
République Française         N°20220411_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 11 avril 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi onze avril, 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, sous la 

présidence de Monsieur Bruno FOREL, Président en exercice. 

 

Date de convocation    : 05 avril 2022 

Nombre de délégués en exercice   : 12 

Nombre de délégués présents   : 8 

Nombre de délégués donnant pouvoir : 1 

Nombre de délégués votants   : 9 
 

Délégués présents :  

Bruno FOREL, Luc PATOIS, Christian RAIMBAULT, Antoine VALENTIN, Sabrina ANCEL, Pascal POCHAT-

BARON, Laurette CHENEVAL, Daniel REVUZ  

 

Etaient excusés :  

Max MEYNET CORDONNIER donne pouvoir à Laurette CHENEVAL 

 

Etaient excusés :  

Catherine BOSC est arrivée au point 3 

Allain BERTHIER est arrivé au point 4 

Barthelemy GONZALEZ-RODRIGUEZ était excusé 

 

20220411_01_DB - Convention de partenariat – Commune de SAINT JEAN DE 

THOLOME 
 

La commune de Saint-Jean de Tholome a sollicité l’aide de la CC4R pour une mise à disposition du service 

secrétariat comptabilité-Finances-RH à compter du 18 avril 2022 suite à une mutation externe de son 

personnel administratif. 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 SAINT JEAN DE THOLOME pour une aide en secrétariat Compatibilité – 

Finances pour 1 jour hebdomadaire pendant 2 mois à compter du 18 avril 2022 ; 

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

Après en avoir délibéré à l’unanimité des 9 votants, le Bureau communautaire :  

 APPROUVE la convention de mise à disposition d’une journée par semaine pendant 2 mois à 
compter du 18 avril 2022 avec la commune de SAINT JEAN DE THOLOME ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer le document ; 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 



République Française         N°20220411_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 11 avril 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi onze avril, 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, sous la 

présidence de Monsieur Bruno FOREL, Président en exercice. 

 

Date de convocation    : 05 avril 2022 

Nombre de délégués en exercice   : 12 

Nombre de délégués présents   : 8 

Nombre de délégués donnant pouvoir : 1 

Nombre de délégués votants   : 9 
 

Délégués présents :  

Bruno FOREL, Luc PATOIS, Christian RAIMBAULT, Antoine VALENTIN, Sabrina ANCEL, Pascal POCHAT-

BARON, Laurette CHENEVAL, Daniel REVUZ  

 

Etaient excusés :  

Max MEYNET CORDONNIER donne pouvoir à Laurette CHENEVAL 

 

Etaient excusés :  

Catherine BOSC est arrivée au point 3 

Allain BERTHIER est arrivé au point 4 

Barthelemy GONZALEZ-RODRIGUEZ était excusé 

 

20220411-02-DB - Attribution d’une subvention de 3 000 euros pour 2022 et 

renouvellement de convention de partenariat –  Association Festival des Chorales 

de Mégevette 
 

L’association Festival Mégevette organise chaque année un festival de chorales sur la commune de 
Mégevette. Cet événement culturel a pour objectifs de faire découvrir différents chœurs vocaux à la 
population pendant 3 jours. La prochaine édition se déroulera le dernier week-end de septembre. Depuis 

sa création, l’association a programmé 46 concerts correspondant à 138 chorales et a accueilli environ 
18 400 choristes ; environ 5200 spectateurs ont assisté aux festivités les plus variées. 

Depuis 2014, cette association a bénéficié d’une aide de 3 000 euros afin de soutenir son projet culturel 

déclaré d’intérêt communautaire en raison de l’originalité de son concept, de l’intérêt culturel qu’il 
représente, de son ancienneté (10 ans) et de son rayonnement de niveau régional. En contrepartie, 

l’association s’est engagée à faire paraître sur tous ses documents de promotion le soutien financier de la 

CC4R et à transmettre les documents administratifs nécessaires au contrôle des deniers publics (compte de 

résultats, budget prévisionnel et bilan d’activités). Une convention triennale d’objectifs et de moyens qui 
est arrivée à échéance, a permis d’encadrer ce partenariat dans la durée. 
 

