
République Française         N°20220307_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 07 mars 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi sept mars, à dix-neuf heures, 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 en exercice. 

 

 

Date de convocation    : 01 mars 2022 

Nombre de délégués en exercice   : 12 

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, Pascal POCHAT-BARON, Max MEYNET-CORDONNIER, Allain BERTHIER, Laurette CHENEVAL, 

Daniel REVUZ  

 

Etaient excusés :  

Catherine BOSC 

Valérie PRUDENT a démissionné de ses fonctions de Vice-présidente 

 

20220307-01 - Avenant mise à disposition de personnel 

PEILLONNEX 
 

La commune de Peillonnex souhaite poursuivre la mise à disposition d’un agent comptable RH jusqu’au 15 
mai 2022, date de départ de l’agent de la CC4R qui a demandé sa mutation pour intégrer la commune de 

Peillonnex.  

Vu le projet de convention de partenariat ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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 poursuite de l’aide en secrétariat Compatibilité – 

Ressources Humaines pour 1 jour hebdomadaire pendant 2,5 mois à compter du 07 mars 2022 ; 

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

 APPROUVE un avenant 1 à la convention de partenariat pour une durée complémentaire de 2,5 

mois à hauteur de 2 demi-journées par semaine à compter du 07 mars 2022 pour la commune de 

Peillonnex jusqu’au 15 mai 2022 ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant 1 à la convention de partenariat ; 

 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 



 



République Française         N°20220307_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 07 mars 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi sept mars, à dix-neuf heures, 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 en exercice. 

 

Date de convocation    : 01 mars 2022 

Nombre de délégués en exercice   : 12 

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, Pascal POCHAT-BARON, Max MEYNET-CORDONNIER, Allain BERTHIER, Laurette CHENEVAL, 

Daniel REVUZ  

 

Etaient excusés :  

Catherine BOSC 

Valérie PRUDENT a démissionné de ses fonctions de Vice-présidente 

 

20220307-02 - Avenant mise à disposition de personnel 

FILLINGES 
 

La commune de Fillinges souhaiterait également prolonger la mise à disposition du personnel comptable 

pour palier une absence d’agent pendant 2 mois à compter du 07 mars 2022. 

 

Vu le projet de convention de partenariat ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

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

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 poursuite de l’aide en secrétariat Compatibilité pour 
1 jour hebdomadaire pendant 2,5 mois à compter du 07 mars 2022 ; 

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

 APPROUVE un avenant 1 à la convention de partenariat d’une durée complémentaire de 2 mois à 

hauteur de 2 demi-journées par semaine à compter du 07 mars 2022 pour la commune de Fillinges ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant 1 à la convention de partenariat ; 

 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 



République Française         N°20220307_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 07 mars 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi sept mars, à dix-neuf heures, 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 en exercice. 

 

Date de convocation    : 01 mars 2022 

Nombre de délégués en exercice   : 12 

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, Pascal POCHAT-BARON, Max MEYNET-CORDONNIER, Allain BERTHIER, Laurette CHENEVAL, 

Daniel REVUZ  

 

Etaient excusés :  

Catherine BOSC 

Valérie PRUDENT a démissionné de ses fonctions de Vice-présidente 

 

 

 

 

20220307-03 – Subvention exceptionnelle aux jeunes 

sapeurs-pompiers de Saint-Jeoire 
 

La section des jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Jeoire fêtera ses 10 ans en mars prochain. Elle souhaite 

renouveler son parc de matériel vieillissant. Cela engendre une dépense importante, pour cette association, 

qui s’étalera sur les 2 années à venir : septembre 2022 et juin 2023 

Cela concerne le matériel suivant : 

 de 13 nouveaux casques (environ 200€ par unité), soit un coût de 2600 euros ; 

 de 2 lots de sauvetages et de protection contre les chutes , soit un coût de 984 euros.  

 de 13 tenues TSI (54€ la veste et 43€ le pantalon) soit un cout 1261 euros ;  

Les communes de Saint-Jeoire et de Viuz-en-Sallaz leur ont d’ores et déjà accordé une subvention 

exceptionnelle à hauteur de 2 000€ pour Saint-Jeoire et de 1 200€ pour VIUZ-EN-SALLAZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 et notamment 

pour l’attribution de subventions aux associations ;  
Vu la demande de subvention de l’association des jeunes sapeurs-pompiers date du 25 février 2022 

concernant un soutien à la formation des bénévoles ; 

Considérant l’intérêt du projet pour le territoire et notamment pour l’aménagement du territoire ; 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des 11 votants, le Bureau communautaire :  

 ACCORDE une subvention de 1 645 euros aux jeunes sapeurs-pompiers de Saint-Jeoire pour 

soutenir l’achat d’équipements et matériels dans le cadre du renouvellement de son matériel 

vieillissant, 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat ; 

 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 



République Française         N°20220307_04 

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 07 mars 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi sept mars, à dix-neuf heures, 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 en exercice. 

