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COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES QUATRE RIVIERES 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE VALANT DELIBERATION 
Le 08 février 2021 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le lundi huit février à dix-huit heures trente minutes, le Bureau Communautaire s’est 
réuni en séance ordinaire, à la Salle communautaire de l’immeuble des 4 rivières à VIUZ EN SALLAZ du fait du 
COVID19, sous la présidence de Monsieur Bruno FOREL, Président. 
 
Date de convocation    : 01 février 2021 
Nombre de délégués en exercice   : 13 
Nombre de délégués présents   : 10 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 
Nombre de délégués votants   : 10 
 

Délégués présents :  
Bruno FOREL, Luc PATOIS, Christian RAIMBAULT, Antoine VALENTIN, Sabrina ANCEL, Daniel REVUZ, Pascal 
POCHAT-BARON, Catherine BOSC, Valérie PRUDENT, Allain BERTHIER  
 
Etaient excusés :  
Laurette CHENEVAL, Max MEYNET CORDONNIER, Barthélémy GONZALEZ-RODRIGUEZ  
 
 

20210208-01-DB – Construction d’une pergola devant l’entrée du local d’ALVEOLE 
du bâtiment ex-RATMO 
 
L’association Alvéole sollicite l’autorisation et le concours financier de la Communauté de Communes pour 
construire une pergola en extension de l’entrée du local technique qui leur est mis à disposition à Viuz-en-
Sallaz. Cette pergola servira aux travailleurs sociaux qui se déplacent principalement en transport en 
commun ou en véhicule à 2 roues, de se mettre à l’abri en attendant l’ouverture du local par le chef de 
chantier. 
L’association Alvéole est en capacité de construire la pergola. La communauté de communes doit donner 
son accord pour déposer une demande d’urbanisme (déclaration préalable) et prendre à sa charge ou non 
le coût des travaux (4 586.50 € TTC). Il sera question du financement dudit projet. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération N° 20200722-02 du Conseil Communautaire des 4 Rivières en date du 22 Juillet 2020 
relative à la délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bureau communautaire et notamment 
pour : 

 Décider et approuver des conditions de location, d'affectation et d'occupation des biens et immeubles 
appartenant à la Communauté de communes et approbation des règlements d'utilisation des parties 
affectées à l'usage du public ; 

 Déposer au nom de la Communauté de communes des demandes d’autorisation d’urbanisme, 
exception faite des permis de construire et d’aménager qui demeurent de la compétence de la 
présente assemblée et déposer des autorisations de travaux concernant les établissements recevant 
du public ; 

Vu la demande du chantier d’insertion Alvéole d’installer dans le bâtiment mis à disposition une pergola 
pour protéger ses employés des intempéries avant d’entrer dans le bâtiment ; 



 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des 10 membres, le Bureau communautaire :  

 APPROUVE la réalisation d’une pergola adossée au bâtiment RATMO pour permettre la protection 
des employés duc chantier d’insertion devant la porte d’entrée 

 APPROUVE la prise en charge du dispositif par la communauté de communes ; 

 DONNE tout pouvoir au président pour déposer les autorisations d’urbanisme nécessaires à ce 
projet ; 

 
 
 

Le Président de la CC4R 
         Bruno FOREL 
 
 
 


