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L’an deux mille quinze, le vingt-trois mars, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire s’est réuni en séance 
ordinaire et publique, à la Mairie de MARCELLAZ EN FAUCIGNY, sous la présidence de Monsieur Bruno FOREL, 
Président. 

 
Date de convocation    : 16 mars 2015 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents   : 31 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 3 
Nombre de délégués votants   : 34 
 
      
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Bruno FOREL, Jacqueline GUIARD, Paul CHENEVAL, Isabelle ALIX, Daniel REVUZ, 
Jean PELLISSON, Bernard CHAPUIS, Léon GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon BERTHIER, Marie 
Laure DOMINGUES, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Christine CHAFFARD, Philippe GEVAUX, Nelly 
NOEL-SANDRIN, Michel CHATEL, Christophe BOUDET, Gilles PERRET, Laurette CHENEVAL, Léandre CASANOVA, Serge 
PITTET, Maryse BOCHATON, Pascal POCHAT BARON, Monique MOENNE, Gérard MILESI, Florian MISSILIER 
 
Délégués excusés donnant pouvoir :  
Olivier WEBER donne pouvoir à Bruno FOREL 
Danielle ANDREOLI donne pouvoir à Daniel REVUZ 
Catherine BOSC donne pouvoir à Daniel TOLETTI 
 
Délégués absents :  
Carole BUCZ 
 
Départ de délégués en cours de séance:  
Laurette CHENEVAL est partie à 20H30, a participé au vote des 2 délibérations concernant la MJC (délibérations 5 et 6) 
et a laissé son pouvoir à Léandre CASANOVA pour le reste du conseil communautaire. 
 
 
Monsieur MILESI Gérard a été désignée comme secrétaire de séance.  
M. FOREL informe les membres présents de la démission de M. Stéphane CHAMBON de son rôle de conseiller 
communautaire. Conformément à l’article L273-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, son remplaçant est 
Gilles PERRET de la commune de Saint-Jeoire. 

 

Approbation du compte-rendu du conseil du 16 février 2015 
Le Procès-verbal de la séance du 16 février est soumis à l’approbation du conseil. Aucune remarque n’est apportée 
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Information au conseil concernant les décisions prises par le 
Président et le Bureau 

5 décisions ont été prises depuis le dernier conseil communautaire :  

 Souscription d’un contrat d’un an avec la société SVP (conseils multi domaine aux collectivités) pour un montant 

de 18 240 € HT 

Mme Domingues demande si les élus disposent d’un compte. Les élus ont la possibilité de souscrire un compte 
individuel. D. Revuz demande les atouts de cette structure par rapport à d’autres services, notamment les 
services de l’Association des Maires. Il est précisé que l’association des maires n’apporte que des informations 
juridiques. La prestation SVP apporte un panel de fonctionnalités et intervient de manière plus large. Ils rédigent 
des notes mais ne vont pas jusqu’au juridique. La CC4R s’est engagée pour 1 an. Un bilan de son utilisation sera 
réalisé à terme afin de savoir s’il faut poursuivre. Plusieurs élus déjà utilisateurs expriment un service de qualité. 

 Souscription d’un contrat avec Uguet pour un montant de 3200 euros pour des études complémentaires 

concernant la ZAE de Saint Jeoire 

 Conclusion d’un bail commercial à compter du 1er octobre 2015 pour le local libre situé au rez-de-chaussée de 

l’immeuble des 4 rivières 

 Signature d’un avenant au bail conclus avec Mesdames Broisin pour un local commercial situé au 1er étage de 

l’immeuble des 4 rivières, afin d’inclure 2 nouvelles colocataires, Mesdames Pellet Laurenzio (massage) et 

Devienne (diététicien/nutritionniste) 

 Signature d’un MAPA avec la société CALIA pour la réalisation d’une étude sur la fusion CC4R/CCVV pour un 

montant de 19 900 € HT (répartition de ce coût au prorata des populations des deux communautés) 

C. Chaffard précise qu’un amendement est déposé dans le projet de loi pour maintenir à 5 000 habitants 
certaines communautés de communes situées en zone de montagne. Elle s’interroge, si dans ce cas, la CCVV va 
continuer dans le sens de la fusion. Pour rappel, la fusion a été imposée du fait que chaque communauté de 
communes devait atteindre un seuil de 20 000 habitants. D. Toletti demande si cette dépense est utile dans ce 
cas là. 
B. Forel rappelle que cette exception n’est pas encore actée. Il s’agit de dérogations pour les communes de 
montagne qui ne sont pas de droit et ajoute que le Préfet aura la possibilité de s’opposer aux décisions 
communales. Il sous-entend enfin qu’un vote de la CDCI aura une influence sur la décision finale. Toutefois, les 
maires de la CCVV ont manifesté la volonté commune de continuer la fusion. Il se peut que, par la suite, ils 
reviennent sur leur position, mais il faut avancer. B. Forel souhaite que la réflexion continue pour savoir si cette 
fusion est intéressante ou non. Le cabinet n’a pas proposé un prix exorbitant pour cette étude et permettra 
d’obtenir les éléments d’aide à la décision. 

 

Avenant à la convention d’objectifs MJCI 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes a attribué en 2015 une subvention de 234 000 
comprenant la subvention exceptionnelle de 50 000 euros. Parallèlement, la Communauté de communes a mis à 



 

 

 

4 PV du conseil communautaire du 23 mars 2015 

 

 

disposition gracieusement un minibus afin que les enfants puissent être transportés dans le cadre des activités de 
loisirs. Grâce notamment à cette aide, l’association MJCi a prévu un retour à l’équilibre de ses comptes sur l’exercice 
2014/2015.  
 
Cependant, elle a sollicité la Communauté de Communes pour disposer d’une marge de manœuvre supplémentaire afin 
de faire face aux dépenses engagées durant les années précédentes. Cette aide concerne l’ensemble des activités de 
l’association, notamment les activités culturelles et extrascolaires, mais également les activités de loisirs. Elle évalue 
l’aide demandée à 50 000 euros par an pendant 4 ans. 
 
Monsieur le Président a proposé aux différents maires une solution qui s’appuie sur une double participation : 
- Une aide du bloc communal à hauteur de 25 000 euros selon une répartition calculée sur le nombre d’adhérents et 

participants aux activités de loisirs ; 
- Une aide de la CC4R à hauteur de 25 000 euros par an, répartie au prorata du nombre d’heures d’activités 

hebdomadaires effectuées dans chaque commune en déduction de la partie communale ; 
Cette aide permettra à la MJCi de faire face à la montée en puissance pendant 4 ans de son activité et de lui donner des 
marges de manœuvre pour préparer l’avenir. 
 
