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L’an deux mille vingt-et-un, le vingt septembre, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire s’est réuni en 
séance ordinaire et publique, à la salle des Halles de VIUZ-EN-SALLAZ, Le Clos du Pré de la Cure – 74250 VIUZ-
EN-SALLAZ, sur convocation et sous la présidence de Monsieur Bruno FOREL, Président en exercice 
 
Date de convocation    : 14 septembre 2021 
Nombre de délégués en exercice  : 34 
Nombre de délégués présents   : 30 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 03 
Nombre de délégués votants   : 33 
 
Délégués présents :  
Barthélémy GONZALEZ-RODRIGUEZ, Isabelle ALIX, Bruno FOREL, Olivier WEBER, Danielle ANDREOLI-GRILLET, Daniel REVUZ, 
Luc PATOIS, Mélanie LECOURT, Max MEYNET-CORDONNIER, Allain BERTHIER, Jocelyne VELAT, Catherine BOSC, René 
CARME, Christian RAIMBAULT, Gabriel MOSSUZ, Sabrina ANCEL, Antoine VALENTIN, Marie-Liliane GRONDIN, Franz LEBAY, 
Yves PELISSON, Valérie PRUDENT, Joël BUCHACA, Laurette CHENEVAL, Martial MACHERAT, Isabelle CAMUS, Pascal 
POCHAT-BARON, Michel STAROPOLI, Corinne GRILLET, Maryse BOCHATON, Gérard MILESI 
 
Délégués excusés :  
Paul CHENEVAL donne pouvoir à Isabelle ALIX 
Marion MARQUET donne pouvoir à Bruno FOREL 
Guillaume HAASE donne pouvoir à Luc PATOIS 
 
Délégués absents :  
Elisabeth BEAUPOIL  
 
Barthélémy GONZALEZ RODRIGUEZ est désigné secrétaire de séance. 

 

Arrivée d’Yves PELISSON au sein du conseil – Démission de Stéphane 
CHAMBON 
Monsieur le président a souhaité la bienvenue à Yves PELISSON, nouveau conseiller communautaire en 
remplacement de Stéphane CHAMBON. 
La commune de Saint-Jeoire a fait part de la démission de Stéphane CHAMBON du conseil municipal. En 
application de l’article L273-10 du code électoral, Yves PELISSON remplace le démissionnaire au sein du conseil 
et a pris part aux discussions. 

Affaires Générales 

Election du secrétaire de séance 
Il a été procédé à la désignation du secrétaire de séance. Barthelemy GONZALEZ-RODRIGUEZ, représentant de 
FAUCIGNY désigné à l’unanimité des membres comme secrétaire de séance. 

Approbation du compte rendu du 21 Juin 2021  
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 21 Juin 2021 envoyé en pièce jointe, a été soumis 
à l’approbation du conseil communautaire. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des membres présents. 
G. MILESI réagit sur la synthèse du compte de résultat de la maison bleue, l’intervenant avait dit que l’excédent 
de résultat provenait aussi du fait que 82% du personnel de l'ancienne structure PE4R avait démissionné et 
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comme les salaires étaient élevés, cela expliquait aussi en partie l’excèdent global final. Du fait de remplacement 
avec des salaires moins élevés. 

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Le Président a pris les décisions suivantes : 

 En date du 05 juillet 2021, le président a décidé de signer un bail professionnel au profit de Madame 
Fanny MARTIN ergothérapeute pour une durée de 6 ans au 1er étage de l’immeuble des 4 Rivières  en 
remplacement de l’association A Petits Pas. 

 En date du 13 septembre 2021, le président a accepté la sous-location envisagée par Madame 
GUILLAUME au profit d’une activité d’hypnose thérapeutique dans son local 1 journée par semaine. 

 
Le Bureau communautaire a pris les décisions suivantes : 

 En date du 05 juillet 2021, le Bureau communautaire a donné un avis favorable à la modification 
simplifiée n°2 du PLU de la commune de BOGEVE au regard des compétences propres de la CC4R ; 

 En date du 05 juillet 2021, le Bureau communautaire a décidé 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 ; 

 En date du 05 juillet 2021, le Bureau communautaire a décidé d’attribuer une subvention de 1 500 euros 
à l’association CODERPA 74 dans le cadre de l’organisation du salon des personnes âgées organisé le 
vendredi 17 septembre à Saint-Jeoire ; 

