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20210921-01 – DP - Demandes de subvention au titre du CDAS 2021 

 

Monsieur le Président propose de solliciter des aides financières pour les investissements prévus d’ici fin 2021, 
dans le cadre du contrat départemental d’avenir et de solidarité (CDAS) 2021. Le Conseil Départemental de la 

Haute-Savoie a en effet mis en place une politique de développement des territoires, accompagnée de 

financements pour des projets communaux et intercommunaux. Ce dispositifs d’aides « cantonnalisées » est 

aujourd’hui dénommé Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité en remplacement du Fond 
Départemental de Développement des Territoires. 

 

La proposition porte sur deux thématiques : 

 

 Travaux de réhabilitation des vestiaires 2 du terrain de football de Viuz-en-

Sallaz 
La CC4R a pris la compétence « Equipements sportifs liés à la pratique du football ». La commune de Viuz-en-

Sallaz a sollicité la CC4R pour réaliser des travaux de réhabilitation des 2 vestiaires du terrain synthétique. Une 

première aide du département en 2019 avait permis la réalisation de la reprise de la couverture de l’ensemble 
des bâtiments et du vestiaire dédié à l’équipe VISITEURS. Il s’agit aujourd’hui de poursuivre les travaux de 
réhabilitation qui comprennent : 

- La réhabilitation globale des vestiaires dédiés à l’équipe locale : reprise des douches et sanitaires, 

changement des systèmes de chauffage et d’éclairage, mise en sécurité des vestiaires (notamment 
pour les équipes féminines), reprise de l’isolation, de la peinture et de la faïence. 

- La réalisation d’une extension de 20 m² dédiée à accueillir un local de stockage et de buanderie 
attendant à ces vestiaires ; 

Aussi la proposition de demande aides est la suivante : 

 

 
 

 

 Travaux de d’aménagement de l’espace public de la ZAE de La Place de 
MEGEVETTE  

Descriptif des travaux
Coût des 

dépenses
Pourcentage Recettes

Taux de 

participation

Montant 

subvention

Travaux de reprise du vestiaire de l'équipe 

locale  :  douches sanitaires, électricité, 

chauffage, faïence et peinture

           78 322,44 € 47,47% DSIL 2021 30,00%                    49 501 € 

CDAS 2021 40,00% 66 001 €

Autofinancement 30,00%              49 501,03 € 

TOTAL         165 002,89 € 100% 100,0%            165 002,73 € 

Budget prévisionnel

Réhabilitation des vestiaires de football de VIUZ EN SALLAZ et extension du local stockage

Extension des vestiaires de football - création 

d'un local buanderie et de stockage
86680,45 0,525326859



La Communauté de Communes des 4 Rivières (CC4R) est titulaire de la compétence « développement 

économique » pour créer, aménager, entretenir et gérer de plein droit les zones d’activités économiques (ZAE) 
industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, en lieu et place des communes. 

Le PLU de MEGEVETTE (dont le projet a été arrêté le 05 septembre 2019) adopté depuis le 19 novembre 2020, 

par délibération n°D75_2020 du Conseil municipal, comprend l’inscription d’une zone d’activités économiques 

de 0,61ha en zone AUx au lieudit La Place destinée à la création de 3 lots pour l’implantation d’activités 
économiques. Cet aménagement consiste en la réalisation de : 

 La partie Etude du projet : Division du terrain en lots par le géomètre avec dépôt des autorisations 

d’urbanisme requises, établissement du bornage, 
 La partie Travaux : terrassements généraux et préparation des voiries ; voiries et aménagements de 

surface, réseaux humides et secs, 

 La partie Frais de maîtrise d’œuvre et assistance technique : Consultation des entreprises et suivi de 

chantier avec maîtrise d’œuvre. 
Suite à l’estimation du montant des travaux par le maitre d’œuvre , la demande de soutien est la suivante : 

 

 
 

