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L’an deux mille vingt-et-un, le lundi premier mars 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    : 22 février 2021 
Nombre de délégués en exercice   : 13 
Nombre de délégués présents   : 13 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 
Nombre de délégués votants   : 13 
 

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

20210301-01-DB - Attribution d’une subvention de 500 euros pour 2021 –  
Association des conciliateurs de Justice des Pays de Savoie 
 
 
Dans sa mission de bénévole au service de la justice, le conciliateur de justice est à l’écoute de toutes les 
parties concernées par un conflit. 
Il intervient, gratuitement sur sollicitation d'au moins un des acteurs qui souhaite, par sa démarche 
volontaire, aboutir à une solution amiable apportant une réponse à tout ou partie de ses demandes. 
Sa mission est de faciliter le règlement de différends portant sur des droits dont les intéressés disposent 
librement. Il s'agit : des conflits entre particuliers, problèmes de mitoyenneté, trouble de voisinage, 
recouvrements d’impayés, problèmes locatifs, de copropriété, litiges de la consommation, malfaçons… des 
difficultés avec des professionnels : entreprises, artisans, commerçants… 
Son rôle consiste à rapprocher les points de vue, tout en favorisant le dialogue, dans la perspective d’aboutir 
à un constat d’accord écrit, résultat d’une utile conciliation, et qui sera signé par les deux parties, puis 
transmis au Tribunal d’Instance. Si les protagonistes maintiennent obstinément leurs positions initiales et 
qu’aucun compromis ne peut être obtenu, les affaires demeurent dans l’état ou évoluent pour être portées 
devant les tribunaux par les intéressés, selon leur propre décision. 
 
Afin de permettre la bonne formation des conciliateurs, l’association a sollicité une aide financière à 
hauteur de 500 euros pour l’année 2021.  
 
Enfin, l’association va recruter un conciliateur de justice dédié au territoire de la CC4R et de la CCVV. Afin 
d’assurer les permanences au niveau local, l’association sollicite la mise à disposition gracieuse de la salle 
de l’immeuble des 4 Rivières, deux demi-journées par mois pour tenir ses permanences.  



 
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 l’attribution de subventions aux associations ;  
Vu la demande de subvention de l’association des conciliateurs de justice en 09 février 2021 concernant un 
soutien à la formation des bénévole pour l’année 2021 ; 
Considérant l’intérêt de faire appel aux conciliateurs dans les problématiques locales entre particuliers ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Bureau communautaire :  

 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’association des conciliateurs de 
justice dans le cadre de la formation des bénévoles pour 2021 et pour tout le territoire ; 

 DECIDE de mettre à disposition gratuitement la salle de l’Immeuble des 4 Rivières, 2 demi-journée 
par mois pour tenir les permanences de l’association sur le territoire ; 

 
 
 

Le Président de la CC4R 
         Bruno FOREL 
 
 
 