- En date du 02 Août 2021, le Bureau communautaire a donné un avis favorable à la modification 
simplifiée N°2 du PLU de la commune de Viuz-en-Sallaz présentée au regard des compétences propres 
de la CC4R concernant les possibilités d’implantation en annexe, l’ajustement des règles sur les 
réhabilitations d’habitations existantes et les annexes agricoles et naturelles, l’harmonisation de la règle 
de distance entre 2 bâtiments sur un même tènement, l’augmentation du CES (Coefficient d’emprise au 
sol) des zones Up/Ud pour permettre une gestion des constructions existantes, de la clarification de 
quelques points des règles d’aspect extérieur (ouverture en toiture admise, enrochements dits 
cyclopéens, gestion du déblai/remblai, arrêts de neige) et de la correction de la règle pour les 
stationnements en sous-sol ; 

 En date du 02 Août 2021, le Bureau communautaire décidé d’attribuer une subvention de 3 000 euros 
à l’association du festival des Chorales de Mégevette ; 

 En date du 02 Août 2021, le Bureau communautaire a modifié le projet de convention d’adhésion au 
dispositif Petite Ville de Demain tel que présenté ; 
 

Administration générale 

20210920-01 – Validation du rapport d’activité de la Communauté de 
Communes pour l’année 2020 ; 
Conformément à l’article L. 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, « le président de 
l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année aux maires de chaque commune 
membre, un rapport retraçant l'activité de l'établissement, accompagné du compte administratif arrêté par 
l'organe délibérant de l'établissement ». 
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« Ce rapport fait l'objet d'une communication par le Maire au conseil municipal en séance publique au cours de 
laquelle, les conseillers communautaires de la commune sont entendus. Le Président de l'établissement public 
de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 
membre ou à la demande de ce dernier ».  
Le Conseil Communautaire est donc appelé à prendre connaissance et approuver le rapport d’activité 2020 joint 
en annexe, qui retrace l’ensemble des actions et décisions prises au cours de l’année. Ce dernier sera ensuite 
transmis aux 11 maires en vue de son adoption par leur conseil municipal, en complément du rapport RPQS 

dédié au service déchets, adopté en mai 2021 et du Compte Administratif 2020. 

 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.5211-39 ;  
AYANT ENTENDU par le président le rapport d’activité 2020 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le conseil communautaire : 

- PREND ACTE du rapport annuel d’activités 2020 de la Communauté de communes ; 
- VALIDE que ce rapport, accompagné du RPQS et du compte administratif de l’exercice 2020, soit 

transmis aux maires en vue de son adoption par leur conseil municipal ; 
 

Délibération transmise au représentant de l’État 
le 23 septembre 2021 

 
 

20210920_02 – Signature d’une convention de coordination et de financement 
du service Départemental de Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique PTRE ; 
 
Monsieur le Président rappelle que le conseil communautaire en date du 20 décembre a accepté de s’associer 
à la candidature Haute-Savoie portée par le Département pour la mise en œuvre d’un Service Public de la 
Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) afin de permettre une accélération du rythme des rénovations 
énergétiques performantes et de lutter contre la précarité énergétique, le changement climatique et la pollution 
atmosphérique avec 20 autres EPCI (absence du Grand Annecy). 

Les services du département, responsable du groupement de commande, a lancé un marché public afin de 

recruter un opérateur assurant les missions de la PTRE et la communication associée. Ce dernier a retenu les 

associations ASDER et Innovales pour assurer les missions associées au SPPEH du 1er mai 2021 jusqu’au 31 

décembre 2023, soit pour une période de deux ans et huit mois. 
 
Afin d’entériner le partenariat, il convient d’autoriser Monsieur le président à signer le projet de convention 
transmis en annexe. Il s‘agit d’un document qui précise les 5 missions confiées aux opérateurs  

 Axe 1 Stimuler puis conseiller la demande : mettre en place des actions de communication et de 

prospection des habitants puis d'accueil téléphonique et physique et de conseil personnalisé jusqu’au 

passage à l’acte. 

 Axe 2 Accompagner les ménages : lorsque l’offre privée n’existe pas / n’est pas adaptée, proposer un 

accompagnement aux ménages dans leurs projets de travaux sur les aspects techniques, financier ou 

administratif. 

 Axe 3 Accompagner le petit tertiaire privé : en coordination avec les acteurs déjà actifs type CCI ou CMA, 

informer et animer les propriétaires de locaux tertiaires de moins de 1000 m² de l’intérêt et des 
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modalités pour rénover énergétiquement leur local, proposer un accompagnement et mettre en 

relation avec les acteurs professionnels. 

 Axe 4 Mobiliser et animer l’ensemble des acteurs de l’offre (services des collectivités, artisans, banques, 

agences immobilières, notaires …) impliqués dans les projets de rénovation. 

