
 
 

1 Note de synthèse du Conseil Communautaire du 8 septembre 2014 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Délégués présents : Mesdames et Messieurs Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Bruno FOREL, Jacqueline GUIARD, 
Paul CHENEVAL, Isabelle ALIX, Olivier WEBER, Daniel REVUZ, Jean PELISSON, Bernard CHAPUIS, Léon GAVILLET, Max 
MEYNET-CORDONNIER, Yvon BERTHIER, Marie Laure DOMINGUES, Daniel TOLETTI, Catherine BOSC, Daniel VUAGNOUX, 
Christine CHAFFARD, Philippe GEVAUX, Nelly NOEL-SANDRIN, Carole BUCZ, Christophe BOUDET, Laurette CHENEVAL, 
Léandre CASANOVA, Maryse BOCHATON, Pascal POCHAT BARON, Gérard MILESI, Florian MISSILIER 

Délégués excusés donnant pouvoir : Serge PITTET à Pascal POCHAT BARON, Monique MOENNE à Maryse BOCHATON, 
Danielle ANDREOLI à Daniel REVUZ, Chantal BEL à Max MEYNET CORDONNIER, Séverine CHAUBE à Yvon BERTHIER, 

Délégué absent : Stéphane CHAMBON 
 

1/ Election du secrétaire de séance  

 

Max MEYNET CORDONNIER est élu secrétaire de séance. 

 

2/ Approbation du Procès Verbal de la réunion du Conseil Communautaire du 7 juillet 2014 

 

Monsieur FOREL demande aux membres du conseil communautaire si ces derniers ont des remarques à formuler sur le 

contenu du procès verbal du conseil du 07 juillet 2014. 

Monsieur MISSILIER demande qu’un point soit précisé, celui concernant l’accès aux déchetteries, afin que la remarque 

formulée ne s’applique pas qu’aux seuls artisans mais à tout usager.  

Le procès verbal ainsi modifié est validé. 

Procès verbal de la réunion du 
Conseil Communautaire 

du lundi 08 septembre 2014 
Mairie de MARCELLAZ en FAUCIGNY 

Date de convocation  : le 27 août 2014 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents  : 28 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 6  
Nombre de délégués votants  : 34  
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Avant le démarrage de l’ordre du jour, Monsieur FOREL demande l’ajout d’une question diverse à celui-ci, relative aux 

sentiers d’intérêt communautaire.  

 

3/ Compte rendu des délégations du Conseil Communautaire au Bureau exécutif 

 

Aucune décision n’est présentée au conseil communautaire.  

4/ Compte rendu des délégations du Conseil Communautaire au Président  

 

Aucune décision n’est présentée au conseil communautaire.  

 

5/ Ordures –Ménagères / Déchets 

 

ü Point d’étape 

 

Madame CHAFFARD présente le point concernant l’avancée du dossier ordures ménagères. 

Madame Chaffard indique que Monsieur SAY, Directeur Général des Services, a produit une note de service permettant 

de faire le point sur les procédures liées au transfert de la compétence au 1er janvier 2015. 

Elle décrit les questions liées au patrimoine (containers, …) et aux personnels, éléments financiers et budgétaires 

(inclure les diapos). 
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Transfert des biens et reprise du patrimoine

• Le transfert de compétence entraîne un transfert des 
biens nécessaires à l’exploitation du service

• La CC4R devient responsable de l’entretien et du 
renouvellement des biens. 

• Un inventaire et un procès-verbal doit être dressé pour 
chaque commune. Il porte notamment sur les colonnes 
de tri sélectif ou les containers dont la commune peut 
être propriétaire. Il doit faire également état de la valeur 
d’achat et de la valeur résiduelle des équipements. 

Réunion _ 08 09 2014 Diapositive n° 2
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Assurances

• Si les matériels transférés à la CC4R étaient 
précédemment couverts par une assurance, résiliation 
du contrat au 31/12 par les communes

• Nécessité pour la CC4R d’intégrer les équipements 
transférés dans ses contrats

Réunion _ 08 09 2014 Diapositive n° 3
 

 

La question des personnels communaux

• L’article L5211-4-1 CGCT pose le principe du transfert 
des personnels affectés au service

• Pour les personnels affectés partiellement, option entre 
transfert pour la part de compétence concernée et mise à 
disposition. L’agent ou la collectivité ne peut refuser la 
mise à disposition

• Un inventaire des personnels concernés sera effectué 
durant l’automne et des conventions proposées par la 
CC4R

Réunion _ 08 09 2014 Diapositive n° 4
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Des référents techniques dans chaque commune

• Afin de gérer au quotidien les problèmes qui pourraient 
survenir (débordement de bennes, dégradations sur les 
équipements, …), nécessité de mettre en place un 
réseau de référents techniques qui informeront la CC4R 
des dysfonctionnements constatés dans les délais les 
plus brefs, pour que la CC4R intervienne auprès du 
prestataire

• Côté CC4R, Claire BAIS sera la référente Ordures 
Ménagères. 

Réunion _ XX XX 2013 Diapositive n° 5
 

 

Eléments financiers et budgétaires

• Transfert à la CC4R des éventuels emprunts ayant servi 
à financer les équipements

• Idem pour les subventions 

• Impayés et excédents au 31/12/2014 seront conservés 
par les communes

• Budget annexe obligatoire en REOM, facultatif en TEOM

• Equilibre financier du service obligatoire en REOM

• Autonomie financière du service OM en cas de REOM

Réunion _ XX XX 2013 Diapositive n° 6
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Communication

• Communication massive à prévoir en novembre et 
décembre pour préparer les usagers aux modifications 
du service

• Nécessité d’informer également sur les évolutions 
tarifaires

• Rédaction d’un règlement de service à prévoir avant le 
31/12/2014 pour application au 01/01/2015

Réunion _ XX XX 2013 Diapositive n° 7
 

 

Questions secondaires à trancher

• Entretien des abords des points de tri : qui s’en charge?

• Que fait-on et comment gère-t-on les dépôts sauvages?

• Qui se charge de la mise en place des points de 
regroupement prévus sur certaines communes en 
période hivernale?

 

Madame Chaffard précise que le travail concernant le mode de financement continue dès le lendemain avec la 

présentation de la REOM (Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères) lors de la 2ème commission déchets. Elle  
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précise que la TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) sera présentée lors de la commission du 23 

septembre. Enfin la commission se réunira en association avec les membres du conseil communautaire une dernière 

fois le 07 octobre, en vue du vote prévu le 13 octobre. 

Monsieur FOREL ajoute qu’il serait important que tous les conseillers communautaires inscrivent la date du 7 octobre 

dans leurs agendas afin d’assurer le bon déroulement du conseil qui suit. 

 

ü Désignation des représentants de la CC4R au SIVOM de Cluses et au SIDEFAGE dans le cadre du 

transfert de compétences Ordures Ménagères au 1er Janvier 2015 

 

Dans le cadre du transfert de compétence au 1er janvier 2015, des courriers ont été échangés avec le SIVOM de Cluses et 
le SIDEFAGE pour leur faire part de la représentation-substitution de la CC4R au sein de leurs comités syndicaux.  
Par courrier du 5 août 2014, le SIVOM de Cluses demande à la CC4R de formaliser son engagement de ne pas modifier 
les délégués élus au sein de son comité par une délibération.  
 
Madame CHAFFARD et Monsieur PITTET étaient précédemment titulaires au SIVOM de la région de Cluses. Il en faut 4. 
Monsieur CHAPPUIS, précédemment suppléant, devient titulaire. 
Monsieur TOLETTI se propose de devenir le 4ème titulaire. 
 
