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COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES QUATRE RIVIERES 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE VALANT DELIBERATION 
Le 06 décembre 2021 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le lundi six décembre, 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    : 30 novembre 2021 
Nombre de délégués en exercice   : 13 
Nombre de délégués présents   : 13 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 
Nombre de délégués votants   : 13 
 

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, Daniel REVUZ, 
 

Etaient excusés :  
aucun 

 

20211206-01-DB – Subvention auprès de l’association INITIATIVE GENEVOIS -
Développement économique 
 

Au terme de l’année 2021, l’association Initiative Genevois a transmis aux services de la CC4R, un bilan de 
l’aide apportée aux projets de créations ou reprises d’entreprises sur le territoire des Quatre Rivières. 
 
Le tableau ci-après liste les entreprises suivies par l’association depuis 2019 et actuellement en activité sur 
le territoire : 
 

Année de 
financement 

Projet Commune 

2019 
 
 
 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reprise Auberge de Mégevette – Hôtellerie-
Restauration 
Krea propreté – Reprise de Atout plus net - Services 
 
SA Mécanique - Garage 
Les Alpes en Vrac – Alimentation 
Open Work – Coworking  
Open Bistrot – Restaurant  
Locoboco - Alimentation 
Tic et Tac & Compagnie – Menuiserie bois et pvc 
EURL L’haute-entique – Boucherie  
Les petites graines – Alimentation ambulant 
Les Roudoudous – Micro-crèche 
EURL Tain Chauffage – Dépannage, rénovation, 
installation 

Mégevette 
 
La Tour 
 
Viuz-en-Sallaz 
Viuz-en-Sallaz 
Fillinges 
Fillinges 
Fillinges 
Saint-Jean de Tholome 
La Tour 
Fillinges 
Fillinges 
 
Viuz-en-Sallaz 



 
 
 
 
 
2021 

La Manivelle Ebenisterie – Conception et réalisation de 
meubles à mécanismes 
Bijouterie D’Opales 
 
Le pont du Risse – Reprise de restaurant 
Food truck IC - RestaurationI 
Mylène Home – Cuisiniste à domicile 
Une salamandre dans la cheminée - Ramonage 
Floraucris – Reprise - Transport 
Alpes Ride – Magasin de vélo 

 
Onnion 
 
Viuz-en-Sallaz 
 
Saint-Jeoire 
Viuz-en-Sallaz 
Fillinges 
Viuz-en-Sallaz 
Saint-Jeoire 
Viuz-en-Sallaz 

 
Une convention de 4 ans a été délibérée en 2021 permettant un soutien à l’association pour développer 
son aide sur le territoire. Cette convention accordait un soutien financier intercommunal de 1 000 euros 
par projet soutenu en N-2 et toujours en activité. Initiative Genevois fait état de 2 projets soutenus en 2019, 
encore en activité en 2021. 
 
Pour information, l’interlocutrice du territoire est Amandine MASSONNET (massonnet@initiative-
genevois.fr – 04 50 87 72 38 – 06 82 50 36 27). Les porteurs de projets doivent prendre contact avec elle et 
ont la possibilité de prendre RDV lors de permanences organisées les vendredis dans les locaux de la 
Communauté de communes à Viuz-en-Sallaz. Les projets sont ensuite étudiés techniquement, puis soumis 
au comité de l’association afin de valider ou non un principe de financement par prêt d’honneur et 
d’accompagnement du porteur dans la mise en œuvre de son projet. 
 
VU les articles L2311-7 et L 1611-4 du code général des collectivités territoriales relatif au contrôle sur les 
associations subventionnées ; 
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 ;  
VU la délibération n°20210920-07 du conseil communautaire du 20 septembre 2021 approuvant le 
renouvellement de la convention de partenariat de 2021 à 2024 ; 
VU les 2 projets financés en année N-2 et toujours actifs ; 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité des 13 votants, le bureau communautaire : 

 APPROUVE l’attribution d’une subvention à hauteur de 2 000 euros pour l’association Initiative 
Genevois ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif au versement de la subvention à 
l’association Initiative Genevois ; 

 

 
Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 
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