 4a. Structurer et animer les acteurs publics (services habitat / énergie /urbanisme / développement 

économique des EPCI et communes, acteurs associatifs publics ou parapublics). On veillera à 

renforcer l’information des interlocuteurs « généralistes » des citoyens, dont les mairies, maisons 

de service public, centres communaux d’action sociale, etc. pour qu’ils puissent diffuser une 

première information et orienter les citoyens vers les acteurs spécialisés. 

 4b. Structurer et animer les acteurs privés (entreprises du bâtiment mais également architectes, 

agences immobilières, banques, notaires, etc.) 

 Axe 5 S’impliquer dans l’animation régionale (centre de ressources) que la Région mettra en place au 

service des PTRE du SPPEH. Celles-ci devront s’engager à partager leurs expériences, bonnes pratiques 

et leurs outils pour une mise en commun à l’échelle régionale. 
 
La CC4R s’engage en parallèle : 

- à fournir aux opérateurs retenus, un local d’accueil pour qu’ils puissent assurer leurs activités, permanences 
physiques avec les particuliers, ateliers avec les professionnels ou animations évènementielles ; 

- à participer à la promotion du dispositif auprès des habitants ; 
- à participer aux différentes instances permettant définir, suivre et faire évoluer les missions de la PTR ; 
- à s’acquitter d’une contribution financière auprès du Département pour supporter la partie résiduelle du 

coût du service. Les modalités de versement sont stipulées dans l’article 7 de cette présente convention. 
Ce service fera l’objet d’un naming validé par le département. Un représentant de la CCR participera aux 
différentes instances concernant le suivi et l’évolution du dispositif. 
 
Vu le de convention de coordination et de financement du service Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique PTRE avec le département ; 
Ouï cet exposé, après avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le conseil communautaire : 

 VALIDE le projet de convention de financement et de coordination du service de plateforme territoriale 
de rénovation énergétique dans le cadre Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat porté 
par le Département de mai 2021 à décembre 2023 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention et toutes pièces nécessaires à cet effet 
notamment le versement des participations auprès du conseil départemental ; 

 

Délibération transmise au représentant de l’État 
le 23 septembre 2021 

 

20210920_03 – Contribution de solidarité à un agriculteur dans le cadre d’une 
occupation illicite de terrains agricoles par les gens du voyage sur Fillinges ; 
 
Le Président explique que, dans le cadre du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, le 
Département de la Haute-Savoie a mis en place dès 2004 un dispositif de contribution de solidarité aux 
agriculteurs en cas d’occupation licite ou illicite de terrains agricoles par des gens du voyage. 
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Ce dispositif implique que, suite à la demande d’un agriculteur concerné, la collectivité compétente pour 
l’accueil des gens du voyage sollicite le Conseil Départemental pour le versement de la contribution à la 
collectivité qui se chargera du reversement directement auprès de l’agriculteur. 
 
Suite à l’occupation de 8 510 m² répartis sur les parcelles 1504 et 0438 sur la commune de Fillinges, du 27 juin 
au 08 juillet 2021, le GAEC CATYVAL a dû procéder à l’enlèvement des déchets laissés sur place, ainsi qu’à la 
remise en état de ses parcelles agricoles. De plus, les parcelles ont été endommagées, les rendant impropres à 
l’exploitation. A la suite de cela, la CC4R a été sollicitée pour bénéficier de cette contribution (voir documents 
en annexes).  
 
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BCLB-2017-0005 du 9 janvier 2016, approuvant les statuts modifiés de la 
Communauté de Communes des Quatre-Rivières, et notamment l’article 1.3 portant sur l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 
VU le schéma départemental d’accueil des gens du voyage validé suivant arrêté préfectoral conjoint n°DDT-
2019-1317 du 28 août 2019 pour le Département de la Haute-Savoie, portant approbation du schéma 
départemental relatif à l’accueil et à l’Habitat des gens du voyage pour la période 2019-2025 ; 
VU les délibérations n°CP-2004-2000 du 21 décembre 2004 et n°CP-2014-0496 du 21 juillet 2014 par la 
Commission Permanente du Conseil départemental approuvant respectivement l’instauration d’un dispositif de 
contribution de solidarité aux agriculteurs d’une part, et l’évolution du dispositif de contribution de solidarité 
aux agriculteurs d’autre part ; 
VU la sollicitation du GAEC CATYVAL pour l’occupation de 8510 m² répartis sur les parcelles 1504 et 0438 sur la 
commune de FILLINGES, du 27 juin au 08 juillet 2021 ;  
VU le récépissé de dépôt de plainte n°02948/02427/2021 portant sur l’installation en réunion sur le terrain 
d’autrui, sans autorisation, en vue d’y habiter ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil communautaire :  

