
République Française         N°20210607_01 

Département de la HAUTE – SAVOIE 

Arrondissement de Bonneville 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DES QUATRE RIVIERES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 

DU BUREAU COMMUNAUTAIRE VALANT DELIBERATION 

Le 07 juin 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi sept juin 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    : 31 mai 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, Daniel REVUZ, Pascal POCHAT-BARON, 

Laurette CHENEVAL, Max MEYNET CORDONNIER, Barthélémy GONZALEZ-RODRIGUEZ, , Catherine BOSC 

 

Etaient excusés :  

Sabrina ANCEL 

Allain BERTHIER, Valérie PRUDENT n’étaient pas encore présents lors de cette délibération 

 

 

20210607_01 – Signature de l’acte de résiliation du prêt à usage 
au profit de Mme MABBOUX – SAINT JEOIRE  
 
Aux termes d’un acte sous seings privés en date du 23 avril 2021, a été signé un prêt à usage par la CC4R au 
profit de Madame MABBOUX suite à sa demande, pour mettre ses poneys à brouter sur une parcelle 

appartenant à la CC4R et située en périphérie de la déchetterie de SAINT JEOIRE, cadastrée C 4112 (en partie).  

Toutefois, un exploitant agricole s’est manifesté après la signature de ce prêt, pour indiquer qu’il exploitait 
cette parcelle depuis 20 ans (coupe d’herbe et pâturage de ses vaches), bien qu’aucun bail rural ne lui ait été 

consenti par la CC4R (aucune contrepartie n’est perçue par la CC4R à ce titre). Après réalisation de recherches, 
et en l’absence d’indication de cette exploitation lors de l’acquisition des terrains, l’exploitation par cet 
exploitant agricole a été confirmée. 

Suite à une réunion qui s’est tenue le 12 mai 2021 en mairie de SAINT-JEOIRE (74490), à laquelle étaient 

présents Monsieur Antoine VALENTIN, Maire de SAINT-JEOIRE, Madame Jennifer MABBOUX, et Monsieur 

Mickaël PEYRARD, Directeur de la CC4R, et afin de ne pas favoriser une personne plus qu’une autre pour 
bénéficier de la jouissance de cette parcelle, il a été proposé par la CC4R à Mme MABBOUX, de partager avec 

cet exploitant agricole, une partie de la prairie appartenant à la CC4R, pour permettre et aux poneys de brouter 

et sortir, et aux bovins de l’autre exploitant agricole, de brouter également.  
Mme MABBOUX a indiqué ne pas vouloir réduire la partie de prairie pour la remplacer par une partie boisée, 

et préférer mettre fin au prêt à usage. 

 

Un courrier recommandé avec demande d’avis de réception a été envoyé à Madame Jennifer pour formaliser 

les termes de la réunion du 12 mai 2021. 

 

 

 

 



 

 

 

 

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 ; 

Vu la réunion du 12 mai 2021 aboutissant à la demande de Madame MABBOUX de ne pas poursuivre le prêt à 

usage dans ces conditions, et préférant y mettre fin ; 

Considérant l’intérêt de pour la CC4R de faire entretenir une parcelle en herbe par un groupement 

d’agriculteurs, sans en privilégier un plus qu’un autre ; 

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

 APPROUVE la résiliation du prêt à usage consenti à Mme Jennifer MABBOUX le 23 avril 2021 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président pour signer l’acte de résiliation dudit prêt à usage ; 

 DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président pour mettre en œuvre la présente délibération. 
 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 

 



République Française         N°20210607_02 

Département de la HAUTE – SAVOIE 

Arrondissement de Bonneville 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DES QUATRE RIVIERES 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 

DU BUREAU COMMUNAUTAIRE VALANT DELIBERATION 

Le 07 juin 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi sept juin 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    : 31 mai 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, Daniel REVUZ, Pascal POCHAT-BARON, 

Laurette CHENEVAL, Max MEYNET CORDONNIER, Barthélémy GONZALEZ-RODRIGUEZ, Catherine BOSC 

 

Etaient excusés :  

Sabrina ANCEL 

Allain BERTHIER et Valérie PRUDENT n’étaient pas encore présents lors de cette délibération 

 

 

20210607_02 – Signature de la convention d’adhésion au 
dispositif « Petite Ville de Demain PVD » 
 

Monsieur le Président informe que les communes de Viuz-en-Sallaz et Saint-Jeoire ont déposé une candidature 

commune au dispositif « Petites Villes de demain ». Ce dispositif est un outil de la relance au service des 

territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence des nouvelles problématiques sociales et économiques, 
et de participer à l’atteinte des objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de 
développement. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour 

répondre aux enjeux actuels et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au 

niveau local contribuant aux objectifs de développement durable. 

 

Les 2 communes ont été retenues et labellisées sous forme par la préfecture du département de Haute-Savoie 

le 7 janvier 2021. La communauté de communes est partie prenante au dispositif puisque ce dispositif doit 

faire partie du contrat de relance et de transition écologique. A ce titre, Monsieur le président doit signer  la 

convention d’adhésion au dispositif.  
 

Aucune participation financière n’est exigée de la part de la Communauté de communes, qui intervient en tant 

qu’intercommunalité de soutien à la démarche.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 conclure 

tout acte permettant la mise à disposition et l’utilisation de données dans les domaines d’intervention de la 
Communauté de communes ; 

Considérant l’intérêt de pour les 2 communes de bénéficier de cette aide dans le cadre du réaménagement 

de leur périmètre urbain ; 

Considérant la nécessité de la signature par la Communauté de communes du dispositif d’adhésion ; 

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

 APPROUVE la convention d’adhésion présentée par Monsieur le Préfet ; 

 AUTORISE Monsieur le Président pour signer ladite convention; 

 DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président pour mettre en œuvre la présente délibération. 
 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 

 


