
République Française         N°20210705_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 05 juillet 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi cinq juillet, à dix-huit heures trente, 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    : 29 juin 2021 

Nombre de délégués en exercice   : 13 

Nombre de délégués présents   : 11 

Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 

Nombre de délégués votants   : 11 
 

Délégués présents :  

Barthelemy GONZALEZ-RODRIGUEZ, Bruno FOREL, Luc PATOIS, Antoine VALENTIN, Sabrina ANCEL, Daniel 

REVUZ, Laurette CHENEVAL, Pascal POCHAT BARON, Catherine BOSC, Valérie PRUDENT, Max MEYNET-

CORDONNIER,  

 

Etaient excusés :  

Allain BERTHIER, Christian RAIMBAULT 

20210705_01_DB – Avis sur la modification simplifiée du PLU de BOGEVE 
 

La commune de Bogève a transmis un projet de modification simplifiée n°2 de son PLU. Il s’agit d’une 
rectification d’une erreur matérielle du règlement écrit. En effet, la commune avait sollicité la création de 
2 places de stationnement par logement créé. Or, la rédaction d’une partie du règlement impose que l’une 
d’entre elles soit couverte.  
Cette rédaction produit l’effet pervers de transformation des garages en grenier ou débarras, enlevant le 
but initial recherché. La commune souhaite donc modifier l’article 7 de son règlement écrit pour les zones 

UC en rendant obligatoires 2 places de stationnement par logement, sans imposer qu’elles soient couvertes 
pour moitié. 

 

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 émettre des avis sur les PLU;  

Après présentation du contenu de la modification simplifiée 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 11 votants, le bureau communautaire :  

 DONNE un avis favorable à la modification simplifiée n°2 de la commune de BOGEVE au regard des 

compétences propres de la CC4R ; 

 DONNE tout pouvoir au président pour mettre en œuvre la présente décision ; 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 

 

 



République Française         N°20210705_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 05 juillet 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi cinq juillet, à dix-huit heures trente, 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    : 29 juin 2021 

Nombre de délégués en exercice   : 13 

Nombre de délégués présents   : 11 

Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 

Nombre de délégués votants   : 11 
 

Délégués présents :  

Barthelemy GONZALEZ-RODRIGUEZ, Bruno FOREL, Luc PATOIS, Antoine VALENTIN, Sabrina ANCEL, Daniel 

REVUZ, Laurette CHENEVAL, Pascal POCHAT BARON, Catherine BOSC, Valérie PRUDENT, Max MEYNET-

CORDONNIER,  

 

Etaient excusés :  

Allain BERTHIER, Christian RAIMBAULT 

 

20210705-02-DB - Attribution d’une subvention de 7 500 euros pour 2021 –  

Association intercommunale de la Ludothèque Monts et Merveilles 
 

Pour rappel, lors de sa séance du 17 mai 2021, le conseil communautaire a décidé de signer une convention 

de partenariat avec l’association intercommunale la ludothèque Monts et Merveilles dans le cadre du 

développement de ses actions.  

Cette convention d’objectifs et de moyens entre l’association ludothèque « Monts et Merveilles » de ST-

JEOIRE et la Communauté de Communes des Quatre Rivières a été signé par Mme Audrey VILLEMIN, 

Président de l’Association Monts et Merveilles et M. Bruno FOREL, Présent de la CC4R le 08 juin 2021. 

L’association a sollicité la Communauté de Communes des 4 Rivières pour l’octroi d’une subvention de 

fonctionnement 7 500 euros pour l’année 2021 au regard des actions envisagées pour l’année 2021 et de 

ladite convention. 

 

 

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 convention d’objectifs et de moyens entre l’association ludothèque « Monts et Merveilles » de ST-

JEOIRE et la Communauté de Communes des Quatre Rivières signée le 08 juin 2021 pour l’année 2021 ; 

Considérant les difficultés à mobiliser suffisamment de bénévoles au regard des besoins des usagers ; 

Vu la délibération n°20200722_02 du conseil communautaire du 22 juillet 2020 relative aux pouvoirs 

délégués au Bureau et notamment le pouvoir de décider de l’'attribution des subventions aux associations 

dont les montants ne dépassent pas 10 000 euros ; 

 



Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 11 votants, le bureau communautaire :  

 DECIDE d’attribuer une subvention de 7 500 euros à l’association intercommunale la ludothèque 

Monts et Merveilles dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens pour 2021 ; 

 DONNE tous pouvoir au président pour mettre en œuvre la présente décision ; 

 

 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 

 