 OCTROIE au GAEC CATYVAL ou à leurs représentants Monsieur Alexis JOLIVET et Monsieur Yvan JOLIVET 
une indemnité forfaitaire à hauteur de la contribution validée au préalable par le Conseil départemental 
et sous condition d’obtention de la contribution du Conseil départemental ;  

 AUTORISE le Président à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en place de cette 
contribution de solidarité ; 

 AUTORISE le Président à exécuter le versement de l’indemnité et à signer tout document afférent ; 
 
Vu la présente délibération N°20210920-03 en date du 20 septembre du conseil communautaire, 
Vu la délibération 20200722_01 du Conseil Communautaire des 4 Rivières en date du 22 juillet 2020 relative aux 
délégations données par le Conseil Communautaire au Président de la CC4R, et notamment de solliciter des 
subventions, de signer les documents afférents et de répondre aux appels à projets ; 
Ouï cet exposé, après en avoir décidé, le Président :  

 EST AUTORISE à solliciter du Conseil départemental l’octroi d’une contribution de solidarité prévue dans 
le cadre du dispositif du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage ; 

 EST AUTORISE à signer tout document relatif à cette demande de participation 
 

Délibération transmise au représentant de l’État 
le 23 septembre 2021 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 Registre des délibérations du Conseil Communautaire du 20 Septembre 2021 

 

20210920_04 -  Projet d’aménagement d’une aire d’accueil des Gens du Voyage 
sur FILLINGES : Proposition d’un prix d’acquisition à l’amiable et de la nécessité 
de mettre en œuvre une procédure de DUP emportant mise en compatibilité du 
PLU ; 
 
Monsieur le Président souhaite soumettre au vote du Conseil Communautaire, deux propositions relatives à 
l’aménagement de l’aire d’accueil des Gens du Voyage à créer sur la commune de FILLINGES. En effet, le Schéma 
Départemental validé suivant arrêté préfectoral conjoint n°DDT-2019-1317 du 28 août 2019 pour le 
Département de la Haute-Savoie, portant approbation du schéma départemental relatif à l’accueil et à l’Habitat 
des gens du voyage pour la période 2019-2025.  
 
Les dispositions relatives aux aires permanentes d’accueil figurent aux pages 17 à 21 principalement. 
S’agissant en effet du secteur des Quatre Rivières, Cluses Arve et Montagnes, Faucigny-Glières et Pays Rochois, 
le schéma précise : 
« La basse et moyenne vallée de l’Arve est attractive, elle est le support de nombreux passages et séjours des 
gens du voyage. Pourtant, elle accuse un déficit de places.  
Ainsi, la communauté́ de communes des Quatre Rivières est identifiée comme secteur d’implantation d’une 
nouvelle aire de 30 places.  
Les communautés de communes de Cluses Arve et Montagnes, Faucigny-Glières, du Pays Rochois participeront 
au financement de cette aire en investissement comme au déficit de fonctionnement. Ce financement se fera au 
prorata de la population au 01/01/2015 des quatre collectivités concernées. ». 
 
A ce titre, deux emplacements ont été prévus pour aménager des aires d’accueil des Gens du Voyage : 

- VIUZ-EN-SALLAZ, parcelle D 466 classée en zone Ngv au PLU (la parcelle a été acquise en 2018 par la 

CC4R), 

- FILLINGES, les parcelles cadastrées section D numéros 151, 152, 146, 145 et 142 classées en zone 

Ah au PLU (STECAL). 

La répartition définitive du nombre d’emplacement sur l’une et l’autre des aires, n’est pas encore défini, mais 
elles devront compter 30 places au total. Ces aires doivent être réalisées, d’après ce schéma, au plus tard pour 
le 1er janvier 2022. Cette obligation a d’ailleurs été rappelée dans un courrier émanant de Monsieur Le Préfet 
envoyé à la CC4R, en date du 25 juin 2021. 
 
Historique des différentes démarches entreprises pour l’aire de FILLINGES : 
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Cet emplacement répond à de nombreux critères requis en la matière : grand terrain, plat sur une grande partie, 
desservi par un axe de circulation de taille suffisante pour l’accès aux véhicules tractant des caravanes, à faible 
altitude (réduisant les problèmes liés à la neige l’hiver), et proche du village (commerces, école, services publics). 
Afin de répondre à ses obligations, la CC4R a contacté les 4 propriétaires des parcelles concernées par 
l’emplacement repéré au PLU de la commune (zone Ah – STECAL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil 
Limitées). Par courriers recommandés en date du 19 janvier 2021, une proposition d’achat au prix de 10€ du 
mètre carré, faisant suite à une séance de bureau communautaire en date du 11 janvier 2021, a été envoyée à 
chaque propriétaire. 
 