Pour entériner l’aide apportée à la MJCi, le Président souhaite qu’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens 
soit signé avec l’association jusqu’au terme de la convention, soit le 31 décembre 2016. Il fait lecture de la proposition 
dudit avenant. 
Les points principaux concernent l’attribution d’une aide annuelle à hauteur de 234 000 euros et la mise à disposition du 
minibus. 
 
L’attribution d’une aide de soutien complémentaire à l’association à hauteur de 50 000 euros est envisagée selon deux 
possibilités : 
- Soit une aide communautaire à hauteur de 25 000 euros et une part des communes de 25 000 euros répartie selon 

le nombre d’adhérents ; 
- Soit une aide communautaire totale de 50 000 euros avec une participation des communes par Fonds de Concours 

à hauteur de 25 000 euros conformément à l’article L. 5214-16 V du CGCT ; 
 
Le Président souhaite que les conseillers communautaires se prononcent favorablement sur : 
- La signature d’un avenant entérinant l’aide annuelle de la CC4R auprès de l’association à hauteur de 234 000 

euros ; 
- La mise à disposition gracieuse d’un minibus à destination des activités de l’association ; 
- L’attribution d’une aide exceptionnelle pour soutenir l’association dans ses actions selon deux possibilités : 

 Soit une aide communautaire à hauteur de 25 000 euros et une part communale de 25 000 euros répartie 
selon la proposition transmise aux maires 

 Soit une aide communautaire totale de 50 000 euros avec une participation des communes par Fonds de 
Concours à hauteur de 25 000 euros conformément à l’article L. 5214-16 V du CGCT ; 

 
B. Forel a souhaité mettre ce sujet en premier, puisqu’il aura des conséquences sur la suite de l’ordre du jour. Il 
rappelle que la CC4R a signé une convention et qu’il convient de signer un avenant. Pour information, le budget de 
l’exercice 2014/2015 va surement être à l’équilibre, grâce notamment au complément de 50 000 euros. Il parait 
nécessaire, notamment pour les élus qui suivent le dossier, que la CC4R garantisse ce niveau de subvention afin de 
pérenniser l’équilibre qui est en place. Il s’agit du motif principal de l’avenant. Le 2ème point concerne la mise à 
disposition d’un minibus qui doit apparaitre dans l’avenant. 
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B. Chatel s’interroge sur la rédaction de cet avenant. B. Forel explique que la convention n’a pas été modifiée, il s’agit 
simplement d’une modification sur le montant de la subvention et de la mise à disposition du minibus. 
P. Gevaux demande si la mise à disposition du minibus est calée sur la date de fin de la convention d’objectifs et de 
moyens, soit 31 décembre 2016. Il s’interroge sur la suite à donner à cette mise à disposition. B. Forel explique que 
rien n’est figé et que c’est un sujet qu’il faudra aborder avec eux, le minibus appartenant bien à la CC4R. Comme il 
s’agit d’une forme d’aide, il faut l’indiquer dans un avenant. 
D. Revuz demande si les 50 000 euros votés en subvention exceptionnelle lors du conseil de décembre 2014 vont 
être pérennisés. B. Forel indique que la pérennisation de la subvention de 50 000 euros est bien l’objet de l’avenant : 
l’apport de 50 000 euros était exceptionnel jusqu’à présent, il s’agit aujourd’hui de le rendre pérenne. 
 
B. Chatel s’interroge sur l’absence de demande de contreparties dans cet avenant, en soulignant que la CC4R 
n’intervient que pour financer sans exiger de contrôles. B. Forel précise qu’il s’agit d’une situation normale car la 
CC4R ne veut pas rentrer dans la gestion de fait. 
 
J. Pellisson souhaite avoir des explications sur le fait que 50 000 euros ont été apportés engendrant un retour à 
l’équilibre et voire un excédent de 30 000 euros. 
B. Forel répond qu’effectivement que l’ajout de  50 000 euros va permettre un retour à l’équilibre des comptes de 
l’association, voire même un excédent d’exploitation. Il rappelle que l’association à une dette de 200 000 euros à 
combler. De manière à assurer l’apurement sans revenir en arrière, il a paru important pour B. Forel que la CC4R 
apporte 50 000 euros pour couvrir la dette, même si ce n’est pas légal. Le budget équilibré va permettre d’avoir 
30 000 euros de recettes. Effectivement, la CC4R aurait pu proposer que l’apport pour 2015 se résume à 20 000 
euros. Cependant, B. Forel préfère que la MJC ait une marge de manœuvre pour repartir dans de bonnes conditions 
et que la dette soit prise en charge par la CC4R.  
C. Chaffard propose que ces 50 000 euros soient versés annuellement, mais comme leur exercice comptable est à 
cheval sur deux années civiles, elle préférerait un subventionnement en étalant les sommes. Elle propose également 
d’enlever le terme d’apurement de la dette dans l’avenant. B. Chatel est d’accord pour aider l’association mais il 
souhaite qu’on encadre le versement pour éviter de payer à l’avenir. 
B. Forel propose donc qu’une délibération soit prise en complément de l’avenant, concernant l’octroi d’une 
subvention complémentaire.  
 
P. Gevaux et L. Domingues demandent si l’association dispose d’une analyse mensuelle des comptes et si 
l’association dispose d’un expert-comptable.  
S. Pittet rappelle que des réunions régulières ont eu lieu et qu’il souhaite éviter toute défiance vis-à-vis de 
l’association. Un expert comptable travaille en appui des bénévoles. B. Forel explique que c’est l’association qui 
produit les chiffres. Mais, depuis la conduite de l’étude comptable, les choses ont changé. Il y a eu depuis une autre 
perception de la gestion comptable. Par exemple, la détermination du nombre de places en ALSH a été avancée pour 
limiter les dépenses. Deux évolutions importantes ont été mises en place : 
- La prise de conscience de la difficulté dans laquelle ils étaient ; 
- La consolidation de l’analyse des comptes et la mise en place une surveillance régulière. 