République Française         N°20210705_03 
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 05 juillet 2021 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le lundi cinq juillet, à dix-huit heures trente, 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    : 29 juin 2021 
Nombre de délégués en exercice   : 13 
Nombre de délégués présents   : 11 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 
Nombre de délégués votants   : 11 
 

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

20210705-03-DB - Attribution d’une subvention de 1 500 euros – Association 

CODERPA 74 
Le Comité DEpartemental des Retraités et Personnes Âgées de Haute-Savoie CODERPA 74 organise son 
salon annuel départemental « Bien vivre sa retraite » le 17 septembre 2021 au gymnase de Saint-Jeoire. Ce 
salon à destination des jeunes retraités valorise les professionnels du secteur (services à la personnes, 
activités diverses, assurances, voyages, etc.). Pour faciliter l’organisation de ce salon, l’association sollicite 
une aide relative  à : 

- la communication intercommunale de cet évènement ; 
- la prise en charge d’une navette intercommunale afin d’acheminer les personnes non motorisées 

jusqu’au salon ; 
Afin de faciliter le transport des personnes et de soutenir l’organisation de cette manifestation, les 
membres du bureau proposent d’octroyer une subvention auprès de l’association à hauteur de 1500 euros. 
 
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 ;  
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 11 votants, le bureau communautaire :  

 DECIDE d’attribuer une subvention de 1 500 euros à l’association CODERPA 74 ; 

 DONNE tous pouvoir au président pour mettre en œuvre la présente décision ; 
 

Le Président de la CC4R 
         Bruno FOREL 
 
 







République Française         N°20210802_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 02 Aout 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi deux aout, à dix-huit heures trente, 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    : 27 juillet 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 :  

Barthelemy GONZALEZ-RODRIGUEZ, Bruno FOREL, Luc PATOIS, Sabrina ANCEL, Daniel REVUZ, Allain BERTHIER, Pascal 

POCHAT BARON, Catherine BOSC, Valérie PRUDENT, Max MEYNET-CORDONNIER 

 

Etaient excusés :  

Antoine VALENTIN, Christian RAIMBAULT, Laurette CHENEVAL 

 

20210802-02-DB - Attribution d’une subvention de 3 000 euros pour 2021 –  

Association Festival des Chorales de Mégevette 
L’association « Festival des chorales de Mégevette » organise chaque année plusieurs concerts de chorales 

sur la commune de Mégevette lors du dernier week-end de septembre. Cette année 2021, il s’agira de la 
17ème édition cette année. Dans le cadre d’un partenariat pluriannuel, les membres du Bureau sont amenés 
à délibérer pour l’octroi de la subvention à hauteur de 3 000 euros. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la délibération n°20200722_02 du conseil communautaire du 22 juillet 2020 relative aux pouvoirs 

délégués au Bureau et notamment le pouvoir de décider de l’'attribution des subventions aux associations 

dont les montants ne dépassent pas 10 000 euros ; 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 10 votants, le bureau communautaire :  

 DECIDE d’attribuer une subvention de 3000 euros à l’association « Festival de Chorales de 

Mégevette » dans le cadre d’un soutien à l’organisation de l’évènement 2021 ; 

 DONNE tous pouvoir au président pour mettre en œuvre la présente décision ; 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 

 



République Française         N°20210802_03 

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 02 Aout 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi deux aout, à dix-huit heures trente, 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    : 27 juillet 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 :  

Barthelemy GONZALEZ-RODRIGUEZ, Bruno FOREL, Luc PATOIS, Sabrina ANCEL, Daniel REVUZ, Allain BERTHIER, Pascal 

POCHAT BARON, Catherine BOSC, Valérie PRUDENT, Max MEYNET-CORDONNIER 

 

Etaient excusés :  

Antoine VALENTIN, Christian RAIMBAULT, Laurette CHENEVAL 

 

20210802-03-DB - Petites Villes de Demain PVD – Modification de délibération 
Pour rappel, le bureau communautaire a validé en date du 07 juin 2021 la signature d’une convention de 

soutien au dispositif « Petites villes de demain », dispositif financier au profit des communes de Saint-Jeoire 

et de Viuz-en-Sallaz pour revitaliser leur centre-bourg.  

 

Toutefois, les services de l’Etat ont demandé aux 3 collectivités de reprendre leur délibération du fait de 

modifications apportées au document présenté. Il convient de ce fait de délibérer à nouveau pour 

approuver le projet de convention. 

 

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 lecture du document modifié, 

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 10 votants, le bureau communautaire :  

 APPROUVE le nouveau projet de convention d’adhésion au dispositif Petite Ville de Demain tel que 
présenté ; 

 DONNE tout pouvoir au président pour signer la convention et mettre en œuvre la présente 
décision ; 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 


