
République Française         N°20220110_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 10 Janvier 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix janvier, à dix-huit heures et trente minutes, 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    : 04 janvier 2022 

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, Christian RAIMBAULT, Antoine VALENTIN, 

Sabrina ANCEL, Daniel REVUZ, Laurette CHENEVAL, Pascal POCHAT-BARON, Max MEYNET-CORDONNIER, 

Allain BERTHIER 
 

Etaient excusés :  

Valérie PRUDENT, Catherine BOSC 

 

20220110_01_DB - Convention de partenariat – Commune de PEILLONNEX 
 

La commune de Peillonnex a sollicité l’aide de la CC4R pour une mise à disposition du service secrétariat 

comptabilité-RH à compter du 10 janvier 2022 suite à une mutation externe de son personnel comptable. 

Afin de soutenir la commune dans ses problématiques comptables et dans le cadre d’une bonne 
organisation des services, la Communauté est sollicitée pour mettre à disposition son service 

secrétariat/comptabilité pour effectuer les missions confiées pour 1 jour par semaine, pendant 2 mois. Il 

convient de signer une convention pour valider ce partenariat. 
 

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 ;  

Vu la demande de la commune de PEILLONNEX pour une aide en secrétariat Compatibilité – Ressources 

Humaines pour 1 jour hebdomadaire pendant 2 mois à compter du 10 janvier 2022 ; 

Vu l’article L5211-4-1 III et IV du CGCT ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des 11 votants, le Bureau communautaire :  

 APPROUVE la convention de mise à disposition d’une journée par semaine pendant 2 mois à 

compter du 10 janvier 2022 avec la commune de PEILLONNEX ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le document ; 

 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 



République Française         N°20220110_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 10 Janvier 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix janvier, à dix-huit heures et trente minutes, 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    : 04 janvier 2022 

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, Christian RAIMBAULT, Antoine VALENTIN, 

Sabrina ANCEL, Daniel REVUZ, Laurette CHENEVAL, Pascal POCHAT-BARON, Max MEYNET-CORDONNIER, 

Allain BERTHIER 
 

Etaient excusés :  

Valérie PRUDENT, Catherine BOSC 

 

20220110_02_DB - Convention de partenariat – Commune de FILLINGES 
 

La commune de Fillinges a sollicité l’aide de la CC4R pour une mise à disposition du service secrétariat 

comptabilité à compter du 10 janvier 2022 suite à une mutation externe de son personnel comptable. Afin 

de soutenir la commune dans ses problématiques comptables et dans le cadre d’une bonne organisation 
des services, la Communauté est sollicitée pour mettre à disposition son service comptabilité pour effectuer 

les missions confiées pour 1 jour par semaine, pendant 2 mois. Il convient de signer une convention pour 

valider ce partenariat. 
 

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 ;  

Vu la demande de la commune de FILLINGES pour une aide en secrétariat Compatibilité pour 1 jour 

hebdomadaire pendant 2 mois à compter du 10 janvier 2022 ; 

Vu l’article L5211-4-1 III et IV du CGCT ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des 11 votants, le Bureau communautaire :  

 APPROUVE la convention de mise à disposition d’une journée par semaine pendant 2 mois à 

compter du 10 janvier 2022 avec la commune de FILLINGES ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le document ; 

 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 



République Française         N°20220110_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 10 Janvier 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi dix janvier, à dix-huit heures et trente minutes, 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    : 04 janvier 2022 

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, Christian RAIMBAULT, Antoine VALENTIN, 

Sabrina ANCEL, Daniel REVUZ, Laurette CHENEVAL, Pascal POCHAT-BARON, Max MEYNET-CORDONNIER, 

Allain BERTHIER 
 

Etaient excusés :  

Valérie PRUDENT, Catherine BOSC 

 

 

20220110-03-DB - Adhésion de la CC4R à la Société d’Economie Alpestre SEA  
 

La Société d’Economie Alpestre SEA a sollicité les intercommunalités pour adhérer à l’association en lieu et 
place des communes. Depuis 2021, l’adhésion s’effectue par le biais de la CC4R à hauteur de 0.1 euro par 

habitant. Compte tenu de son activité et du champ de compétence de l’intercommunalité, elle sollicite une 
adhésion de la communauté de communes afin de permettre un accompagnement sur tout le territoire 

intercommunal. En 2020, 14 Communautés adhéraient déjà à l’association.  
Le montant de la participation au titre de 2022 est de 1963.30 euros 

 

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 ;  

Après en avoir délibéré à l’unanimité des 11 votants, le Bureau communautaire :  

 APPROUVE l’adhésion de la Communauté de communes des 4 Rivières à la Société d’Economie 
Alpestre pour 2022 au titre de sa politique agricole pour un montant de 10 centimes d’euro par 
habitant, soit 1 963,30 euros ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document relatif à cette décision ; 

 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 