6/ Présentation du Directeur Général des Services :  
 
Monsieur FOREL s’excuse de ne pas l’avoir fait avant et souhaite la bienvenue à Monsieur Silvère SAY, nouveau DGS de 
la CC4R, et lui laisse la parole pour se présenter. Monsieur SAY indique avoir travaillé précédemment à Moûtiers et dans 
le Beaujolais et fait part de son plaisir à découvrir le territoire de la CC4R. 
Monsieur FOREL exprime sa confiance sur le bon travail à mener ensemble. Il insiste également sur la nécessité de 
travailler en réseau avec les secrétaires et directeurs des communes-membres.  
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7/ Transport – Bilan 2013-2014 Proxim’iti 

 

BILAN DU SERVICE DE TRANSPORT « PROXIMITI »
Octobre 2013 - Août 2014

Conseil communautaire – septembre 2014

 

 

Le service offert par Proximiti

• L’offre :
⋅ 3 Lignes à la demande (LAD)

⋅ Ligne A : Bonneville – CHAL

⋅ Ligne B : La Roche sur Foron – CHAL

⋅ Ligne C : Saint Jeoire - Reignier 

⋅ Service de transport à la demande (TAD) de type porte à pôle 
sur les communautés de communes d’Arve et Salève, 
Faucigny-Glières et Pays Rochois

• Mise en service: 
⋅ 2 septembre 2013 pour le TAD 

⋅ 16 septembre 2013 pour les 3 LAD

Conseil communautaire du 8 septembre 2014 Diapositive n° 2
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Un service en constante augmentation 

• Un nombre d’usagers qui 
a doublé en 1 an 

• Une diminution à chaque 
période de vacance 
scolaire

• Croissance très forte du 
service de TAD.

Conseil communautaire du 8 septembre 2014 Diapositive n° 3

• Plus de 60% des voyageurs 
utilisent le TAD
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Déplacements par territoire et profils des usagers

Profil usagers:

Un service utilisé principalement 
par une population jeune: 

Conseil communautaire du 8 septembre 2014 Diapositive n° 4
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Ligne C à Saint Jeoire / Reignier

Conseil communautaire du 8 septembre 2014 Diapositive n° 5

• 16 arrêts proposés

• Saint Jeoireà Reignier: 9 horaires proposés

• Reignier à Saint Jeoire: 9 horaires proposés

 

 

Ligne C: les arrêts de montée les plus utilisés

Conseil communautaire du 8 septembre 2014 Diapositive n° 6
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Ligne C: les arrêts de descente les plus utilisés

Conseil communautaire du 8 septembre 2014 Diapositive n° 7
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Monsieur FOREL présente le bilan. 

La ligne qui nous concerne le plus et qui est la plus financée par la CC4R est la ligne St Jeoire – Reignier. 

 

ARRIVEE de MAX WEBER. 

 

Monsieur MISSILIER indique qu’il est nouveau, souhaite de plus amples explications sur le fonctionnement, ne 

comprend pas pourquoi il y a 9 horaires proposés et qu’il faille appeler en parallèle. Monsieur FOREL s’étant absenté un 

court instant, Monsieur SAY explique que le déplacement du bus à l’horaire proposé n’est déclenché que si un usager a 

appelé la veille. 

Monsieur MILESI dit qu’il y aurait davantage d’usager si le bus passait dans le centre bourg. Monsieur FOREL indique 

que les tracés sont en continuelle étude.  

Madame CHAFFARD indique que des usagers potentiels seraient intéressés mais sont dans l’impossibilité de garer leur 

véhicule au rond point de Cenoche. Monsieur CHATEL indique qu’un bon développement de ce mode de transport 

nécessite la création de parkings relais. 
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Monsieur FOREL précise que le service n’en est qu’à ses débuts, et qu’une réflexion est menée concernant les 

perspectives d’évolution à apporter.  

Monsieur REVUZ indique que les personnes possédant un véhicule ne sont pas forcément les premiers usagers. 

Monsieur MILESI dit qu’un passage dans le centre de Viuz ferait énormément augmenter le nombre d’utilisateurs.  

Monsieur POCHAT BARON demande s’il y a un point budgétaire. Monsieur FOREL répond que cela n’a pas été prévu. Un 

point sera faire lors des discussions budgétaires. 

Monsieur MILESI demande si la vente des tickets revient au prestataire ou à la communauté de communes. Monsieur 

FOREL répond que c’est le syndicat qui touche la recette. 

Monsieur MISSILIER dit qu’il serait intéressant d’envisager cette politique de manière plus globale car beaucoup de 

personnes se remettent à utiliser les transports en commun. 

Monsieur FOREL indique qu’en ce moment le syndicat est davantage occupé à reprendre le transport scolaire dans de 

bonnes conditions. Après cela, il espère que la réflexion sur le transport en commun va continuer à avancer. Cependant, 

derrière une politique globale volontariste en matière de parkings relais, etc, se cachent beaucoup de chiffres. 

Un point financier sera fait ultérieurement une fois les chiffres 2013/2014 affinés.  

 

8/ Ressources Humaines  

 

Monsieur FOREL précise le point 4 concerne quelques points à régler concernant les ressources humaines : tableau 
d’effectif, document unique, arrivée du nouveau DGS, etc. 
 
Il précise que Monsieur Silvère SAY, DGS, va être nommé Agent de prévention au sein des services de la CC4R.  
 
Monsieur FOREL dit que le document unique peut être utile car il est obligatoire aussi dans les communes. Il précise que 
les maquettes peuvent être mises à disposition des communes intéressées :  
 

Préambule 
 
L’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document appelé Document Unique les résultats de l’évaluation des 
risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. 
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Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail. Ainsi le Document Unique 
permet de lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la sécurité des agents de la collectivité et de préconiser des 
actions visant à les réduire voire à les supprimer. 
 
Ce document doit faire l’objet de réévaluation régulière, au moins une fois par an. 

 
 

Prévention des risques 

Les acteurs 

Le médecin du travail : 
Dans le cadre de la médecine préventive, le médecin du travail assure les visites médicales annuelles ou biannuelles. 
Il peut assortir une aptitude médicale de recommandations. Un bilan est dressé avec l’autorité territoriale sur ces 
visites afin d’apporter des aménagements en cas de besoin (postes de travail, outils, équipements, missions, 
contraintes médicales, etc.). 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : 
Le Comité Technique Paritaire (CTP) est également Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
(CHSCT). Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi qu’à 
l’amélioration des conditions de travail. Les membres du CTP / CHSCT sont régulièrement amenés, lors de leurs 
réunions, à évoquer des questions de sécurité et de santé au travail. 

Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité (ACMO) : 
Chaque Collectivité doit désigner, avec son accord, un ACMO parmi ses agents. Celui-ci assiste et conseille l’autorité 
territoriale dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité.  
 
D’une façon générale, l’ACMO participe à la recherche de solutions adaptés aux difficultés rencontrées, contribue à 
l’analyse des causes des accidents de service et participe à la sensibilisation des agents. Il est associé au travail du 
CTP / CHS durant lesquelles il assiste de plein droit sur les questions d’hygiène et de sécurité. 

Le Président : 
L’autorité territoriale en tant qu’employeur est responsable de l’hygiène et de la sécurité de l’ensemble de ses 
agents. 

Le Directeur Général des Services :  
Le Directeur Général des Services doit mettre en œuvre l’hygiène et la sécurité au travail. Il relaie les consignes dans 
ce domaine aux agents, qui sont chargés de les respecter.  
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Les agents : 
Ils doivent suivre les instructions données, comme par exemple le port des Equipements de Protection Individuelle 
(EPI), les consignes, puis signaler les situations représentant un danger. 

 

Les outils 

 

Le registre dangers graves et imminents et le registre hygiène, sécurité et conditions de travail : 
 

Un registre des dangers graves et imminents et un registre hygiène, sécurité et conditions de travail sont instaurés. 
Les agents sont encouragés à signaler tout problème ou situation qui leur paraît entrer dans ce cadre.  