Ce changement de cap est du à un départ qui a modifié les choses. 
B. Forel estime qu’il faut pérenniser l’effort d’équilibre. Mais, la dette entraine des difficultés de trésorerie. Il n’est 
pas contre une limitation de financement à hauteur de 50 000 euros à une première année. Mais, il souhaite que la 
CC4R leur laisse des marges de manœuvre, ce qui engendrera une condition de confort afin que l’association avance. 
C. Chaffard et P. Gevaux souhaiterait une expertise comptable externe, même payante. Cette dernière serait utile 
pour étudier leur situation mensuelle.  
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D. Revuz propose de s’engager sur 1 an seulement concernant l’apurement et espèrent des signaux positifs dans leur 
gestion. B. Chatel s’inquiète pour l’avenir du fait que l’association ne s’en sorte pas alors que la CC4R a ajouté 50 000 
euros en 2 ans à son aide. B. Forel rappelle que grâce à cet effort, le compte d’exploitation est équilibré avec 234 000 
euros. 
J. Pellisson demande si le conventionnement et la compétence avec la MJC seront repris avec la fusion. De plus, si la 
MJC est en déficit, est ce que les autres élus vont accepter la dette. B. Forel explique que ce sujet n’est pas à l’ordre 
du jour, la fusion n’étant pas encore actée. Il sera temps de discuter avec les élus de la CCVV de la compétence dans 
son intégralité. B. Forel demande donne la parole à Mme Arly afin qu’elle donne son avis sur la situation financière. 
Mme Arly explique qu’elle n’a pris connaissance des informations financières qu’en cours d’année. Elle se propose 
d’accompagner la CC4R dans cette démarche de contrôle. Effectivement, elle a constaté qu’un gouffre s’est créé ces 
dernières années. Elle suggère d’être derrière l’association régulièrement. 
 
Suite aux différentes B. Forel propose de scinder les 2 délibérations. Les membres présents sont d’accords 
 
1 - Signature d’un avenant  à la convention : modification de la subvention à hauteur de 234 000 euros et mise à 
disposition d’un minibus 
Pour entériner l’aide apportée à la MJCi, le Président souhaite qu’un avenant à la convention d’objectifs et de 
moyens soit signé avec l’association jusqu’au terme de la convention, soit le 31 décembre 2016. Il fait lecture de la 
proposition dudit avenant. 
Les points principaux concernent l’attribution d’une aide fixe annuelle d’un montant total de 234 000 euros et la 
mise à disposition du minibus. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Communautaire : 

 VALIDE l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens 2013-2016 avec l’association Maison des Jeunes 
et de la Culture intercommunale Les Clarines MJCi ; 

 AUTORISE M. le Président à signer le présent avenant ; 
 
2 - Soutien financier exceptionnel de 50 000 euros 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes vient d’attribuer 234 000 euros de subvention en  
2015 auprès de l’association MJCi Les Clarines. Cependant, il convient de lui donner une marge de manœuvre 
supplémentaire afin de faire face aux dépenses engagées durant les années précédentes. Cette aide concerne 
l’ensemble des activités de l’association, notamment les activités culturelles et extrascolaires, mais également les 
activités de loisirs. L’aide demandée est évaluée à 50 000 euros par an pendant 4 ans. Dans la note de synthèse, M. le 
Président a transmis une proposition de participation des communes à hauteur de 25 000 euros. 
Pour cela, B. Forel présente 3 hypothèses de soutien :  
- Une participation directe des communes au financement de l’association au titre des activités de loisirs ; 
- Une participation des communes à la CC4R par Fonds de Concours, qui versera la somme attendue de 50 000 

euros à la MJCi ; 
- Une participation seule de la CC4R à hauteur de 50 000 euros. Pour cette dernière hypothèse, la CC4R doit 

augmenter les impôts pour faire face à la dépense. 
 
S. Pittet et G. Milesi demandent des explications sur la méthode de calcul. B. Forel explique qu’il a effectué 
différentes hypothèses de travail selon des indicateurs de richesse, du nombre de participants, d’éloignement par 
rapport aux activités, de prise en compte des charges supplétives, etc. Il s’avère que certaines petites communes 
avaient une participation importante. Il a donc proposé une répartition calculée selon le nombre d’adhérents 
participants aux activités de loisirs diminuée du nombre d’heures d’accueil d’activités. 
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M. Chatel  et Y. Berthier souhaiteraient que la CC4R prenne en charge l’intégralité de la somme attendue du fait de la 
compétence transférée. B. Forel explique que le coût pour la commune de Mégevette est cher  pour seulement 19 
adhérents, mais qu’aucune salle n’est mise à disposition. M. Meynet-Cordonnier comprend le calcul et n’est pas 
contre d’accueillir des activités de loisirs dans sa commune. 
  
D. Toletti trouve dommage d’augmenter les impôts pour rembourser la dette. M. Bochaton estime pour sa part que 
les activités de loisirs sont de la compétence de la CC4R. A ce titre, cette dernière devrait  verser la somme totale. 
J. Pellisson demande s’il faut mettre un loyer d’occupation en cas d’augmentation des impôts. B. Forel ne souhaite 
pas reprendre ce qui a déjà été donné, surtout s’il faut sauver la MJCi. 
 
Plusieurs élus estiment qu’il ne faut pas tergiversser pour de faibles montants. L. Cheneval  souhaite que la somme 
de 25 000 euros soit prise en charge par les communes directement. 
D. Revuz s’inquiète de l’acceptation des habitants de l’augmentation d’impôts pour couvrir le remboursement de la 
dette de la MJCi. B. Forel rappelle qu’aucune annonce ne sera faite en ces termes. Il poursuit en expliquant que les 
élus présents sont des conseillers communautaires et qu’aucune certitude n’existe dans les conseils municipaux. 
L’intérêt de cette démarche est d’assurer un financement.   
 
C. Chaffard rappelle que l’audit a mis en exergue le manque de financement de notre politique enfance-jeunesse. L. 
Cheneval rappelle que les sommes en jeu ne sont pas énormes pour les communes. M. Moenne demande si on peut 
repousser le vote lors du prochain conseil en fonction des réponses des communes. B. Forel explique que les taux 
doivent être votés avant fin mars. Les élus de Saint-Jeoire demandent si on peut verser la somme totale sans 
augmentation des impôts. Pour B. Forel, ce n’est pas possible car la CC4R n’a pas la capacité de financement 
nécessaire. Il ne souhaite pas mettre en difficulté la CC4R pour aider la MJCi. C. Chaffard poursuit en rappelant 
qu’une partie du coût des ordures ménagères va déjà être prise sur le budget de la CC4R. Enfin, B. Forel rappelle que 
la CC4R est confrontée à une baisse des dotations.  
S. Pittet rappelle que le passage à la TEOM va déjà coûter cher alors il ne souhaite pas d’augmentation des impôts. Il 
rappelle que le transfert a permis d’engranger 200 000 euros d’économie. 
L. Gavillet souligne que la compétence Enfance-Jeunesse ne coûte pas si cher et que les collectivités peuvent faire un 
effort. J. Pellisson ne souhaite pas que les collectivités soient considérées comme des pompes à fric.  B. Forel 
rappelle que la CC4R est la communauté de communes qui la plus faible imposition du département. 
 