Suite à ces courriers : 

- Un propriétaire sur les 4 a accepté cette proposition ; 
- Deux autres propriétaires ont formulé des contre-propositions à un prix plus élevé (30 et 50 euros du m²) ; 
- Le dernier propriétaire n’a pas répondu car il a, dans cette période, cédé sa parcelle au Conseil 

Départemental qui doit réaliser un aménagement routier entre les RD 907 et RD 292 ; 
 
Recours gracieux 
Depuis ces courriers, un recours gracieux formé contre le PLU de FILLINGES a été déposé en mairie de Fillinges, 
le 1er juillet 2021 et transmis pour information à la Communauté de Communes des 4 Rivières le 30 juillet 2021. 
Ce recours gracieux émane de l’Association de Défense du Coteau des Tattes qui attaque les points du PLU 
relatifs à l’aire d’accueil des Gens du Voyage principalement. 
 
CECI EXPOSE, deux propositions sont soumises au vote du Conseil : 
 

I. Premier point : faire une nouvelle proposition amiable aux propriétaires  
 
A ce jour, dans ce contexte, et souhaitant privilégier la voie amiable, M. le Président propose de fixer le prix à 
30 €/m² et de relancer le processus d’acquisition amiable sur cette base. 
 
M. le Président propose donc aux membres du Conseil Communautaire de fixer le prix du tènement susvisé à 
30 €/m² et sollicite d’être autorisé à adresser les courriers en ce sens aux propriétaires concernés. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le conseil communautaire : 

 PREND ACTE de la situation, 

 EMET un avis favorable sur la proposition d’acquisition des terrains situés à Fillinges en zone Ah prévue 
pour l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage, au prix de 30€/m² aux propriétaires 
concernés, 

 AUTORISE Monsieur le Président, à initier les démarches inhérentes en la matière et à signer tout 
document relatif à la mise en œuvre de la présente délibération, 

 
 

II. Second point : engager une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) emportant mise en 
compatibilité du PLU :  

 
Malgré un processus d’acquisition amiable en cours, il ne peut être exclu à ce jour le recours à la procédure de 
DUP, dans l’hypothèse d’un rejet et/ou du silence des propriétaires vis-à-vis des offres d’acquisition adressées. 
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Par ailleurs, si le tènement est d’ores et déjà dédié à l’accueil des gens du voyage via un zonage Ah et un ER 
N°23, il est apparu nécessaire de préciser et de faire évoluer le PLU sur ce secteur. 
A ce titre, une procédure de mise en compatibilité du PLU doit être initiée. 
 
Compte tenu de la procédure de DUP envisagée et sus décrite, M. le Président informe les membres du conseil 
communautaire qu’une procédure alliant la DUP et la mise en compatibilité du PLU pourra être menée. 
L’article L. 153-54 du Code de l’urbanisme prévoit que :  
« Une opération faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique (…) et qui n'est pas compatible avec les 
dispositions d'un plan local d'urbanisme ne peut intervenir que si :  
1° L'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général de 
l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ;  
2° Les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan ont fait l'objet d'un examen conjoint 
de l'Etat, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune et des 
personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.  
Le maire de la ou des communes intéressées par l'opération est invité à participer à cet examen conjoint. ». 
L’initiative de la mise en compatibilité du PLU avec le projet d’aire d’accueil faisant l’objet de la DUP relèvera 
dans ce cas non pas du maire ou de l’EPCI compétent en matière de PLU mais du préfet, responsable de l’examen 
conjoint en cas de DUP (article L. 153-55 : « Le projet de mise en compatibilité est soumis à une enquête publique 
réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement :  
1° Par l'autorité administrative compétente de l'Etat : 
a) Lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise ; (…) »). 
 
Monsieur le Président propose donc aux membres du conseil communautaire de prendre acte de la situation, 
d’approuver la nécessité de mettre en œuvre une procédure de DUP emportant mise en compatibilité du PLU 
et de l’autoriser à initier les démarches inhérentes en la matière. 
 
