différents membres,  

 



 

 

 

 

 

 

Article 4 :  

Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont ampliation sera 
transmise : 

 - à Messieurs et Mesdames les 35 conseillers communautaires des 4 rivières, 

 - à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 

 - à Madame la trésorière de Saint-Jeoire 

 

 

Fait à Fillinges, le 08 avril 2020 

Notifié le :  

 

 

 Le Président,  

 M. Bruno FOREL 

 

 



ARRETE pris pour attribution de marché public  

Dans le cadre du COVID19 

n° 43/2020 

 

 
3 place de la Mairie 74250 Marcellaz en Faucigny – Tél. : 04 50 31 46 95 Fax : 04 50 31 68 12 

secretariat@cc4r.fr 

 
Le Président de Communauté de Communes des 4 Rivières 

 

Vu le code de la commande publique 2019 ; 

Vu l’Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des règles de 

passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des 

contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; 

Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°BCLB-2020-0001 en date du 02 janvier 2020, arrêtant les statuts de la 

communauté des 4 Rivières qui prévoient dans son article 2.4.5 que la compétence « Coordination 

entre les acteurs locaux et les institutions publiques et privées pour une action de prévention et de 

développement social », est du ressort intercommunal ; 

Considérant que l’acquisition de masques à la population pour faire face aux conséquences de 
l’épidémie Covid-19 à l’échelle intercommunale est considérée comme une action de prévention 
sociale pour nos habitants ; 

APRES avoir sollicité l’accord écrit des 11 maires du territoire ; 

Considérant que l’état d’urgence national empêche de convoquer dûment le conseil communautaire 

dans des dispositions légales afin de permettre la prise de décisions collégiales ; 

Considérant la nécessité de faire l’acquisition de masques pour la population locale afin d’enrayer 
l’épidémie covid-19 ; 
 

ARRETE 
 

Article 1 : La Communauté de communes fait l’acquisition de 23 145 masques de type UNS1 et UNS2 

répondant aux normes AFNOR S76-001 du 27 mars 2020 auprès de l’entreprise ILEAVEN située à 
SARCELLES (95) pour un montant de 99 999,36 euros TTC. 

 

Article 2 : Cette décision est exceptionnelle et s‘inscrit dans les mesures d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de covid-19. La présente décision prend effet à compter de la notification du présent arrêté. 

 

Article 3 : Le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté, dont 
ampliation sera transmise : 

 - à Messieurs et Mesdames les 35 conseillers communautaires des 4 rivières, 

 - à Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, 

 - à Madame la trésorière de Saint-Jeoire 

 

Fait à Fillinges, le 21 avril 2020 

Notifié le :  Le Président,  

 M. Bruno FOREL 

 

 



République Française          N°20200511_1 

Département de la HAUTE – SAVOIE 

Arrondissement de Bonneville 

 

 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DES QUATRE RIVIERES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 

DU PRESIDENT VALANT DELIBERATION 

Le 11 Mai 2020 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L L2311-7 et L 1611-4 relatifs 

au versement de subventions ; 

Vu l’Ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 

financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face 

aux conséquences de l’épidémie de Covid-19 ; 

Vu l’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des 

établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°BCLB-2020-0001 en date du 02 janvier 2020, arrêtant les statuts de la 

communauté des 4 Rivières qui prévoient dans son article 2.4.5 que les compétences « Coordination 

entre les acteurs locaux et les institutions publiques et privées pour une action de prévention et de 

développement social » et dans son article 3.3.2 « Promotion et soutien financier au monde agricole 

du territoire » sont du ressort intercommunal ; 

Considérant la demande de la banque alimentaire 74 d’une aide financière pour permettre la 

distribution de lait et fromages de la part de l’interprofession laitière au profit des banques 

alimentaires des 2 Savoie dans le cadre du projet OPERATION SOLIDAIRE DES INTERCOMMUNALITES 

DES SAVOIE ; 

APRES avoir sollicité l’accord écrit des 11 maires du territoire ; 

Considérant que l’état d’urgence national empêche de convoquer dûment le conseil communautaire 

dans des dispositions légales afin de permettre la prise de décisions collégiales ; 

Considérant la nécessité d’aider nos agriculteurs et les banques alimentaires du territoire pour la 

distribution de lait et fromages, et par définition à l’épicerie sociale de Saint-Jeoire ; 

 

 

Le Président :  

 DECIDE d’octroyer une aide financière sous forme de subvention à hauteur 9 464.50 euros, 

soit 50 centimes par habitant auprès de la banque alimentaire 74 pour une aide liée à la 

livraison de lait et de fromages ; 

 DECIDE de signer la convention de partenariat annexée à la présente décision ; 

 DIT que décision est exceptionnelle et s‘inscrit dans les mesures d’urgence pour faire face à 

l’épidémie de covid-19 ; 

 DIT que cette décision sera transmise à Messieurs et Mesdames les 34 conseillers 

communautaires des 4 rivières à compter du 18 mai 2020 ; 

 

Le Président 

         Bruno FOREL 

 