 
 

Les Moyens 

Les EPI et fournitures : 
 

La Communauté de Communes fournit des Equipements de Protection Individuelle (EPI) et fournitures diverses pour 
garantir l’hygiène et la sécurité des agents. Des notes peuvent rappeler aux agents l’obligation formelle de porter les 
EPI suivant les activités exercées. 

 

Les visites de locaux : 
 

Des visites de locaux peuvent être menées par l’ACMO ou par un agent de prévention du Centre de Gestion si la 
collectivité souscrit à cette mission.  

 

Les Formations : 
 

Des formations peuvent être suivies par les agents concernés par certains risques. La collectivité est attentive aux 
demandes qui peuvent être exprimées dans ce domaine et y répond dans la mesure de ses moyens.  

 
 
Les fiches métiers 

La méthode 
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Chaque agent se verra remettre la fiche-métier lui correspondant. Ces fiches seront jointes au présent document et 
présentées au Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion.  
 

 

Les 2 fiches métiers et risques professionnels 

 
Deux fiches métiers ont donc été dressées : 
 
1) Services administratifs 
2) Espaces verts 

 
 
Il est rappelé que chaque liste recense les risques potentiels ; même si ces listes paraissent assez exhaustives, elles ne 
pourront pas recenser par définition tous les risques possibles. De ce fait, chaque fiche pourra être mise à jour en cas 
de besoin. Lors de l’établissement de ces fiches, le groupe de travail a choisi de recenser les risques par métier et 
également les risques à plus forte probabilité. 
 
Les fiches métiers sont soumises à l’ensemble des agents pour que chacun puisse participer à l’établissement de ce 
document collectif et faire part de ses éventuelles observations ou ajout d’informations. 
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SERVICES ADMINISTRATIFS 
Ø Métiers / Grades : Tous les grades administratifs quel que soit le niveau hiérarchique 
 
Ø Activités : 

- Secrétariat, 
- Bibliothèque, 
- Animation économique 

 
 
 
Ø Sigles : 

- ACMO : Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
- RAS : Rien A Signaler 
- EPI : Équipement de Protection Individuelle : chaussures de sécurité, gilet fluorescent, pantalon, veste, 

gants, combinaisons jetables chaussures isolantes, casque/visière, lunettes, casque antibruit 
 

Sont cochés les risques à forte probabilité 

Risque de chute de plain-pied : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Sol glissant (produits gras, conditions climatiques…) ü  
• Sol inégal (petite marche, rupture de pente, voie ferrée, trottoir…) ü  
• Sol défectueux (aspérité, trou…) ü  
• Passage étroit ü  
• Passage, zone encombrée ü  
• Passage, zone mal ou non éclairé ü  
• Heurt d’un objet ü  
• Faux pas, perte d’équilibre ü  

 
Observations :  
a et c : Lors des déplacements à l’extérieur (réunions, etc.), sol glissant dans les locaux lors du 
nettoyage 
e et f : Exemple : aux archives 
h : Dans les escaliers + risque de chute avec les fils des ordinateurs 
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Risque de chute de hauteur : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Zone présentant des parties en contre bas (escalier, passerelle, quai, 

fouille, tranchée, talus, puits, fosse, cuve, bassin, trémie, trappe de 
descente, caniveaux, silos…)  

  

• Accès à des parties hautes (mât, poteau, pylône, charpente, étagères, 
rack de stockage, toiture, terrasse, faux-plafond…)   

• Utilisation de dispositifs mobiles (échelles, escabeau, plate-forme 
individuelle roulante, échafaudage, plate-forme élévatrice mobile de 
personnes …) 

  

• Utilisation de moyens de fortune (chaise, empilement d’objet, rack de 
stockage…) 

Interdit 

• Montée, descente d’un engin, véhicule, plateau…   
• Heurt d’un objet   
• Échelles fixes passerelles   

 
Observations : 
RAS 

 

Risque lié à la manutention manuelle : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Manutention de charge de masse unitaire élevée (effort physique 

important, lombalgie…)   

• Manutention répétitive (lombalgie, fatigue…) Ex : barrières   
• Charge difficile à manutentionner (grande dimension, arêtes vives, 

mauvais état…)   

• Mauvaises postures ü  
• Écrasement, coupure, coincement, pincement, heurt entre personne… ü  
• Déplacement par ripage, poussée…   

 
Observations :  
d : Préconiser formation gestes et postures, par exemple déplacement aux archives, ramettes papier, 
préparation des cérémonies (port des boissons, des denrées, etc.) 
e : Lors de l’affichage, boite aux lettres 
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Risque lié à la manutention mécanique : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Instabilité du moyen de manutention, mauvais état du sol, charge mal 

répartie, charge trop lourd… (renversement, basculement, 
enlisement…) 

  

• Instabilité de la charge (absence ou insuffisance d’arrimage, rupture 
du système, balancement, chute, heurt, système de préhension mal 
fixé, défectueux, masse en mouvement…) 

  

• Moyen de manutention inadapté (constat d’adéquation, charge 
maximale utilisation…)   

• Moyen de manutention défectueux (rupture, défaillance, fluide sous 
pression…) 

  

• Projections divers (déblai…)   
• Zone de manœuvre exiguë (mauvaise visibilité…)   
• Coup de fouet (tirage, déroulage de câble…)   

Observations : RAS 
 
 

Risque lié aux circulations et aux déplacements : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Heurt d’une personne par un véhicule ou engin ü  
• Collision entre véhicule ou conte obstacle ü  
• Non-respect du code de la route (contraintes, délais imposés…) ü  
• Voie de circulation dangereuse (étroite, en pente, encombrée, sol 

glissant, inégal, défectueux, mou…) 
ü  

• Zone de manœuvre (chargement, demi-tour) dangereuse (manque de 
visibilité)  

ü  

• Absence de signalisation complémentaire (Gyrophare, bandes 
réfléchissantes, tri flash…)  

  

• Absence de balisage, signalisation routière (panneaux, arrêtés de 
voirie, barrières…)   

• Projections divers (cailloux…) ü  
 
Observations : 
a, b, c, d, h : Déplacements extérieurs 
e : Veiller à la sécurité lors du chargement pour la bibliothèque 
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Risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Chute d’objets stockés en hauteur ü  
• Chute d’outils, d’objet d’un poste de travail en hauteur    
• Chute de matériaux (vibration…)   
• Effondrement de plancher, toiture, échafaudage, caillebotis…   
• Effondrement du sol (enlisement…)   
• Mauvais conditionnement de la charge à manutentionner ü  
• Moyen de manutention défectueux (apparaux, système de maintien, 

défaillance)   

• Instabilité du matériel (sol défectueux, charge trop lourde, mal 
répartie…)   

 
Observations : 
a et f : Stockage boîtes archives 
 
 

Risque lié aux machines et aux outils : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Entraînement  par une partie mobile (transmission, cardan, poulie 

mandrin, coup de fouet…)   

• Projection divers (copeaux, limaille, poussière, fluide sous pression…)   
• Outils tranchants (couteaux, scie, appareil à dénuder, meules, 

tronçonneuse…)   

• Matériel sans entretien, "bricolé"…   
• Matériel non consigné pour entretien (électrique, pneumatique, 

hydraulique…)   

• Matériel inadapté, non conforme…   
• Matériel de location (documents, informations, contrôlés…)   

 
Observations : RAS 
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Risque et nuisance liés au bruit : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Bruit émis de façon continue (machines, engins, compresseurs, scie à 

sol, compactage…) 
ü  

• Bruit impulsionnel et répétitif (clés à choc, signaux sonores…)   
• Bruit lié à l’environnement (enfants)   

 
Observations : 
a : Photocopieuse 
 

Risque lié aux produits, aux émissions et aux déchets : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Inhalation, ingestion, contact cutané (infection, intoxication, allergie, 

brûlure, station d’épuration, égouts…) 
  

• Utilisation de produit dangereux (étiquetage, symbole, fiche de 
toxicité, sécurité…)   