VU l’article 1.3 des statuts de la Communauté de communes des 4 Rivières, comprenant au rang des 
compétences obligatoires l’« Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage » 
depuis le 1er janvier 2017 issue de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) ; 
VU l’arrêté préfectoral conjoint n°DDT-2019-1317 du 28 août 2019 pour le Département de la Haute-Savoie, 
portant approbation du schéma départemental relatif à l’accueil et à l’Habitat des gens du voyage pour la 
période 2019-2025, 
VU les articles L 153-54 et 55 du Code d’l’Urbanisme relatifs à une opération faisant l’objet d’une DUP et non 
compatible avec certaines dispositions du PLU ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le conseil communautaire : 

 PREND ACTE de la situation ; 

 APPROUVE la nécessité de mettre en œuvre une procédure de Déclaration d’Utilité Publique DUP 
emportant mise en compatibilité du Plan Local de l’Urbanisme PLU de Fillinges ; 

 AUTORISE Monsieur le Président, à initier toutes les démarches inhérentes en la matière t à signer tout 
document relatif à la mise en œuvre de la présente décision ; 

 

Délibération transmise au représentant de l’État 
le 27 septembre 2021 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210812&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031210816&dateTexte=&categorieLien=cid
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20210920_05 -  Modification de nomination des membres des commissions 
thématiques   
 
Pour rappel, le conseil avait délibéré en septembre 2020 sur la composition de 6 commissions thématiques de 
travail suivantes : 

1. Commission Culture et Patrimoine ; 
2. Commission SPIC Déchets, eau et assainissement ; 
3. Commission développement économique (ZAE, promotion du tourisme, etc.) 
4. Commission Petite Enfance (cette commission sera en charge de la Commission d’Attribution des 

Places en crèches) 
5. Commission Environnement, ENS et Agriculture 
6. Commission Affaires Sociales, Jeunesse et Séniors 

 
Il avait été demandé à chaque commune de délibérer sur la nomination des membres de chaque commission. Il 
est nécessaire d’entériner le choix municipal par une délibération communautaire. Il est nécessaire de reprendre 
cette délibération du fait de la modification de nomination de certains conseillers municipaux. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-22 et L.5211-1 ; 
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BCBL-2018-0040 du 02 janvier 2020 approuvant la modification des statuts 
de la Communauté de communes des 4 Rivières conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des 
collectivités territoriales ; 
VU la délibération N°20200722-03 du conseil communautaire en date du 22 juillet 2020 relative à la création de 
6 commissions thématiques intercommunales de travail ; 
CONSIDERANT qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées des « commissions chargées 
d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres » ; 
CONSIDERANT qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le 
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ; 
Après réception des propositions de chaque commune sur la composition desdites commissions ; 
Après réception de modification de nomination de délégués de la commune de Viuz-en-Sallaz en date du 26 
aout 2021 ; 
Après accord unanime de l’assemblée pour procéder à un vote à main levée en application de l’article L 2121.21 
du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération 
intercommunale par l’article L 5211.1 ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le conseil communautaire : 

 MODIFIE la composition de la commission Culture et Patrimoine avec le remplacement de Monsieur 
Alexandre GAVARD PERRET par Benjamin GERNAIS en représentation de la commune de Viuz-en-Sallaz ; 

 

Délibération transmise au représentant de l’État 
le 27 septembre 2021 
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20210920-06 - Exonération de locaux professionnels de Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères TEOM pour 2022 ; 
 
Monsieur le Président fait un état des lieux de la redevance spéciale (RS) pour les professionnels du territoire 
instaurée par délibération du 10 octobre 2016. Les modalités d’application sont définies dans un règlement de 
redevance spéciale adopté à cette même date et modifié par délibération du 19/06/2017. Pour rappel, un 
contrat est conclu entre la Communauté de Communes des Quatre Rivières et chaque producteur de déchets 
assimilés recourant au service public d'élimination desdits déchets. 
 
Parmi les contrats signés, plusieurs situations sont observées au regard de la TEOM : 

- des entreprises ne payant pas de TEOM, soit car les locaux professionnels qu’elles occupent sont 
exonérés de plein droit (ex : usines), soit car elles ne possèdent pas de locaux professionnels dédiés à 
leur activité (ex : siège au domicile) ; 

- des entreprises payant la TEOM car les locaux professionnels qu’elles occupent en tant que propriétaires 
ou locataires y sont assujettis. Dans le second cas, la TEOM leur est répercutée par le propriétaire. 

 
Pour les entreprises qui ont signé un contrat de redevance spéciale et qui paient une TEOM, dans la mesure où 
les locaux professionnels dédiés à l’activité de l’entreprise, et uniquement à celle-ci et qui ont pu être clairement 
identifiés au contrat, il est proposé d’exonérer les locaux à usage industriel ou commercial concernés en vertu 
des articles 1521-III-1 et 1521-III-3 du Code Général des Impôts. 
 