Après avis favorable de la commission culture, Monsieur le Président propose de reconduire ce partenariat 

pour 3 ans à compter de l’année 2022. Les termes de la convention restent inchangés. Le montant de la 

participation annuelle reste fixé à 3 000 euros. Cette convention d’objectifs et de moyens stipule les 
obligations de chaque partie. Un projet de convention est joint à la présente délibération et est lu aux 

membres présents. 

 



 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’avis favorable de la commission culture et patrimoine, 
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 09 votants, le bureau communautaire :  

 VALIDE le contenu de la convention d’objectifs et de moyens avec l’association Festival Mégevette 
et notamment le soutien financier apporté chaque année pour la période 2022-2024 ; 

 DECIDE d’attribuer une subvention de 3000 euros à l’association « Festival de Chorales de 

Mégevette » dans le cadre d’un soutien à l’organisation de l’évènement 2022 ; 

 DONNE tous pouvoir au président pour mettre en œuvre la présente décision et signer ladite 

convention ; 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 



République Française         N°20220411_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 11 avril 2022 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi onze avril, 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, sous la 

présidence de Monsieur Bruno FOREL, Président en exercice. 

 

Date de convocation    : 05 avril 2022 

Nombre de délégués en exercice   : 12 

Nombre de délégués présents   : 9 

Nombre de délégués donnant pouvoir : 1 

Nombre de délégués votants   : 10 
 

Délégués présents :  

Bruno FOREL, Luc PATOIS, Christian RAIMBAULT, Antoine VALENTIN, Sabrina ANCEL, Pascal POCHAT-

BARON, Laurette CHENEVAL, Daniel REVUZ, Catherine BOSC 

 

Etaient excusés :  

Max MEYNET CORDONNIER donne pouvoir à Laurette CHENEVAL 

 

Etaient excusés :  

Allain BERTHIER est arrivé au point 4 

Barthelemy GONZALEZ-RODRIGUEZ était excusé 

 

20220411-03-DB - Attribution d’une subvention de 500 euros pour 2022 –  

Association des conciliateurs de Justice des Pays de Savoie 
 

Dans sa mission de bénévole au service de la justice, le conciliateur de justice est à l’écoute de toutes les 
parties concernées par un conflit. 

Il intervient, gratuitement sur sollicitation d'au moins un des acteurs qui souhaite, par sa démarche 

volontaire, aboutir à une solution amiable apportant une réponse à tout ou partie de ses demandes. 

Sa mission est de faciliter le règlement de différends portant sur des droits dont les intéressés disposent 

librement. Il s'agit de conflits entre particuliers, problèmes de mitoyenneté, trouble de voisinage, 

recouvrements d’impayés, problèmes locatifs, de copropriété, litiges de la consommation, malfaçons… des 
difficultés avec des professionnels : entreprises, artisans, commerçants… 

Son rôle consiste à rapprocher les points de vue, tout en favorisant le dialogue, dans la perspective d’aboutir 

à un constat d’accord écrit, résultat d’une utile conciliation, et qui sera signé par les deux parties, puis 
transmis au Tribunal d’Instance. Si les protagonistes maintiennent obstinément leurs positions initiales et 
qu’aucun compromis ne peut être obtenu, les affaires demeurent dans l’état ou évoluent pour être portées 
devant les tribunaux par les intéressés, selon leur propre décision. Afin de permettre la bonne formation 

des conciliateurs, l’association a sollicité une aide financière à hauteur de 500 euros pour l’année 2022.  

 

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 conciliateurs de justice concernant un soutien à la 
formation des bénévole pour l’année 2022 ; 



Considérant l’intérêt de faire appel aux conciliateurs dans les problématiques locales entre particuliers ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des 10 votants, le Bureau communautaire :  

 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 500 euros à l’association des conciliateurs de 

justice dans le cadre de la formation des bénévoles pour 2022 et pour tout le territoire ; 

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

 

 

Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 