• Émission de gaz, de produit volatil (soudure, thermo-rétractable, 
huile chaude…)   

• Émission de poussières (amiante, ciment…)   
• Émission de fumées (soudure, gaz échappement…)   
• Projection de produit dangereux (acide…)   
• Conditionnement, stockage des produits dangereux, des déchets…   
• Suivi médical   

 
Observations :  
RAS 
 

Risque d’incendie, d’explosion : 
Cochez la case correspondante OUI NON 
• Utilisation de produits inflammables   
• Création d’atmosphère explosive avec l’air (gaz de ville, produit 

volatil (solvant, bombe aérosol)…) 
ü  

• Mélange ou stockage de produits incompatibles   
• Transport de produits inflammables (gaz, carburant, solvant…)   
• Projection de métaux en fusion (soudure, court circuit…)   
• Travaux à proximité de canalisation enterrée (gaz, électrique)   

 
Observations : 
b : Bombe aérosol aux toilettes 
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Risque lié à l’électricité : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Travaux à proximité d’une ligne ou installation électrique aérienne 

HT, BT   

• Travaux à proximité s’une canalisation souterraine HT, BT, gaz, 
téléphone etc.…   

• Matériel défectueux (installation, outillage…) ü  
• Matériel, outillage inadapté (non isolé, non conforme à la norme…)   
• Travaux TST   
• Travaux hors tension (consignation, induction…)   
• Projection de métal en fusion (court-circuit …)   

 
Observations : 
c : Matériel informatique 
 
 
 

Risque lié à l’éclairage : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Fatigue, gêne (rayonnement, éblouissement…)   
• Chute, heurt (passage, allée, escalier… peu ou pas éclairé)   
• Poste inadapté    

 
 
Observations :  
 
 
 

Risque lié à l’utilisation d’écran : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Fatigue visuelle (éclairage, reflet…) ü  
• Mauvaise posture (ergonomie, agencement…) ü  
• Matériel inadapté    

 
Observations :  
a et b : Se référer aux recommandations sur les pauses, et veiller à 
l’orientation de l’écran 
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Risque lié aux ambiances climatiques : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Température inadaptée (bureau…) ü  
• Poste de travail exposé aux intempéries (tempête, pluie, neige, 

verglas…)   

• Ambiance chaude (proximité d’un four, source de chaleur…)   
• Ambiance froide (chambre frigorifique…)   

 
Observations :  
a : Chauffage défectueux ou forte chaleur l’été 
 
 

Risque lié au manque d’hygiène : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Absence ou insuffisance de moyens nécessaires pour permettre 

l’hygiène corporelle du personnel (vestiaire, lavabo, sanitaires 
douche, WC… roulotte aménager…) 

  

• Absence ou insuffisance de moyens et (ou) de personnel pour les 
premiers secours (trousse de 1er secours, secouriste…)   

• Non-respect des règles pour l’utilisation ou la mise en œuvre de 
certains produits 

  

• Entretien des locaux   
 
Observations : RAS 
 
 
 

Risque lié à l’intervention d’une entreprise extérieure : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Co-activité, méconnaissance des risques   
• Absence d’inspection commune   
• Absence de document des mesures de prévention (PP, PPSPS, permis 

de feu…)   

 
Observations : 
RAS 
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Risque lié au manque au manque de formation : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Formation de base incomplète au poste de travail (connaissance du 

métier, procédures…)   

• Formation insuffisante pour utilisation de matériels spécifiques 
(CACES…)   

• Formation aux risques spécifiques (électrique, gaz, postures…)   
• Formation aux premiers secours (AFPS, SST) ü  
• Accueil du personnel dans l’entreprise    
• Accueil du personnel sur le site    
• Accueil du personnel de location    

 
Observations :  
d : Étudier opportunité d’une formation SST 

D’autres risques : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Risque routier   
• Risque lié à l’état du bâtiment ü  
• Ergonomie, matériel, poste inadapté aux caractéristiques de 

l’utilisation 
ü  

• Vibration (marteau piqueur, perforateur, pilonneuse…)   
• Assainissement de l’air, Manque de ventilation (puits, réservoir, 

souterrain, galerie, espace confiné   

• Fluide sous pression, Éclatement, fuite tuyauterie, flexible (eau, gaz, 
air…)   

• Infection, Manipulation de produit, de matière contenant des agents 
infectieux, piqures d’insectes 

  

• Rayonnement, Exposition à des rayons ionisants (électricité, 
nucléaire…)   

• Stress, Exigences élevées (délais, contraintes), risques psycho-
sociaux… 

ü  

• Protection individuelle, EPI inexistant, inadapté, non porté, non ou 
mal entretenu   

• Absence de communication, d’engagement, d’objectifs   
• Travailleur isolé    
• Gestes répétitifs (maladie professionnelle)   
• Contrôle – Absence de visites de chantier, audits permettant de 

détecter les anomalies    

• Agression par un tiers ou de animaux, vol ü  
• Intégration sécurité,  Absence de la prise en compte de la sécurité 

dans la préparation des chantiers 
  

• Maladies infantiles, contagieuses   
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Observations : 
b : Manque d’isolation 
c : Pour certains postes, fourniture d’un marche pied – postures de travail 
o : Prévoir formation sur le traitement de la violence à l’accueil 
 
 

OBSERVATIONS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ESPACES VERTS 
 
Ø Métiers / Grades : Jardinier, agent d’entretien. 

 
Ø Activités : 

- Espaces verts, 
- Élagage, 
- Taille, 
- Tonte, 
- Plantation, 
- Désherbage 
 

Ø Sigles : 
- ACMO : Agent Chargé de la Mise en Œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 
- RAS : Rien A Signaler 
- EPI : Équipement de Protection Individuelle : chaussures de sécurité, gilet fluorescent, pantalon, veste, 

gants, combinaisons jetables chaussures isolantes, casque/visière, lunettes, casque antibruit 
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Sont cochés les risques à forte probabilité 

Risque de chute de plain-pied : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Sol glissant (produits gras, conditions climatiques…) ü  
• Sol inégal (petite marche, rupture de pente, voie ferrée, trottoir…) ü  
• Sol défectueux (aspérité, trou…) ü  
• Passage étroit ü  
• Passage, zone encombrée ü  
• Passage, zone mal ou non éclairé ü  
• Heurt d’un objet ü  
• Faux pas, perte d’équilibre ü  

 
Observations : 
a à h : Port EPI obligatoire, chaussures de sécurité ou bottes de travail, gilet réfléchissant sur la  
voirie, bleu de travail, casque visière et casque antibruit lors de l’utilisation machine rotative ou de 
taille 
 

Risque de chute de hauteur : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Zone présentant des parties en contre bas (escalier, passerelle, 

fouille, tranchée, talus , puits, fosse, cuve, bassin, trémie, trappe de 
descente, caniveaux, silos…)  

ü  

• Accès à des parties hautes (mât, poteau, pylône, charpente, étagères, 
rack de stockage, toiture, terrasse, faux-plafond…) ü  

• Utilisation de dispositifs mobiles (échelles, escabeau, plate-forme 
individuelle roulante, échafaudage, plate-forme élévatrice mobile de 
personnes …) 

ü  

• Utilisation de moyens de fortune (chaise, empilement d’objet, rack de 
stockage…) Interdit 

• Montée, descente d’un engin, véhicule, plateau… ü  
• Heurt d’un objet ü  
• Échelles fixes passerelles   

 
Observations : 
a : Fauchage – port EPI obligatoire 
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Risque lié à la manutention manuelle : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Manutention de charge de masse unitaire élevée (effort physique 

important, lombalgie…) 
ü  

• Manutention répétitive (lombalgie, fatigue…) ü  
• Charge difficile à manutentionner (grande dimension, arêtes vives, 

mauvais état…) 
ü  

• Mauvaises postures ü  
• Écrasement, coupure, coincement, pincement, heurt entre personne… ü  
• Déplacement par ripage, poussée… ü  