B. Forel demande le passage au vote de la proposition de prise en charge totale par la CC4R de 50 000 euros avec 
augmentation des impôts. Après discussion, le Conseil Communautaire, par 19 voix contre, 0 abstention et 15 voix 
pour, décide de: 

 REJETER l’octroi d’une subvention à hauteur de 50 000 euros auprès de la MJCi Les Clarines avec 
augmentation des impôts locaux permettant le financement de cette subvention ; 

 
En conclusion, B. Forel demande que la participation soit partagée entre les communes et la CC4R pour cette 
dernière, la somme sera de 25 000 euros.  
C. Chaffard demande des explications sur le nombre d’adhérents. Elle ne souhaite pas payer pour les adultes mais 
seulement les enfants. J. Pellisson souhaite des éclaircissements la participation attendue. B. Forel explique que la 
CC4R va octroyer une subvention de 25 000 euros sur le budget de la CC4R et que les communes vont payer 
librement. La décision sur l’attribution d’une subvention leur est propre. Dans ce cas, elles pourront ou non suivre 
l’hypothèse de travail.  
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B. Forel propose de passer au vote. Il propose le vote d’un soutien financier complémentaire à hauteur de 25 000 
euros. Après discussion et ouï cet exposé, le Conseil Communautaire, a décidé, à l’unanimité, d’ACCEPTER le principe 
d’octroi d’une subvention exceptionnelle à la MJCi à hauteur de 50 000 euros, répartie selon les modalités suivantes : 

 25 000 euros de subvention versés par la Communauté de Communes sans augmentation d’impôts ; 

 25 000 euros de subvention versés librement par les conseils municipaux de chaque commune du territoire 
et selon la proposition de répartition présentée ci-dessus ; 

 

Finances :  

Vote du compte administratif et du compte de gestion 2014 :  
Les deux documents sont rigoureusement identiques et présentent les résultats ci-après déjà annoncés lors du 
conseil communautaire du 16 février dernier.  
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Le Trésor Public a, en outre, transmis divers documents d’analyse des comptes présentés en annexe de la présente 
note.  
 
B. Forel laisse sa place et sort de la salle. S Pittet prend demande le passage au vote. Ouï son exposé, le Président étant 
sorti, après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité :  

 APPROUVE le compte administratif 2014 de la Communauté de Communes.  
 
B. Forel revient dans la salle et remercie les membres présents de leur confiance. Il laisse la parole à Mme Arly, 
trésorière pour exprimer son sentiment. Elle confirme les montants car dans le compte de gestion il n’y a pas les 
« Restes à Réaliser »c et présente son rapport : 

 Les charges de personnel ont baissé car l’effectif n’était pas complet en 2014 ; 

 Les recettes de fonctionnement sont stables, la fiscalité n’a pas évolué ; 

 83 % des recettes proviennent de la fiscalité ; 

 Les dépenses on évolué dans la même proportion que les recettes 

 Les recettes n’ont pas couvert les dépenses de l’année dernière en investissement ; 
 
Le résultat est en baisse d’année en année, se portant à 221 418 euros. La capacité d’autofinancement nette est de 
225 539 euros, soit 12 euros par habitant. C’est moins que pour les autres communautés de communes du 
département. Le financement des investissements est de - 366 000 euros. 
 
Elle présente enfin le bilan fonctionnel : 

 Le fonds de roulement FR est de 3 038 144 euros 

 Le besoin en fonds de roulement BFR est de - 47 298 euros 
L’encours de la dette est de 14 euros par habitant alors que c’est 150 euros par habitant en moyenne au niveau 
national. 
 
C Chaffard demande sil est possible de valoriser le surplus de trésorerie. Mme Arly explique que c’est impossible et non 
autorisé. La Caisse des Dépôts des Collectivités CDC utilise ces fonds pour elle-même afin de les valoriser. 
B. Forel remercie Mme Arly pour son intervention, aucune autre question n’est posée. 
 
 

Vote des taux d’impôts pour 2015 
 
Concernant la fiscalité additionnelle, il n’est pas proposé de changement de taux, sauf si le conseil désire que la 
Communauté assume l’apurement du déficit de la MJCI. Dans ce cas, une augmentation des impôts sur la base d’un 
coefficient de 1.026192 serait nécessaire.  
 

Impôt Base 
d’imposition 
2015 

Evolution de 
la base 
entre 2014 
et 2015 

Taux actuel Produit 
attendu à taux 
constant 

Proposition de 
taux pour 
intégrer les  
50 000 € 
(coef=1.026192) 

Produit 
attendu sur la 
base du 
nouveau taux 

Taxe 27 690 000 +2.88% 4.07% 1 126 983 € 4.18 1 157 442 € 
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d’Habitation 

Taxe foncière 
(bâti) 

19 450 000 +3.42% 2.69% 523 205 € 2.76 536 820 € 

Taxe foncière 
(non bâti) 

349 900 +4.17% 13.74% 48 076 € 14.10 49 335.9 € 

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises 

3 954 000  +6.74% 5.33% 210 748 € 5.47 216 283.8 € 

TOTAL    1 909 012 €  1 959 881.7 € 

 
Suite aux décisions prises lors de la délibération concernant la MJC et la volonté commune de ne pas augmenter les 
impôts, B. Forel souhaite que les élus se prononcent sur la stagnation des taux. 
 
Ouï cet exposé, les membres présents délibérèrent à l’unanimité pour la stagnation des taux pour l’année 2015. Le 
tableau suivant récapitule les taux en vigueur pour l’année 2015. 
 

Impôt Base 
d’imposition 
2015 

Evolution de 
la base 
entre 2014 
et 2015 

Taux actuel Produit 
attendu à taux 
constant 

Taxe 
d’Habitation 

27 690 000 +2.88% 4.07% 1 126 983 € 

Taxe foncière 
(bâti) 

19 450 000 +3.42% 2.69% 523 205 € 

Taxe foncière 
(non bâti) 

349 900 +4.17% 13.74% 48 076 € 

Cotisation 
Foncière des 
Entreprises 

3 954 000  +6.74% 5.33% 210 748 € 

TOTAL    1 909 012 € 

 

Vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 2015 
 
Les bases de TEOM ont été reçues. La Commune de Saint Jeoire n’ a par ailleurs pas décidé de passer à une collecte à 
raison d’une fois par semaine.  
 
Il est rappelé que pour cette première année, les taux sont calculés en fonction du montant par habitant représenté par 
le coût du service. Une majoration/minoration est également appliquée en fonction de la fréquence du service 
(ramassage 2 fois par semaine, une fois par semaine ou en point de regroupement).  
Un lissage des taux est prévu sur 10 ans pour qu’à service égal, le taux appliqué soit, à terme, égal, quelle que soit la 
commune où habite l’usager.  
 