Cette exonération vise à éviter que les entreprises ne contribuent doublement au financement du service 
déchets, via la TEOM et la redevance spéciale. Il est rappelé que l’instauration de la redevance spéciale par la 
Communauté de communes des Quatre Rivières a vocation à résoudre les distorsions occasionnées par la TEOM 
et son assise sur le bâti foncier. Cela concerne notamment des entreprises possédant d’importants locaux, mais 
utilisant peu ou pas les services intercommunaux de gestion des déchets (filières d’évacuation et de traitement 
privées) et payant une TEOM excessive eu égard à la quantité de déchets gérés par la collectivité ; mais 
également des entreprises possédant de petits locaux ou pas de locaux professionnels dédiés utilisant de 
manière importante les services intercommunaux pour leurs déchets (forts apports en déchetteries notamment) 
mais payant peu ou pas de TEOM. Elle permet ainsi aux entreprises de contribuer au financement du service 
déchets à hauteur de leur production réelle de déchets pris en charge par le service public. 
 
Il est précisé que ces exonérations sont annuelles et nominatives, et qu’elles doivent faire l’objet d’une 
délibération par le Conseil Communautaire avant le 15 octobre de l’année en cours pour être applicable l’année 
suivante.  
Au regard de ce délai et du calendrier des Assemblées, il a été adopté le principe de fixer une date butoir. Ainsi, 
seuls les locaux professionnels occupés par des entreprises ayant signé un contrat de redevance spéciale avant 
le 15 septembre à minuit peuvent bénéficier, sous réserve du respect des conditions mentionnées au contrat et 
dans le règlement de redevance spéciale, d’une exonération de leurs locaux au titre de l’année 2022. 
 
Sur la base de ces éléments, il est proposé d’exonérer les locaux à usage industriel ou commercial dont la liste 
est présentée en annexe de la présente délibération. 
Vu la délibération du 13 octobre 2014 instaurant la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ; 
Vu la délibération du 10 octobre 2016 instaurant la redevance spéciale pour les professionnels ; 
Vu les articles 1521-III-1 et 1521-III-3 du Code Général des Impôts ; 
Vu la liste des locaux à usage industriel ou commercial annexée à la présente délibération ; 
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Ouï cet exposé, après avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire  :  

 DECIDE d’exonérer de la taxe d’Enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 les locaux à usage 
industriel ou commercial listés dans l’annexe 1 à la présente délibération ; 

 AUTORISE Monsieur le président à signer tout document relatif à la présente décision ; 

 INDIQUE que la présente délibération sera transmise aux services fiscaux pour sa mise en application ; 
 

Délibération transmise au représentant de l’État 
le 27 septembre 2021 

 

20210920-07 – Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’association INITIATIVE GENEVOIS - Soutien aux entreprises  
 
Le Président rappelle le partenariat avec l’association Initiative Genevois dans le secteur du développement 
économique et particulièrement dans le cadre de l’aide aux entreprises depuis 2017. 
L’association Initiative Genevois, plateforme d’initiative locale, accompagne depuis 20 ans les entrepreneurs 
dans leurs projets en octroyant des aides au démarrage des néo-entrepreneurs. Il s’agit de : 

 accompagner les créateurs d’entreprises et les jeunes entreprises dans le montage de leurs projets 
(aides techniques, administratives et juridiques) et l’animation d’un réseau d’échanges, 

 financer des projets sélectionnés et permettre un parrainage, l’attribution d’un prêt d’honneur et aider 
les porteurs de projets à obtenir des financements. 

 
Plus de 70 experts bénévoles (chefs d’entreprise, experts-comptables, banquiers, assureurs, juristes) mettent 
leurs compétences au service du développement économique. En 2016, Initiative Genevois s’est engagée aux 
côtés de 62 porteurs de projets. Plus particulièrement, entre 2006 et 2016, ce sont une trentaine de projets qui 
ont été accompagnés sur le territoire des Quatre Rivières. 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, une première convention a été 
signée en 2017 afin de soutenir l’action d’Initiative Genevois par l’attribution la signature d’un partenariat 
formalisant l’action de l’association sur notre territoire et par l’octroi d’une subvention annuelle dépendante du 
nombre de projets accompagnés sur le territoire. L’aide se portait à hauteur de 1 000 € par projet accompagné 
en année n-2 existant encore en année n, avec un plafonnement à 10 000 €. A titre d’exemple, au 31/12/2019, 
3 entreprises accompagnées en 2019 par Initiative Genevois étaient toujours en activité sur le territoire. Une 
subvention de 3 000 € pourrait donc être versée à l’association. 
 
Par ce moyen, la Communauté de communes des Quatre Rivières a contribué au soutien à la création 
d’entreprises et d’emplois pérennes sur son territoire depuis 4 ans. En effet, depuis 2015, ce sont 34 projets qui 
ont été financés par ce biais. 
 