 
Observations : 
d : Préconiser formation gestes et postures 
e : Port EPI obligatoire + spécifique à l’élagage anti coupure veste et pantalon 
 
 
 

Risque lié à la manutention mécanique : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Instabilité du moyen de manutention, mauvais état du sol, charge mal 

répartie, charge trop lourd… (renversement, basculement, 
enlisement…) 

ü  

• Instabilité de la charge (absence ou insuffisance d’arrimage, rupture 
du système, balancement, chute, heurt, système de préhension mal 
fixé, défectueux, masse en mouvement…) 

ü  

• Moyen de manutention inadapté (constat d’adéquation, charge 
maximale utilisation…) 

ü  

• Moyen de manutention défectueux (rupture, défaillance, fluide sous 
pression…) 

ü  

• Projections divers (déblai…) ü  
• Zone de manœuvre exiguë (mauvaise visibilité…) ü  
• Coup de fouet (tirage, déroulage de câble…) ü  

Observations : 
 
d : Veiller au bon état d’entretien du matériel et respect des visites périodiques obligatoires 
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Risque lié aux circulations et aux déplacements : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Heurt d’une personne par un véhicule ou engin ü  
• Collision entre véhicule ou conte obstacle ü  
• Non-respect du code de la route (contraintes, délais imposés…) ü  
• Voie de circulation dangereuse (étroite, en pente, encombrée, sol 

glissant, inégal, défectueux, mou…) ü  

• Zone de manœuvre (chargement, demi-tour) dangereuse (manque de 
visibilité)  

ü  

• Absence de signalisation complémentaire (Gyrophare, bandes 
réfléchissantes, tri flash…)    

• Absence de balisage, signalisation routière (panneaux, arrêtés de 
voirie, barrières…) 

ü  

• Projections divers (cailloux…) ü  
 
Observations : 
f : Véhicules équipés de bandes réfléchissantes 
g : Veiller à la signalisation routière obligatoire 
h : Port EPI obligatoire, notamment visière lors du fauchage et de la tonte 
 
 
 

Risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Chute d’objets stockés en hauteur   
• Chute d’outils, d’objet d’un poste de travail en hauteur    
• Chute de matériaux (vibration…)   
• Effondrement de plancher, toiture, échafaudage, caillebotis…   
• Effondrement du sol (enlisement…) ü  
• Mauvais conditionnement de la charge à manutentionner   
• Moyen de manutention défectueux (apparaux, système de maintien, 

défaillance)   

• Instabilité du matériel (sol défectueux, charge trop lourde, mal 
répartie…)   

 
Observations : 
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Risque lié aux machines et aux outils : 
Cochez la case correspondante OUI NON 
• Entraînement  par une partie mobile (transmission, cardan, poulie 

mandrin, coup de fouet…)   

• Projection divers (copeaux, limaille, poussière, fluide sous pression…)   
• Outils tranchants (couteaux, scie, appareil à dénuder, meules, 

tronçonneuse…) 
ü  

• Matériel sans entretien, "bricolé"…   
• Matériel non consigné pour entretien (électrique, pneumatique, 

hydraulique…)   

• Matériel inadapté, non conforme…   
• Matériel de location (documents, informations, contrôlés…) ü  

 
Observations : 
Bien avoir connaissance des consignes de sécurité avant usage 
Bien utiliser les EPI adaptés 

Risque et nuisance liés au bruit : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Bruit émis de façon continue (machines, engins, compresseurs, scie à 

sol, compactage…) ü  

• Bruit impulsionnel et répétitif (clés à choc, signaux sonores…)   
• Bruit lié à l’environnement (enfants)   

 
Observations : 
Port des EPI 
 

Risque lié aux produits, aux émissions et aux déchets : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Inhalation, ingestion, contact cutané (infection, intoxication, allergie, 

brûlure, station d’épuration, égouts…)   

• Utilisation de produit dangereux (étiquetage, symbole, fiche de 
toxicité, sécurité…) ü  

• Émission de gaz, de produit volatil (soudure, thermo-rétractable, 
huile chaude…)   

• Émission de poussières (amiante, ciment…)   
• Émission de fumées (soudure, gaz échappement…)   
• Projection de produit dangereux (acide…)   
• Conditionnement, stockage des produits dangereux, des déchets…   
• Suivi médical   
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Observations : 
Bien lire les consignes de sécurité des produits utilisés, notamment phytosanitaires 

Risque d’incendie, d’explosion : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Utilisation de produits inflammables ü  
• Création d’atmosphère explosive avec l’air (gaz de ville, produit 

volatile (solvant, bombe aérosol)…) 
ü  

• Mélange ou stockage de produits incompatible   
• Transport de produits inflammables (gaz, carburant, solvant…) ü  
• Projection de métaux en fusion (soudure, court circuit…)   
• Travaux à proximité de canalisation enterrée (gaz, électrique)   

 
Observations : 
 
 
 
 
 

Risque lié à l’électricité : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Travaux à proximité d’une ligne ou installation électrique aérienne 

HT, BT   

• Travaux à proximité d’une canalisation souterraine HT, BT, gaz, 
téléphone etc.   

• Matériel défectueux (installation, outillage…)   
• Matériel, outillage inadapté (non isolé, non conforme à la norme…)   
• Travaux TST   
• Travaux hors tension (consignation, induction…)   
• Projection de métal en fusion (court-circuit …)   

 
Observations : 
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Risque lié à l’éclairage : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Fatigue, gêne (rayonnement, éblouissement…)   
• Chute, heurt (passage, allée, escalier… peu ou pas éclairé)   
• Poste inadapté    

 
Observations : 
 
 
 
 

Risque lié à l’utilisation d’écran : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Fatigue visuelle (éclairage, reflet…)   
• Mauvaise posture (ergonomie, agencement…)   
• Matériel inadapté    

 
Observations : 
 
 
 
 

Risque lié aux ambiances climatiques : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Température inadaptée (bureau…)   
• Poste de travail exposé aux intempéries (tempête, pluie, neige, 

verglas…) 
ü  

• Ambiance chaude (proximité d’un four, source de chaleur…)   
• Ambiance froide (chambre frigorifique…)   

 
Observations : 
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Risque lié au manque d’hygiène : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Absence ou insuffisance de moyens nécessaires pour permettre 

l’hygiène corporelle du personnel (vestiaire, lavabo, sanitaires 
douche, WC… roulotte aménagée…) 

  

• Absence ou insuffisance de moyens et (ou) de personnel pour les 
premiers secours (trousse de 1er secours, secouriste…)   

• Non-respect des règles pour l’utilisation ou la mise en œuvre de 
certains produits 

  

• Entretien des locaux   
 
Observations : 
 
 
 
 
 

Risque lié à l’intervention d’une entreprise extérieure : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Co-activité, méconnaissance des risques   
• Absence d’inspection commune   
• Absence de document des mesures de prévention (PP, PPSPS, permis 

de feu…)   

 
Observations : 
 
 

Risque lié au manque au manque de formation : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Formation de base incomplète au poste de travail (connaissance du 

métier, procédures…)   

• Formation insuffisante pour utilisation de matériels spécifiques 
(CACES…)   

• Formation aux risques spécifiques (électrique, gaz, postures…)   
• Formation aux premiers secours (AFPS, SST)   
• Accueil du personnel dans l’entreprise    
• Accueil du personnel sur le site    
• Accueil du personnel de location    
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Observations : 
 
 
 
 
 

D’autres risques : 
 

Cochez la case correspondante OUI NON 
• Risque routier   
• Risque lié à l’état du bâtiment   
• Ergonomie, matériel, poste inadapté aux caractéristiques de 

l’utilisation   

• Vibration (marteau piqueur, perforateur, pilonneuse…)   
• Assainissement de l’air, Manque de ventilation (puits, réservoir, 

souterrain, galerie, espace confiné   

• Fluide sous pression, Éclatement, fuite tuyauterie, flexible (eau, gaz, 
air…)   