Par conséquent les propositions de taux sont les suivantes :  
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Taux TEOM 2015 
 avec prise en compte de 15% du coût d'exploitation des déchetteries, sur base d'un montant moyen par habitant de 

75,67 € 

Communes 

Zone infra 
communale* 

Population 
communale 

Montant 
attendu par 
commune, 
pondéré 

par la 
population 
communale 

Montant 
attendu par 
commune, 

avec 
application 
du zonage 

Montant 
attendu par 
Zone infra 

communale 

Bases 2015 
transmises 

par les 
services 
fiscaux 

Taux votés 

Faucigny P 502 37 174,53 37 174,53 37 174,53 617 340 6,02% 

Fillinges P 3 216 238 153,95 238 153,95 238 153,95 3 515 548 6,77% 

Marcellaz P 819 60 649,28 60 649,28 60 649,28 931 094 6,51% 

Mégevette Normal 
538 36 840,43 36 840,43 

14 478,98 203 859 7,10% 

Mégevette Réduit 22 361,45 325 816 6,86% 

Onnion P 1 220 90 344,47 90 344,47 90 344,47 1 362 479 6,63% 

Peillonnex P 1 433 106 117,73 106 117,73 106 117,73 1 410 828 7,52% 

Saint Jean P 884 65 462,72 65 462,72 65 462,72 941 350 6,95% 

Saint 
Jeoire P 3 211 252 783,69 267 783,69 267 783,69 2 954 294 9,06% 

La Tour Majoré 
977 72 649,63 72 949,63 

1 950,49 21 341 9,14% 

La Tour Normal 70 999,14 921 907 7,70% 

Ville P 727 53 836,42 53 836,42 53 836,42 783 666 6,87% 

Viuz Majoré 
3 920 290 587,16 290 887,16 

2 218,85 30 116 7,37% 

Viuz Normal 288 668,31 4 535 314 6,36% 

TOTAL   17 447 1 320 200 1 320 200 1 320 200 18 554 952 7,12% 

*P = taux plein, correspondant pour Mégevette au PAP C0,5, pour La Tour et Viuz à des gros producteurs identifiés 
collectés en C2 
*RA = taux réduit, correspondant pour Mégevette à l'absence de PAP (point regroupement centre village), pour La Tour 
et Viuz à la collecte de base en PAP C1 
NOTA BENE : La population totale de la commune de La Tour est de 1209 habitants. Toutefois, il est proposé de déduire 
les résidents de longue durée de l'hôpital Dufresne Sommeiller et du Foyer des Quatre Vents, soit 232 personnes 

RAPPEL : Taux national moyen de la TEOM 9,3 % en 2012 

 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver les taux présentés.  
 
B. Forel rappelle que le premier acte était de se rassembler. Aujourd’hui, la CC4R doit se diriger vers l’incitatif afin de 
réduire les quantités. Il explique qu’il est allé à Guebwiller pour étudier comment d’autres territoires ont agi dans ce 
sens. Il estime qu’ils ont bien avancé. Le groupe déchets a du travail en reflexion. 
 
S. Pittet s’interroge sur le nombre d’habitants de sa commune. Est-ce que cela pourrait entrainer une baisse du taux ? B. 
Forel explique le nombre d’habitants est issu de l’INSEE et de la population simple compte. C’est la population qui est 
issue du recensement. Il rappelle également que le calcul de la TEOM prend en compte 15 % du coût des déchèteries.  
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Il explique également que des gros producteurs ont été identifiés engendrant un taux particulier pour certaines 
communes. Il rappelle enfin que l’hôpital dispose d’une exonération.  
 
M. Meynet-Cordonnier demande si pour la commune de Megevette, les habitants concernés par le point de 
regroupement paient bien 30% de différence par rapport aux usagers concernés par le ramassage en porte-à-porte. C 
Chaffard lui explique que le calcul a pris en compte cette différence. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil, à l’unanimité :  

 APPROUVE les taux présentés 

 AUTORISE le Président à signer tout document permettant l’application de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères au titre de l’année 2015.  

 

Budget annexe pour la Zone d’Activité Economique de Saint Jeoire :  
Par délibération du 10 juin 2013, le conseil communautaire a décidé la création de deux budgets annexes correspondant 
à chacune des zones d’activité envisagées par la communauté :  

 Budget annexe Zone d’Activités d’intérêt communautaire – St Jeoire 

 Budget annexe Zone d’Activités d’intérêt communautaire – Peillonnex 
 
Ces deux budgets annexes permettent de gérer la récupération intégrale de TVA s’agissant d’opérations 
d’aménagement. Ils permettent également une gestion des stocks dans l’hypothèse d’une cession ultérieure éventuelle 
des terrains.  
 
Ces budgets de zone n’ont pas fait l’objet d’écritures comptables suite à leur création. Concernant l’opération 
d’aménagement de Saint Jeoire, il apparaît opportun d’envisager une activation du dispositif dans la mesure où les 
travaux devraient débuter avant fin 2015.  
 
C’est pourquoi il est proposé au conseil d’alimenter le budget annexe « Zone d’Activités d’intérêt communautaire – St 
jeoire », avec effet rétroactif au 1er janvier 2015, à hauteur de 1 000 000 €. Cette somme est prélevée sur l’opération 
d’équipement 11 Zone d’Activité St Jeoire, du Budget Primitif 2015, via un mandat au compte 2763.  
 
Elle est affectée en recettes d’investissement au budget annexe dans la mesure où les personnes intéressées pour 
s’implanter à Saint Jeoire ne recherchent pas nécessairement à acquérir les terrains. Un atelier-relais pourrait 
notamment être mis en place.  
 
Parallèlement, il est nécessaire de prévoir une décision modificative au budget primitif voté lors de la séance du 16 
février dernier afin d’intégrer la cession des terrains relatifs à cette zone du budget principal au budget annexe. Pour ce 
faire, il est proposé d’inscrire une recette de la section d’investissement du budget au chapitre « Produit des cessions 
d’immobilisations » codifiée 024 en vote par nature, pour un montant de 218 552 €. Une dépense d’un montant 
équivalent est affectée à l’article 2315 de l’opération 11 « zone d’activité St jeoire », afin de respecter l’équilibre 
budgétaire.  
Cette recette donne lieu à une dépense au sein du budget annexe pour le même montant au compte 6015.  
La recette correspondant au transfert de ces terrains est inscrite à l’article 1687 du budget annexe pour un montant de 
218 252 € 
 
Le solde disponible sur le budget annexe une fois déduit la somme liée au transfert des terrains, est de 781 448 €.  
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Ce montant est affecté au compte 774 « subventions exceptionnelles ».  
Des dépenses sont inscrites pour 50 000 € au 6045 (études), 700 000 € au 605, 31 448 € au 608 (frais annexes 
d’assurances ou d’affichages).  
 