 

Date de convocation    : 01 mars 2022 

Nombre de délégués en exercice   : 12 

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, Pascal POCHAT-BARON, Max MEYNET-CORDONNIER, Allain BERTHIER, Laurette CHENEVAL, 

Daniel REVUZ  

 

Etaient excusés :  

Catherine BOSC 

Valérie PRUDENT a démissionné de ses fonctions de Vice-présidente 

 

20220307_04 - Bail à construire pour la société 

PICCHIOTTINO sur SAINT JEOIRE 
Monsieur Pierre BERNHEIM a formulé fin novembre 2021, une demande de rendez-vous avec les élus, 

pour présenter son projet professionnel, sur le lot C de la Zone d’Activités Economiques de la Pallud de 
SAINT JEOIRE, d’une surface de 980 m². Ce lot est entièrement viabilisé. 
 

 
 



Monsieur BERNHEIM, est président du GROUPE PICCHIOTTINO SAS (GP), propriétaire depuis le 30/06/2016 

d’une entreprise active dans le domaine de la plomberie et le chauffage sur ANNECY nommée SN 

PICCHIOTTINO SARL (SNP) qui emploie plus de trente salariés. Ce groupe a racheté début décembre 2021, 

une entreprise de plomberie nommée GILLES CONSEIL SARL (GC), située sur la commune de Taninges.  

Ne pouvant conserver les bureaux de l’entreprise de TANINGES, Monsieur BERNHEIM cherche à s’implanter 
à proximité de TANINGES pour poursuivre l’activité de GILLES CONSEIL et développer l’activité du groupe. 
M. FOREL et Mme CHENEVAL ont rencontré M. BERNHEIM le 20/12/2021. A l’issue de cet entretien, M. 
BERNHEIM a renouvelé sa demande, par mail en date du 09/01/2022, afin de pouvoir mettre en œuvre son 
projet, et notamment lancer le projet de construction : réaliser les études de sol et déposer une demande 

de permis de construire. Ces derniers impliquent pour lui des dépenses d’architecte d’environ 7.000 €. 
Il souhaite obtenir un accord des élus, sur leur volonté de lui consentir un bail à construire, ce dernier étant 

soumis à une condition de création d’emploi sur le site. 

Lors de la Commission relative au Développement Economique et au Tourisme qui s’est tenue le mercredi 
9 février 2022, les élus ont validé plusieurs points : 

- Le principe de signer un acte de bail à construire avec une société dirigée par Monsieur BERNHEIM, 

- Accorder une durée de bail à construire comprise entre 20 et 25 ans, 

- Préciser que le loyer pour ce bail à construire devra être de : 3,85 € par mètre carré par an si le bail 
à construire est d’une durée initiale de 25 ans, et de 4,80 € par mètre carré par an si le bail à 

construire est d’une durée initiale de 20 ans. 
- Le nombre d’emplois créés par cette entreprise, devra être au minimum de SIX (6). 

 

Lors d’une réunion qui s’est tenue le 14 février 2022, Monsieur BERNHEIM a renouvelé sa volonté de signer 

un bail à construire sur le lot C de la Zone d’Activités pour une activité de plomberie chauffage, ainsi que 
les activités accessoires tenant à la remise en état (peinture…) et la vente de mobilier de salle de bains 
notamment (activité qui sera à préciser). La durée du bail souhaitée est de 25 ans. 

Monsieur BERNHEIM, souhaitant développer l’activité de l’entreprise GILLES CONSEILS récemment reprise 
sur TANINGES, a confirmé le nombre minimum de 6 emplois liés à cette entreprise. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu la compétence de la Communauté de Communes des 4 Rivières prévue par l’article 1.2.1. des statuts en 
matière d’ « Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article : création, 

aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; » 

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 et notamment 

pour décider et approuver des conditions de location, d'affectation et d'occupation des biens et immeubles 

appartenant à la Communauté de communes ; 

Vu la demande de Monsieur Pierre BERNHEIM représentant le groupe PICCHIOTTINO de signer un bail à 

construire pour un bâtiment d’activité sur le lot C de la ZAE de la Pallud de SAINT JEOIRE, pour une durée 
de 25 ans, avec un nombre minimum de six (6) emplois créés, pour son activité principale de plomberie 

chauffagiste, aux conditions ci-dessus énoncées ; 

Vu le projet de bail annexé à la présente délibération ; 

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

 APPROUVE le bail à construire d’une durée de 25 ans avec la société PICCHIOTTINO représentée 

par M. BERNHEIM, ou une autre société qu’il représenterait, pour construire un bâtiment d’activité 
sur le lot C de la ZAE de la Pallud de SAINT JEOIRE au montant annuel de 3,85 euros HT le m² ; 

 DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président pour mettre en œuvre la présente délibération. 
 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 

 


