
République Française         N°20211004_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 04 Octobre2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi quatre octobre, 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    : 28 septembre 2021 

Nombre de délégués en exercice   : 13 

Nombre de délégués présents   : 12 

Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 

Nombre de délégués votants   : 12 
 

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, Antoine VALENTIN, Christian 

RAIMBAULT, 

 

Etaient excusés :  

Laurette CHENEVAL 

 

20211004-01-DB – Subvention aux jeunes agriculteurs pour les actions de 

promotion 2021 
 

Monsieur le Président précise que chaque année les jeunes agriculteurs de la Vallée Verte et du Giffre 

organisent plusieurs actions de valorisation et promotion du monde agricole. L’association organise chaque 

année un comice agricole sur une des communes du territoire et d’autres actions liées à la valorisation de 
leur activité (présence sur des salons, participations aux animations locales).  

Chaque année, la CC4R soutenait leur action à hauteur de 1000 euros, plus particulièrement en direction 

d’un soutien au comice agricole. Cette année, le comice ne peut s’organiser. 
Toutefois, Monsieur le président propose aux membres présents et après avis favorable de la commission 

agriculture de soutenir l’association pour 2021 à la même hauteur que les années précédentes, soit 1000€. 
 

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 12 votants, le bureau communautaire :  

 DECIDE d’attribuer une subvention de 1000 euros à l’association des jeunes agriculteurs de la vallée 
Verte et du Giffre pour la promotion du monde agricole sur le territoire notamment pour le soutien 

à l’organisation des comices agricoles ou la participation aux animations locales à la condition que 

l’association intègre les 4 rivières dans leur dénomination ; 

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

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 

 



République Française         N°20211108_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 08 novembre 2021 
 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi huit novembre, 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    : 02 novembre 2021 

Nombre de délégués en exercice   : 13 

Nombre de délégués présents   : 12 

Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 

Nombre de délégués votants   : 12 
 

Délégués présents :  

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

BARON, Catherine BOSC, Valérie PRUDENT, Max MEYNET-CORDONNIER, Antoine VALENTIN, Christian RAIMBAULT, 

Laurette CHENEVAL 
 

Etaient excusés :  

Daniel REVUZ 

 

20211108-01-DB – Signature d’une convention de financement avec la CCVV pour 

le travail d’Emilie MACHEDA en charge de la rédaction du CRTE  
 

Monsieur le président rappelle qu’Emilie MACHEDA a été recrutée pour rédiger le Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique CRTE en collaboration avec la Communauté de communes de la vallée verte CCVV. Il 

convient de signer avec l’intercommunalité voisine, une convention de partenariat afin de permettre le 

remboursement par la vallée verte du travail réalisé par l’agent à hauteur de 30% du coût de l’emploi entre 
le 15 juillet et le 31 décembre 2021.  
 

Le coût final serait de 26 000 euros dont 23 500 euros de charges de personnel et 2 500 euros de frais 

annexes (ordinateurs, déplacements dans les communes, logistique). La clé de répartition retenue est la 

population, soit 70 % pour la CC4R et 30 % pour la CCVV. Pour rappel, la CCR compte 19 885 habitants en 

CC4R pour un total des 2 territoires à 28 095 habitants. 
 

Vu le projet de convention de partenariat ; 

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 ;  

Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 12 votants, le bureau communautaire :  

 APPROUVE le projet de convention de financement pour le financement de la réalisation du Contrat 

de Relance et de Transition Energétique avec la CCVV ; 

 AUTORISE Monsieur le président à signer le document  

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

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 