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver ces modalités budgétaires.  
 
B. Forel explique l’intérêt d’avoir un budget annexe, permettant une présentation comptable des recettes et dépenses 
afférentes aux opérations. Les deux budgets annexes pour St Jeoire et Peillonnex ont été créés en 2013 sans fonds 
particuliers car aucune opération n’était commencée. Aujourd’hui, les travaux vont débuter et la CC4R souhaite 
récupérer la TVA. Cela nécessite une décision modificative en inscrivant des recettes et des dépenses. 
 
C Chaffard explique l’obligation d’amortissement d’une subvention dans le cas d’un budget dédié à l’eau. Elle s’interroge 
si cette obligation concerne également ces 2 opérations. Pour Mme Arly, la subvention est amortissable. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 APPROUVE l’instauration du Budget annexe de la Zone d’Activités de Saint Jeoire 

 APPROUVE la décision modificative numéro 1 sur le budget général de la Communauté de Communes 

 APPROUVE le budget primitif 2015 de la Zone d’Activités de Saint Jeoire 

 AUTORISE le Président à engager toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces dispositions.  
 

Modification des statuts du SIDEFAGE 
Par courrier du 09/02/2015 reçu le 12/02/2015, le SIDEFAGE a notifié à la CC4R une modification de ses statuts.  
Celles-ci sont relatives à la modification de la composition du syndicat et du comité, faisant suite à la création de la 
Communauté de Communes Haut Bugey au 1er janvier 2014 et à la représentation de la commune de Fillinges par la 
CC4R depuis le 1er janvier 2015. Conformément à la réglementation en vigueur, le conseil communautaire dispose d’un 
délai de 3 mois pour faire part de son avis concernant cette modification. Il est proposé par le Sidefage la délibération 
suivante : 
 
Le Conseil Communautaire, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 5211-5 et L. 5211-18, 
 
Vu l'arrêté préfectoral du Préfet de l'Ain an date du 21 mai 2013 décidant la création d'une communauté de communes, 
par fusion des Communautés de Communes d'Oyonnax, du Lac de Nantua, Combe du Val-Brénod et des Monts-
Berthiand au ter janvier 2014 : la Communauté de Communes Haut Bugey, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux du Préfet de la Haute Savoie an date des 03 et 10 juillet 2014 donnant compétence à la 
Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R) dans le domaine de la gestion des déchets ménagers en lieu et 
place de ses communes membres, dont la Commune de Fillinges, 
 
Vu l'arrêté interpréfectoral du Préfet de la Haute Savoie et du Préfet de l'Ain en date du 07 mai 2013 portant 
modification de la composition du SIDEFAGE et de certaines dispositions de ses statuts, 
  
Vu l'article 11 des statuts du SIDEFAGE relatif aux modifications statutaires, 
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Considérant d'une part que, par arrêté en date du 21 mai 2013, le Préfet de l'Ain a décidé la création d'une 
communauté de communes, par fusion des Communautés de Communes d'Oyonnax, du Lac de Nantua, Combe du Val-
Brénod et des Monts-Berthiand. La CC Haut Bugey est donc créée le r janvier 2014, et s'est substituée dans les droits et 
obligations des CC d'Oyonnax, du Lac de Nantua, Combe du Val-Brénod, qui étaient membres du SIDEFAGE, ainsi que la 
CC des Monts-Berthiand dont les déchets ménagers continuent à être traités par ORGANOM ; 
 
Considérant d'autre part que, par arrêtés successifs des 03 et 10 juillet 2014, le Préfet de Haute Savoie a donné 
compétence à la Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R) dans le domaine de la gestion des déchets 
ménagers en lieu et place de ses communes membres, dont la Commune de Fillinges, jusqu'à présent adhérente au 
SIDEFAGE à titre individuel. 
La CC4R exerce cette compétence depuis le ter janvier 2015, elle est donc substituée de plein droit à sa Commune 
membre Fillinges au sein du comité syndical du SIDEFAGE. Cette substitution n'emporte aucune conséquence sur le 
nombre de délégués au comité syndical ; 
 
Il est donc proposé au Conseil communautaire d'adopter les modifications statutaires suivantes : 
 
- Article 1er — Composition du Syndicat mixte : 
« En application de l'article L. 5711-1 du Code générale des collectivités territoriales, il est formé entre les 
établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) suivants : … 
• La Communauté de Communes Haut Bugey, à l'exception du territoire des Monts-Berthiand (au lieu des « CC 
d'Oyonnax, du Lac de Nantua et Combe du Val — Brénod ») 
 • La Communauté de Communes des Quatre Rivières pour la seule Commune de Fillinges (au lieu de « et la 
Commune suivante : Fillinges (74) »). 
 
Article 5 — Composition du Comité : 
« Le Comité syndical est composé de … « 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour la Communauté de 
Communes des Quatre Rivières, adhérente pour la seule Commune de Fillinges » (au lieu de « 1 délégué titulaire et 1 
délégué suppléant pour la Commune de Fillinges »). 
 
ENTENDU LE PRESENT EXPOSE, 
Il est proposé au conseil communautaire d’ADOPTER la modification des articles 1er et 5 des statuts du SIDEFAGE 
présentée ci-dessus. 
 
B. Forel précise que cette délibération intervient afin de substituer la commune de Fillinges par la Communauté de 
Communes des Quatre Rivières. 
Ouï cet exposé, les membres présents délibèrent à l’unanimité pour la modification des artciles1er et 5 des statuts du 
SIDEFAGE présentée ci-dessus. 



 

 

 

17 PV du conseil communautaire du 23 mars 2015 

 

 

 

Compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations, présentation, débat et prise de décision éventuelle 

Prise de compétence de façon anticipée et transfert de son exercice au Syndicat Mixte 
d'Aménagement de l'Arve et de ses Abords 
La compétence GEMAPI a été instaurée par Loi 2014-58 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (articles 56 à 59). Pour l’heure cette compétence, codifiée à l’article L211-7 du code de 
l’environnement, dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, est facultative. Cependant, les discussions en 
cours laissent entendre que cette compétence pourrait devenir obligatoire pour les communautés.  
 