Depuis le début de l’année 2021, l’association a enregistré les éléments suivants : 

 4 projets financés depuis janvier 2021 
 4 prêts d’honneur pour 27 000€ 
 18 entreprises en cours de suivi 
 6 projets en cours d’accompagnement 
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Après échanges en commission développement économique et en bureau communautaire, il est proposé au 
conseil communautaire de poursuivre ce partenariat en reconduisant la convention de partenariat pour 4 ans, 
sur la base d’une aide à hauteur de 1000 € par projet accompagné en année n-2 existant et encore en activité 
en année n, sans plafonnement. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le Conseil Communautaire :  

 VALIDE le renouvellement du partenariat avec l’association Initiative Genevois pour une action auprès 
des nouveaux entrepreneurs sur l’ensemble de notre territoire dans le domaine du développement 
économique ; 

 AUTORISE Monsieur le président à signer la convention de partenariat avec l’association Initiative 
Genevois permettant un financement de l’association à hauteur de 1000 € par projet accompagné en 
année n-2 et encore en activité en année n pour une durée maximale de 4 ans ; 
 

Délibération transmise au représentant de l’État 
le 27 septembre 2021 

 

20210920_08 - Choix du lieu du prochain conseil communautaire 
 
Une note de l’AMF en date du 16 septembre 2021 conduit à définir le lieu de de tenue du prochain conseil 
communautaire. 
 
En effet, selon l’article L. 5211-11 du CGCT, l'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres. 
 
A ce titre, depuis le COVID, soit depuis mars 2020, la communauté de communes devait se réunir dans un lieu 
adapté et dans le strict respect des gestes barrières définis à l'article 1er et en annexe 1 du décret n°2020-1262 
du 16 octobre 2020 : port du masque obligatoire, distanciation physique d'au moins un mètre entre deux 
personnes, gel hydroalcoolique, etc.,  
Jusqu’à présent, le I de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, modifié par la loi n° 2021-689 du 
31 mai 2021, prévoyait jusqu’au 30 septembre 2021, que « aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie 
de covid-19,lorsque le lieu de réunion de l'organe délibérant ne permet pas d'assurer sa tenue dans des 
conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, le président de l'organe délibérant d'une collectivité 
territoriale ou le président d'un groupement de collectivités territoriales peut décider de réunir l'organe 
délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions 
d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances ». 
 
A compter du 1er octobre 2021, la possibilité de réunion de l’organe délibérant dans un autre lieu que le siège 
est de nouveau soumis aux règles de droit commun. Néanmoins, le respect des gestes barrières demeure en 
vigueur, plus particulièrement la distanciation sociale préconisée de 2m. A ce titre, il convient de définir un lieu 
permettant d’assurer ces règles pour les membres de la Communauté de communes présents à l’assemblée, 
ainsi que pour le public potentiel. 
 
Dans un premier temps, il est proposé au conseil de se réunir lors de sa prochaine séance à la salle des fêtes de 
Viuz-en-Sallaz. Puis, il sera proposé au prochain conseil de profiter de cette occasion pour répartir la tenue des 
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conseils communautaires sur l’ensemble du territoire, à tour de rôle, tout en s’assurant de la disponibilité de 
salles permettant le maintien des gestes barrières tant que cela paraîtra nécessaire. 
 
Vu l’article L.5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 33 votants, le conseil communautaire : 

 VALIDE le lieu de sa prochaine réunion du conseil communautaire à la salle des fêtes de Viuz-en-Sallaz ; 
 

Délibération transmise au représentant de l’État 
le 27 septembre 2021 

 
 

Questions et informations diverses 

Calendrier des prochaines réunions et commissions :  
Monsieur le Président présente le calendrier des prochaines réunions connues : 

 Lundi 27 septembre 2021 : Présentation du Projet d’Aménagement Stratégique du SCoT Cœur du 
Faucigny aux communes 

 Lundi 04 octobre 2021 à 18h30 : Bureau communautaire 

 Lundi 04 octobre 2021 à 20h15 : conseil administration de l’EPIC Musique en 4 Rivières 

 Mardi 05 Octobre 2021 à 19H00 : commission d’admission des places en crèche ; 

 Mercredi 06 octobre 2021 à 19H00 : Commission culture et patrimoine ; 

 Jeudi 07 octobre 2021 à 18h00 : Conseil Syndical du SM3A ; 

 Mercredi 13 octobre 2021 à 19H00 : Commission culture et patrimoine ; 

 Mercredi 13 octobre 2021 à 19h30 : Conseil Syndical du SRB ; 

 Lundi 18 octobre 2021 à 19h00 : Conseil communautaire  
 
Fin de séance à 21H05, aucune autre question n’est posée. 