Vu les articles L2122-22, L2122-23 du CGCT relatifs à la délégation de compétence de l’organe délibérant vers 

l’autorité exécutive de la collectivité, 
Vu les articles L5211-1 et L5211-2 du CGCT relatifs au fonctionnement de l'organe délibérant des 

établissements publics de coopération intercommunale, 

Vu la délibération 20200722_01 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 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 ; 

Considérant les aides possibles au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité pour 2021 ; 

Ouï cet exposé, après en avoir décidé, le Président :  

 SOLLICITE une subvention au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité 2021 auprès de 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie à hauteur de 40% des coûts de 

l’opération en vue de la réhabilitation de vestiaires de football de Viuz-en-Sallaz;  

 SOLLICITE une subvention au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité 2021 auprès de 

Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie à hauteur de 40% des coûts prévus 

pour l’aménagement des espaces publics de la zone d’activités économique de Mégevette  ; 
 EFFECTUERA toute démarche liée aux opérations et SIGNERA tout document nécessaire à l’obtention 

des financements précités ; 

 DIT que cette décision sera transmise à Messieurs et Mesdames les 34 conseillers communautaires 

des 4 rivières lors de sa prochaine assemblée ; 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 

Descriptif des travaux
Coût des 

dépenses
Pourcentage Recettes

Taux de 

participation

Montant 

subvention

Etude de maitrise d'oeuvre et assistance 

technique
             6 100,00 € 2,00% CDAS 2021 40,00% 121 840 €

Traavux d'aménagement  : voiries, réseaux sec 

et humides, terrassements
        298 500,00 € 98,00% Autofinancement 60,00% 182 760 €

TOTAL         304 600,00 € 100% 100,0%            304 600,00 € 

Budget prévisionnel

Travaux d'aménagement des espaces publics de la Zone d'Activités Economiques de MEGEVETTE
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20211026-01 – DP - Demande de subvention auprès de la CAF74 pour la 

construction d’une crèche intercommunale sur ONNION 

 

Monsieur le Président propose de solliciter une aide financière au titre du plan REBOND 2021 auprès de la 

Caisse d’Allocations Familiales CAF74 de Haute-Savoie pour la construction d’une future crèche sur Onnion. En 

effet, la CAF 74 peut aider des projets d’investissements en bonifiant les dispositifs existants au titre du plan 
de relance  dit PLAN REBOND 2021. 

 

Le projet concerne la construction d’une nouvelle crèche intercommunale sur la commune d’ONNION en 
remplacement de celle existante devenue obsolète et nécessitant de gros travaux de réhabilitation (toiture, 

sécurisation, agrandissement). Compte tenu des travaux à prévoir et de la nécessité d’anticiper les besoins de 
demain (évolution de 1,3 % par an de la population), il est envisagé de construire un nouvel équipement 

susceptible d’évoluer vers l’accueil de 33 enfants à terme. 

 

Aussi la proposition de demande aides est la suivante : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Vu les articles L2122-22, L2122-23 du CGCT relatifs à la délégation de compétence de l’organe délibérant vers 

l’autorité exécutive de la collectivité, 

Vu les articles L5211-1 et L5211-2 du CGCT relatifs au fonctionnement de l'organe délibérant des 

établissements publics de coopération intercommunale, 

Vu la délibération 20200722_01 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 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 ; 



Considérant les aides possibles auprès de la CAF 74 dans le cadre du PLAN REBOND 2021 ; 

Ouï cet exposé, après en avoir décidé, le Président :  

 SOLLICITE une subvention au titre du D’AIDE A L’INVESTISSEMENT sur la création de places d’accueil 
du jeune enfant auprès de la Caisse d’Allocations Familiales 74 à hauteur de 392 000 euros relative à 

l’opération de construction  d’une crèche intercommunale sur Onnion;  

 EFFECTUERA toute démarche liée aux opérations et SIGNERA tout document nécessaire à l’obtention 
des financements précités ; 

 DIT que cette décision sera transmise à Messieurs et Mesdames les 34 conseillers communautaires 

des 4 rivières lors de sa prochaine assemblée ; 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 