Il est proposé au conseil communautaire que la communauté prenne la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations à compter du 1er janvier 2016. Pour rappel, son contenu est le suivant :  

- Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
- Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 

canal, à ce lac ou à ce plan d’eau 
- Défense contre les inondations 
- Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 

boisées riveraines 
La plupart de ces points sont déjà de la compétence de la Communauté de Communes, qui en délègue l’exercice au 
SM3A. L’article 2.1.1 des statuts de la communauté est ainsi rédigé :  
 
Protection et mise en valeur de l'environnement : Défense et protection de l’espace, défense et protection des sites 
naturels ou remarquables, défense, protection et aménagement des plans d’eau et cours d’eau notamment à travers 
les actions contractuelles relatives à la gestion et l’aménagement de ces derniers telles que les contrats de rivières 
(GIFFRE/RISSE et MENOGE/FORON) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE BASSIN VERSANT DE 
L’ARVE), 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire de déléguer l’exercice de cette compétence au Syndicat Mixte 
d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords, qui dispose de moyens humains et techniques plus importants que la 
Communauté pour l’exercice de ce type de mission. Cette délégation serait effective à compter du 1er janvier 2016.  
 
B. Forel explique que les compétences liées à la GEMAPI sont en débat parlementaire. Il estime qu’il n’est pas favorable, 
mais il demande un débat. Les contrats de rivières sont en partie couverts par cette compétence. La loi va surement 
confier cette compétence aux communautés de communes. En première lecture, les députés avaient donné l’eau et 
l’assainissement aux communautés. La GEMAPI est issue de la loi MAPTAM et obligatoire au 1er janvier 2016, voire le 1er 
janvier 2018 puisque le texte est encore en navette entre les 2 chambres. Les communes ne peuvent pas refuser cette 
prise de compétence. On peut enfin décider de la prendre avant le 1er janvier. Quatre champs sont obligatoires : 

- Aménagement d’un bassin hydrographique ; 
- Entretien des cours d’eau et des lacs ; 
- Défense contre les inondations 
- Protection des sites  

D’autres sont facultatifs. 
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F Missilier demande qui exerce cette compétence aujourd’hui. B. Forel explique qu’elle est exercée par plusieurs 
structures, la CC4Rr pour certaines actions, mais pas la protection des eaux. 
 
L’Etat a demandé aux communautés de communes d’assumer ses propres missions, il a donc donner la possibilité 
d’instaurer une taxe d’un montant de 40 euros par habitant. Cette compétence nécessite des moyens humains 
suffisants. On peut subdéléguer cette compétence à un EPTB (comme le SM3A) ou EPAGE. Cela sous-entend que la taxe 
est reversée au syndicat compétent. 
En ce qui concerne le partage de responsabilités, le maire garde son pouvoir de police générale. S’il lance l’alerte, il se 
dégage de la plus grande responsabilité. Le SM3A devient responsable pour la GEMAPI. 
J. Pellisson souligne que le maire doit être le veilleur d’alerte, il ne faudra pas qu’il se désengage. Il devra prévenir le 
SM3A directement. 
B. Chatel demande si dans ce cas là c’est à la CC4R d’aller chercher la fiscalité. B. Forel lui répond que c’est bien la CC4R 
qui taxera les habitants. Il poursuit en expliquant que la CC4R devra constater des défauts d’entretien du cours d’eau et 
envoyer des courriers aux riverains. 
D. Toletti demande si le travail dans les cours d’eau est toujours aussi compliqué. B. Forel lui répond que oui et ce même 
si les choses ont évolué. Il précise que le SM3A dispose de spécialistes aujourd’hui. C’est pourquoi, il propose que le 
SM3A vienne présenter leur activité. J. Pellisson demande si ces nouvelles compétences vont  entrainer un recrutement 
de personnels complémentaires. B. Forel répond qu’il n’y a pas d’automatisme mais il considère qu’il faut des moyens 
humains pour suivre les travaux. De plus, les élus ont les mêmes problématiques. 
 
C. Chaffard s’interroge sur le montant de la taxe et plus particulièrement sur sa variation en fonction des risques. B. 
Forel explique qu’en tant que Vice-président en charge des finances, il doit étudier les hypothèses pour proposer au 
territoire une assiette large et un équilibre en fonction des cours d’eau et des risques. Mais, il faut une solidarité pour 
que chaque habitant paie un peu. Il souhaite quand même une différence entre les habitants non exposés et les 
habitants très exposés. B. Forel informe enfin que le SM3A était d’accord de prendre l’intégralité du bassin de l’Arve.  
J. Pellisson s’interroge sur la CCVV. B. Forel explique qu’ils sont concernés par la Menoge. 
 
Ouï cet exposé, B. Forel demande que la présentation ait lieu en conseil communautaire et que le débat soit donc 
reporté à plus tard. 

 

Onnion : demande de subvention pour une exposition relative à la 
Grotte du Baré 
Mme BEL, Vice-présidente en charge des Affaires Culturelles : La Communauté de Communes des Quatre Rivières a été 
sollicitée par la commune d’Onnion pour un soutien financier dans le cadre d’un projet culturel. Ce projet consiste en 
une exposition semi-permanente itinérante sur le territoire, visant à valoriser et à restituer le site préhistorique de la 
grotte du Baré. La réalisation de cette exposition est confiée à l’association PAYSALP, qui a prouvé sa compétence par le 
passé et qui sait toucher le public jeune. 
 
Cette exposition proposera une lecture plus ouverte sur les sciences telles que la paléogéographie, la paléontologie ou 
l’anthropologie afin de faire le point sur les connaissances actuelles concernant l’interprétation des découvertes 
effectuées dans la grotte. Un module tentera d’élargir la réflexion sur le Moustérien à l’échelle des Alpes. Une place 
importante sera particulièrement accordée à la sensibilisation à l’Archéologie pour les plus jeunes, invitant le spectateur 
à une initiation aux techniques de fouilles tout en l’informant sur la fragilité des sites archéologiques. 
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Le coût global de cette opération est de 50 000 euros HT. La commune a obtenu une aide régionale à hauteur de 22 500 
euros, soit 45 % de la dépense. 
Compte tenu du reste à charge, la commune sollicite donc la CC4R pour un soutien financier à hauteur de 17 500 euros. 
La part communale résiduelle sur le montant hors taxe est de 10 000 euros. 
 
La commission culture et le bureau ont mis en exergue la difficulté pour la communauté de communes de financer ce 
projet du fait qu’il était porté par une commune et non une association. 
 
Après avoir exposé ces propos, M. le Président propose que le conseil communautaire se prononce sur une éventuelle 
aide financière auprès de la commune et sur les modalités de versement. 
 
B. Forel donne la parole à Y. Berthier afin qu’il explique son projet.  Ce dernier explique qu’il s’agit d’un projet ancien du 
temps des Alpes Léman. Quand la commune s’est séparée du syndicat, elle a repris le dossier et a souhaité le confier à 
Paysalp. L’association a chiffré le projet à 50 000 euros et la commune a obtenu 22 500 euros de subvention. 
Cependant, la commune a un délai limite pour l’utilisation des fonds. La Grotte du Baré dispose d’une grille de 
protection et est fermée au public. L’exposition est une reproduction de la grotte. C’est une exposition itinérante qui 
tournera partout. C’est un  projet qui a été discuté en commission culture. 
 
C. Bel explique que le projet est porté par la commune et non la CC4R  et que cela pose un problème puisque que nous 
ne disposons pas de ligne directe pour aider les communes. Les élus s’interrogent sur les aides sollicitées par la 
commune et ne comprennent pas l’intervention de la CC4R dans ce projet : quel est l’intérêt communautaire ? Il faut 
également solliciter les autres financeurs comme l’Europe et le département. 
 
B. Forel poursuit en précisant plusieurs points 

- C’est compliqué d’aider une commune par une subvention ; 
- La CC4R va apporter plus que la commune sur ce projet ; 
- Cela va créer un précédent qui va faire jurisprudence, et B. Forel s’interroge sur la manière de répondre aux 

autres communes qui nous solliciteront après ; 
Dans un montage avec Paysalp, la CC4R pourrait soutenir l’animation du site de la grotte du Baré. B. Forel ne souhaite 
pas prendre des décisions qui seront irrévocables. Il s’agit d’aider Paysalp via notre convention pour être dans la même 
logique que le reste des communes qui disposent d’un site touristique. Cela évitera un précédent.  
 
S. Pittet demande d’attendre la formation des conseils départementaux pour solliciter une aide au département. Le 
CG74 va garder la culture. Fin avril, nous aurons plus de visibilité sur le projet mais il souhaite qu’un dossier de demande 
de financement soit déposé rapidement. S. Pittet peut défendre le projet et aider à monter le dossier. 
 
B. Forel propose d’essayer d’étudier une aide avec le Conseil Général et d’étudier la structuration avec Paysalp dans un 
premier temps. La CC4R étudiera ce dossier en fonction des réponses. 
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Questions et informations diverses 

Groupement de commande pour les panneaux PDIPR 
Le département sollicite les communes du territoire et la CC4R afin qu’elles participent à un groupement de commandes 
initié par le Conseil Général de Haute-Savoie dans le cadre de l’aménagement des sentiers de randonnée inscrits au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée PIDPR.  
Ce groupement concerne l’acquisition de mobilier de signalétique en commun (flèche de croisement, support bois, 
système d’attaches, panonceau directionnel, etc.), afin de profiter de prix attractifs, de faciliter les démarches de mise 
en concurrence (gain de temps et simplification des contraintes de passation de marché) et d’harmoniser la signalétique 
sur le département. 

 
C. Chaffard explique que le CG74 a modifié ses aides en passant le PDIPR sous l’égide du tourisme. Le CG74 nous a 
octroyé 50 % d’aide pour les travaux d’aménagement de la boucle 1, à condition d’une refonte totale du schéma 
directeur. C. Chaffard explique le déroulement de la procédure du groupement de commandes. 
 
Elle souligne que la non adhésion dans les délais impartis entrainera l’impossibilité de disposer des prix communs à 
l’avenir. Il faut qu’une lettre d’intention soit envoyée au CG74 comme pour les communes afin d’intégrer le GdC. Cela 
permettra une signalétique commune et harmonieuse afin que les randonneurs ne se perdent pas. Pour cela, un modèle 
de courrier et un projet de délibération seront envoyés dans chaque commune.  
De son côté, la CC4r va transmettre son intention d’adhérer au groupement. L’avantage réside dans le fait que 
l’acquisition du mobilier est faite par le CG74, sans travail administratif ou technique. 
B. Forel explique que la CC4R dispose de boucles classées en SID2 et qu’elle est donc concernée par l’acquisition de 
signalétique.   
 
Le solde de la subvention ne sera versé qu’en fonction de la refonte du schéma directeur.  C’est pourquoi, C. Chaffard 
souhaite que cette opération soit menée en parallèle des travaux. Elle explique que la CC4R a reçu une demande de 
stage d’un étudiant au profil intéressant : il connaît très bien le territoire, pratique la randonnée et connait les outils de 
cartographie. Il pourrait venir à la CC4R pour nous aider dans cette refonte afin d’effectuer  une partie du travail que le 
Bureau d’Etudes devait faire. La CC4R demandera une aide du CG74 pour financer le projet.  
Il sera présent 3 mois pour cette mission et sera amené à travailler sur d’autres thématiques comme la cartographie des 
points noirs de la collecte des OM. Ce stagiaire sera rémunéré selon la réglementation. 
Les élus donnent leur accord pour le courrier d’intention. 
 

Point sur les réunions passées et à venir 
 

Réunions depuis le conseil du 16 février 

17/02/2015 : réunion avec le CG 74 concernant les accès à la ZAE de Saint Jeoire. 

B. Forel rappelle que la CC4R cherche un terrain d’entente avec le conseil Général. 

24/02/2015 : bureau communautaire 
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10/03/2015 : bureau communautaire 

18/03/2015 : Journée de découverte à Guebwiller pour le service Déchets 

B. Forel explique que la journée était très intéressante malgré 7 heures de voiture. La CC4R a rencontré une structure 
dite Société Publique Locale SPL réunissant les communes et la communauté de communes dans le cadre la 
compétence de la collecte des ordures ménagères. Cette structure dispose de matériels assez exemplaires : des camions 
neufs avec différentes spécialités (camion 4x4, camion avec grue intégrée), analyse des containers par puce 
électronique, tour de contrôle des usagers dans les déchèteries, etc. Ils ont des déchèteries qui sont propres avec un 
pont-bascule à l’entrée et à la sortie. Les élus ont mis en place des incitations au recyclage. Le personnel est 
principalement féminin ce qui permet un accueil de qualité et une propreté du site. Ils ont également des containers 
avec des puces alimentées par système solaire. 
Les données économiques et financières seront transmises prochainement aux membres du conseil. 

 

Réunions prévues prochainement 

25/03/2015 Comité syndical du SCOT 

30/03/2015 Comité syndical du SCOT 

31/03/2015 Bureau communautaire 

08/04/2015 Bureau communautaire 

08/04/2015 Réunion des Maires sur le PLUI 

14/04/2015 Commission accessibilité 

20/04/2015 conseil communautaire 

 

Questions diverses : 
1 - M. Moenne demande l’avancée des travaux de réfection des chenaux sur l’immeuble CVC4R de Viuz. B. Chatel 
informe que ces travaux devraient commencer prochainement. Le stationnement de voitures empechait de débuter les 
travaux avant. 
 
2 - B. Forel rappelle aux communes concernées par les Espaces Naturels Sensibles ENS, qu’elles doivent délibérer sur le 
périmètre pour le 17 avril. Toutes les communes concernées ont reçu un courrier. 

 

Fin de réunion à 22h27, aucune autre question n’est posée. 