• Infection, Manipulation de produit, de matière contenant des agents 
infectieux, piqures d’insectes   

• Rayonnement, Exposition à des rayons ionisants (électricité, 
nucléaire…)   

• Stress, Exigences élevées (délais, contraintes…)   
• Protection individuelle, EPI inexistant, inadapté, non porté, non ou 

mal entretenu   

• Absence de communication, d’engagement, d’objectifs   
• Travailleur isolé  ü  
• Gestes répétitifs (maladie professionnelle) ü  
• Contrôle – Absence de visites de chantier, audits permettant de 

détecter les anomalies    

• Agression par un tiers ou de animaux, vol   
• Intégration sécurité,  Absence de la prise en compte de la sécurité 

dans la préparation des chantiers   

• Maladies infantiles, contagieuses   
 
Observations : 
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OBSERVATIONS 
 
 

 
Programmes d’actions 

 
Les actions de prévention menées jusqu’à présent représentent des actions essentielles en vue de supprimer ou 
réduire les risques professionnels (les acteurs engagés, les moyens tels les visites des locaux, les propositions de 
l’ACMO ou du CHSCT, etc.). Les fichiers métiers préconisent également quelques actions comme l’organisation de 
formation gestes et postures. 
 
Tous les acteurs seront associés pour optimiser les démarches d’informations, de prévention et de protection des 
agents intercommunaux. 

 

ü Participation de la Collectivité mutuelle + maintien de salaire 

 

Monsieur FOREL propose qu’il y ait pour les agents une participation à leur cotisation de mutuelle. Etant donné qu’il y a 
actuellement 8 agents, cela représente une somme mensuelle maximale de 240 euros. 
 
Madame DOMINGUES demande pourquoi on donne 15 euros à ceux qui ne souhaitent pas prendre de mutuelle. Elle 
demande une précision sur la rédaction. Il est répondu qu’il s’agit d’une participation de 15 euros d’une part sur la 
cotisation de mutuelle des agents et d’autre part sur la cotisation de maintien de salaire. Les agents restent libres de 
souscrire un contrat ou pas. S’ils ne souscrivent pas de contrat, ils ne perçoivent pas les 15 euros.  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
 
Vu la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 39 ; 
 
Vu la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et 
notamment son article 38, 
 
Vu les dispositions du décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 
 
Sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire,  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l’unanimité moins l’abstention de Mme DOMINGUES :  
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- de participer à compter du 1er octobre 2014, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la 
couverture de prévoyance et santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents, 
 
- de verser une participation mensuelle de 15€ à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une 
garantie prévoyance et/ou santé labellisée, 

 

ü Modification du tableau des effectifs 

 

Du fait du recrutement d’une chargée de mission culture – mise en réseau des bibliothèques sur un détachement sur 

l’emploi de rédacteur territorial alors que nous avions ouvert le poste sur un grade d’attaché territorial, il est proposé au 

conseil communautaire de modifier le poste de chargé de mission culture contractuel sur le grade d’attaché territorial 

(catégorie A), à un poste de chargé de mission culture, en détachement sur un grade de rédacteur territorial principal 

1ere classe (catégorie B).  

 

POSTE INITIAL POSTE POSITION PROPOSITION MODIFICATION 

Attaché 

territorial 

Chargé de mission culture – 

mise en réseau des 

bibliothèques 

EN COURS DE 

RECRUTEMENT 

Modification  Rédacteur territorial 

principal 1ère classe 

 
 

Il est proposé au conseil d’autoriser le Président à modifier le tableau des effectifs tel que présenté ci-dessus. 

Monsieur FOREL met au vote ce point, unanimité. 

Il précise que la personne recrutée a dirigé pendant 20 ans la bibliothèque d’Annemasse et qu’elle semble ainsi être la 

bonne personne. Elle arrivera le 3 novembre au sein des services de la CC4R.  

 

ü Autorisations spéciales d’absence pour les agents 

 

L’article 59 de la Loi du 26 janvier 1984 prévoit la possibilité d’accorder aux agents des autorisations spéciales 
d’absence, distinctes des congés annuels. Certaines de ces autorisations sont imposées par la Loi (par exemple pour  
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l’exercice de mandats syndicaux ou locaux), tandis que d’autres sont laissées à l’appréciation des pouvoirs locaux (par 
exemple s’agissant d’évènements familiaux).  
 
Il est donc proposer d’adopter le régime suivant, basé sur les autorisations applicables à la Fonction Publique d’Etat :  
 
Mariage : L’autorisation est accordée sur production d’une pièce justificative. Un délai de route peut être accordé par 
l’autorité territoriale suivant sa libre appréciation.  
Mariage ou PACS d’un agent 5 jours ouvrables 
Mariage ou PACS d’un enfant 3 jours ouvrables 
 
Décès : L’autorisation est accordée sur production d’une pièce justificative. Un délai de route peut être accordé par 
l’autorité territoriale suivant sa libre appréciation. Les jours ne sont pas forcément pris de façon consécutive.  
Décès/Obsèques du conjoint (ou concubin, ou PACSé) 3 jours ouvrables 
Décès/Obsèques d’un enfant 3 jours ouvrables 
Décès/Obsèques des père, mère 3 jours ouvrables 
Décès/Obsèques des beau-père, belle-mère 3 jours ouvrables 
 
Maladie ou accident très grave : L’autorisation est accordée sur production d’une pièce justificative. Un délai de route 
peut être accordé par l’autorité territoriale suivant sa libre appréciation. Les jours ne sont pas forcément consécutifs.  
Maladie très grave du conjoint (ou concubin ou PACSé) 3 jours ouvrables 
Maladie très grave d’un enfant 3 jours ouvrables 
Maladie très grave des père, mère 3 jours ouvrables 
Maladie très grave des beau-père, belle-mère 3 jours ouvrables 
 
Naissance ou adoption : L’autorisation est accordée sur présentation d’une pièce justificative.  
Naissance ou adoption 3 jours pris dans les 15 jours qui suivent l’évènement 
 
Garde d’enfant malade : L’autorisation est accordée uniquement pour les enfants de moins de 16 ans, sous réserve des 
nécessités de service, par année civile, quel que soit le nombre d’enfants. Il n’y a pas de limite d’âge si l’enfant souffre 
d’un handicap.  
Garde d’enfante malade durée des obligations hebdomadaires de service + 1 jour  
 
Concours : L’autorisation est accordée sur production de la copie de la convocation en amont et d’une attestation de 
présence une fois le concours passé.  
Concours et examen en rapport avec l’administration locale le jour de l’épreuve 

 

Madame DOMINGUES indique que cela semble beaucoup, par rapport à ce qui se passe dans le privé.  

Madame CHENEVAL répond que cela ne lui semble pas exagéré. 

Monsieur FOREL indique qu’il s’agit d’un cadre de base et précise que la bonne intelligence permet de gérer les 

situations exceptionnelles sortant de ce cadre. 

 

Après en avoir débattu, le conseil adopte la délibération à l’unanimité moins l’abstention de M. TOLETTI.  
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ü Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du CDG74 

 

Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

notamment l’article 26,  

Vu le Décret 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application du 2ème alinéa de l’article 26 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 

établissements territoriaux,  

 

Le Président expose :  

 

Il est opportun pour l’établissement de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais 

laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut des agents en cas de décès, invalidité, 

incapacité temporaire et d’accidents ou maladies imputables ou non au service.   

Dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance groupe à adhésion facultative garantissant les risques 

statutaires des collectivités et établissements publics de Haute-Savoie, le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une consultation sous la forme d’un marché négocié.  

Le centre de gestion a informé la commune de l’attribution du marché au groupement SOFCAP/GENERALI et des 

nouvelles conditions du contrat.  

 

Il est proposé au Conseil : 

- D’ADHERER au contrat groupe d’assurance des risques statutaires selon la proposition suivante :  

- Durée du contrat : 4 ans avec une date d’effet au 1er janvier 2015,  

- Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL ou détachés :  

 

Risques garantis : décès, accidents de service, maladies imputables au service (y compris le temps partiel 

thérapeutique), congés de longue maladie, longue durée (y compris le temps partiel thérapeutique), maternité,  
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paternité, adoption, incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité 

temporaire) 

Conditions : 5.2% sans franchise sauf franchise de 15 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 

 

- Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la CNRACL ou détachés et agents non-titulaires de droit public 

 

Risques garantis : accidents du travail, maladies professionnelles, incapacité de travail en cas de maladie ordinaire, de 

maladie grave, de maternité, de paternité, d’adoption, d’accident non professionnel 

Conditions : 0.91% sans franchise, sauf franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire 

 

D’INSCRIRE au budget les sommes nécessaires à la mise en place de cette délibération, 

 

D’AUTORISER le Président à signer au nom et pour le compte de l’établissement, toutes pièces, de nature 

administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

 

Monsieur CHAPUIS précise que ce contrat groupe permet notamment d’assurer le salaire d’un remplaçant lorsqu’un 

titulaire a un arrêt de travail de longue durée, avec maintien de salaire sur 3 ans. 

Monsieur B. CHATEL demande si le tarif est inférieur à celui proposé lors de la précédente consultation. 

Monsieur CHAPUIS répond que lors de cette consultation, il n’y a eu qu’un seul candidat, avec lequel il y a eu 

négociation. De ce fait, les tarifs n’ont pas diminué.  

Monsieur MILESI demande le coût de la cotisation annuelle.  

Après calcul approximatif, Monsieur FOREL répond que celle-ci représente environ 10 000 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil adopte la délibération à l’unanimité.  
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9/ Finances :  

 

ü Décision Modificative 1 : prise en compte des travaux post-crue du Hysson, des amortissements et du 

FPIC 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses  Recettes  

Article Montant Article  Montant 

61521 Entretien et réparations sur biens immobiliers – 

terrains 

15 000 €   

023 Virement à la section d’investissement -23 431 €   

6811 Dotation aux amortissements 3 400 €   

73925 – Fonds de Péréquation Intercommunal et 

Communal 

5 031 €   

TOTAL 0 € TOTAL 0 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses  Recettes  

Article Montant Article  Montant 

2313 Immobilisations en cours – constructions -23 431 € 021 Virement 

de la section de 

fonctionnement 

-23 431 € 

TOTAL -23 431 € TOTAL -23 431 € 
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Monsieur MILESI demande le montant représenté par la totalité du FPIC. Monsieur SAY répond que cela représente 

environ 25 000 euros à l’année pour la CC4R. 

Monsieur FOREL précise que c’est le FNGIR qui est le plus coûteux pour la collectivité, absorbant à lui seul l’intégralité 

des sommes perçues au titre de la DGF.  

La décision modificative est approuvée à l’unanimité.  

 

Monsieur REVUZ demande si un état des travaux peut être mis à disposition.  

Monsieur FOREL répond qu’à ce jour il ne dispose pas des factures mais qu’il demandera cela au SM3A. La décision 

modificative est prise de manière préventive, car les conseils sont peu fréquents. 

 

10/ Environnement :  

 

ü Convention avec Pierre et Vacances pour des mesures de compensation dans le marais des Tattes 

 

Dans le cadre d’un projet de création de Center Parc, le Groupe Pierre et Vacances a contacté la CC4R afin de trouver 

des terrains permettant la mise en place de mesures compensatoires aux modifications de l’environnement effectuées 

pour l’aménagement du parc de loisirs situé en Isère. Il est proposé au conseil communautaire d’adopter une 

convention-cadre à cet effet :  

Entre : 
 
 
La Communauté de Communes des 4 Rivières, dont le siège est 3 place de la Mairie, 74250 Marcellaz en Faucigny,  
 
Représentée par Monsieur Bruno FOREL son Président, dûment habilité aux fins des présentes. 
 
Ci-après désignée, la Communauté de Communes, 
 
Et, 
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La Société SNC Roybon Cottages, société en nom collectif au capital de 5000 euros, inscrite au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Paris sous le numéro 503 329 120, dont le siège social est situé à l’Artois – Espace Pont de Flandre – 11 
rue de Cambrai – 75947 Paris Cedex 19,  
 
Représentée par Monsieur Chabert dûment habilité aux fins des présentes,  
 
Intervenant aux présentes tant pour son compte, que pour le compte de la SNC Roybon Equipements, société en nom 
collectif au capital de 5000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 503 330 755, 
dont le siège social est situé à l’Artois – Espace Pont de Flandre – 11 rue de Cambrai – 75947 Paris Cedex 19  
 
Ci-après désignée, la SNC Roybon Cottages ou le bénéficiaire, 
 
Lesquels ont exposé et convenu ce qui suit : 
 
Présentation des parties : 
 
La SNC Roybon Cottages et la SNC Roybon Equipements sont maîtres d’ouvrage du projet immobilier « Center Parcs » en 
forêt communale de Roybon (38), dans le département de l’Isère, consistant en la construction d’un ensemble 
d’hébergements touristiques et d’Equipements de loisirs associés, sur une terrain d’environ 202 h. La société Pierre et 
Vacances Développement SA est gérante des SNCs.  
 
La Communauté de Communes est compétente, au terme de ses statuts de juin 2012, pour :  
 
« 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 rivière 
(Giffre/Risse et Ménoge/Foron) et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE Bassin Versant de l’Arve). » 
La Communauté de Communes est par conséquent compétente pour autoriser, ou non, l’ensemble des travaux relatifs à 
des mesures compensatoires dans les zones humides situées sur son territoire.  
 
Préambule  
 
La SNC Roybon Cottages, pour son projet «  Center Parcs » de Roybon, a obtenu une autorisation de défrichement le 12 
juillet 2010, et un permis de construire le 27 juillet 2010. Ces autorisations ont fait l’objet de recours contentieux qui ont 
été purgés depuis au bénéfice de la SNC Roybon Cottages. Par deux arrêts successifs du Conseil d’Etat en date du 16 
janvier 2013 pour ce qui concerne le permis de construire, et du 25 mars 2013 pour ce qui concerne l’autorisation de 
défrichement, les autorisations susmentionnées sont devenues définitives.  
 
La SNC Roybon Cottages a réalisé pour son projet Center Parcs à Roybon plusieurs études d’impact environnemental 
entre 2008 et 2011. Conformément aux dispositions pertinentes du Code de l’environnement, ces études identifient 70 
hectares (ha) de Zones Humides comme étant impactées par le projet. Pour compenser ces impacts des milieux naturels, 
la SNC Roybon Cottages  se doit, en cohérence avec le SDAGE Rhône Méditerranée, de faire réaliser la création et/ou la 
restauration physique et fonctionnelle de 140 ha de Zones Humides au sein du bassin Rhône Méditerranée, et au plus 
près du bassin versant impacté, sur des terrains dont les propriétaires bénéficieront des actions de valorisations 
écologiques. 
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Conformément aux dispositions du Code de l’environnement relatif à la préservation de l’eau et des milieux aquatiques, 
la SNC Roybon Cottages a déposé en date du 25/07/13 un dossier de demande d’autorisation IOTA portant notamment 
sur la destruction de zones humides selon la procédure prévue par les articles L. 214-1 et R. 214-1 et suivants du Code de 
l'environnement  
 
La SNC Roybon Cottages doit présenter à l’administration, dans ledit dossier de demande d’autorisation de destruction 
de zones humides, des garanties quant à l’effectivité et la pérennité des mesures compensatoires qu’elles proposent de 
mettre en œuvre. 
 
La SNC Roybon Cottages est seule responsable en tant que maître d’ouvrage de la compensation des impacts 
environnementaux du Center Parcs de Roybon et du choix des modalités appropriées pour y parvenir.  
 
La Communauté de Communes est quant à elle l’autorité habilitée à approuver les mesures prévues sur son territoire. Les 
propriétaires concernés ne peuvent en aucun cas autoriser par eux-mêmes les travaux, sans avoir obtenu un accord 
préalable de la l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 
 
Par la présente, la Communauté de Communes donne un accord de principe pour la mise en œuvre de mesures 
compensatoires sur des terrains dont elle n’est pas à ce jour propriétaire, mais pour lesquels elle s’engage dans un 
premier temps à rechercher l’accord des propriétaires concernés sur une base conventionnelle et, dans un second temps 
à mener une politique d’acquisition des parcelles concernées ne relevant pas déjà de propriétaires publics. 
 
L’élaboration des mesures compensatoires et leur mise en œuvre seront réalisées sous l’égide de la communauté de 
communes, en associant le cas échéant, le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses abords.  
 Les travaux prévus sont décrits en annexe 1 de la présente convention. Cet accord de principe a été donné sur la base 
d’une description des opérations à réaliser, pour mettre en œuvre les mesures compensatoires, et dont les coûts ont fait 
l’objet d’une première estimation par la SNC Roybon Cottages.  
 
Ces opérations visent principalement :  

- la restauration d’anciennes zones humides comblées ou profondément transformées: enlèvement de remblais, 
suppression des drainages,  

- la création d’une nouvelle zone humide : roselières, hauts fonds en bordure d’étang, extension de la zone d’expansion 
des crues, réaménagement d’anciennes carrières",  

- la remise en état de zones humides suite à dégradation récente : transformation d’une peupleraie ou plantation 
résineuse par évolution naturelle en ripisylve, remise en état d’une tourbière boisée par plantation. 
 
La démarche d’analyse et de proposition de sites de compensation pour le compte de la SNC Roybon Cottages a été 
menée en concertation avec les services compétents de la DDT et doit faire l’objet, lors de l’instruction du dossier Loi sur 
l’eau, d’une validation définitive par les autorités compétentes. 
 
La présente convention a pour objet la mise à disposition à venir des terrains du propriétaire correspondant aux parcelles 
à dominante forestière et marécageuse désignées ci-après pour permettre à la SNC Roybon Cottages de réaliser les 
mesures compensatoires et ainsi de remplir ses obligations de compensation environnementale des impacts négatifs 
résiduels résultant du développement et de l’exploitation du Center Parcs de Roybon. 
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La SNC Roybon Cottages atteste avoir transmis au propriétaire tous les éléments d’information lui permettant de bien 
appréhender la nature des mesures compensatoires qu’elle souhaite réaliser sous forme de fiche technique, et le 
propriétaire atteste avoir bien reçu ces informations.  

Au vu de ce qui précède, les Parties conviennent comme suit :  

 
Article 1er - Objet de la convention  
 
La présente convention a pour objet de prévoir la mise à disposition des parcelles désignées ci-dessous au bénéfice de la 
SNC Roybon Cottages, afin de lui permettre de remplir ses obligations de compensation environnementale des impacts 
négatifs résiduels résultant du développement et de l’exploitation du Center Parcs de Roybon sous réserve de respecter 
les conditions visées à l’article 4 de la présente.  
 
Conformément à l’article L.2241-1 du CGCT, par la délibération du conseil communautaire numéro  en date de 8 
septembre 2014 jointe à l’annexe 2 de la présente convention la Communauté de Communes approuve la mise à 
disposition pour la durée ci-après indiquée, à la SNC Roybon Cottages qui l’accepte, des parcelles de terrain dont la 
destination relève de la catégorie des Zones Humides, indiquées ci-dessous à l'article 2. 
 
La présente est conclue sans préjudice de l’application du régime forestier aux parcelles qui en relèvent en vertu de la loi.  
 
Les parties conviennent expressément que la présente n’entraîne pas un transfert de la garde des parcelles mises à 
disposition, qui est conservée par le propriétaire en tant que propriétaire.  
 
Les biens désignés à l’article 2 de la présente sont mis à disposition pour la seule destination énoncée au premier alinéa à 
l'exclusion de toute utilisation, même temporaire, à un autre usage, et il ne pourra y être exercé aucune activité 
commerciale, industrielle ou artisanale, de même que se trouve exclue toute affectation, même partielle, sauf indication 
contraire du propriétaire. 
 
 
Article 2 – Désignation des biens mis à disposition et déclarations 
 
(voir tableau joint en annexe 3 à la présente convention) 
 
Article 3 – Durée de la convention  
 
La convention pour occupation de terrain est consentie et acceptée pour une durée de trente années entières et 
consécutives, qui commence à courir à compter de la levée de la condition suspensive prévue à l’article 13.2 relative à 
l’obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation des mesures compensatoires. Cette durée pourra être 
renégociée en fonction des prescriptions des autorisations administratives relatives au projet Center Parc.  
 
Article 4 - Conditions de réalisation des mesures compensatoires par la SNC Roybon Cottages 
 
4.1. Conditions de l’autorisation par la Communauté de Communes 
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4.1.1. Autorisation de réaliser les mesures compensatoires visées par la Notice de gestion en annexe 1 de la présente 
convention 
 
Sans préjudice des règles en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme et sous réserve du respect des 
dispositions de la présente convention, et de l’obtention des autorisations nécessaires, la Communauté de Communes 
autorise la SNC Roybon Cottages à réaliser ou à faire réaliser sur les terrains du ou des propriétaire(s), désignés à l'article 
2 les actions prévues par la Notice de gestion présentée à l’annexe 1 afin de remplir ses obligations de compensation des 
impacts négatifs résiduels résultant du développement et de l’exploitation du Center Parcs de Roybon. 
 
Conformément à l’article L.2241-1 du CGCT, la Communauté de Communes valide, par délibération du Conseil 
communautaire, les actions prévues dans la Notice de gestion (Annexe 1) correspondant aux mesures compensatoires 
environnementale et, demande une modification ou une révision, le cas échéant, du document d'aménagement forestier 
afin que celui-ci soit en adéquation avec la réalisation des mesures compensatoires. A ce titre, le document 
d'aménagement indiquera explicitement l'existence de la présente convention et il indiquera, à titre d'information, les 
mesures à mettre en oeuvre. 
 
4.1.2. Autorisation de réaliser les mesures compensatoires prévues dans le « programme d’actions » 
 
Sur la base des actions prévues par la Notice de gestion en annexe 1 de la présente convention et en tenant compte des 
arrêtés préfectoraux qui seront pris au titre des autorisations administratives requises pour la réalisation des ouvrages et 
travaux nécessaires au développement du Center Parcs, un programme d’actions sur trente ans comprenant un 
programme détaillé des travaux et mesures y compris pour l’entretien de la zone humide, l’estimation définitive des 
coûts de celles-ci et un calendrier de réalisation des travaux est établi par la SNC Roybon Cottages et présenté pour 
validation à la Communauté de Communes avant la date du 30 mai 2015 au plus tard. Ce document, appelé 
« programme d’actions », viendra compléter la présente par avenant.  

La Communauté de Communes s’engage à fournir toute information utile à la SNC Roybon pour lui permettre de définir 
les prestations à réaliser et d’en évaluer les coûts de manière précise.  
 
Conformément à l’article L.2241-1 du CGCT, la Communauté de Communes valide, par délibération du Conseil 
communautaire, avant le 30 juin 2015 le programme d’actions correspondant aux mesures compensatoires 
environnementales. Le programme d’actions pourra être modifié dans les mêmes conditions.  
 
Dans le cas où la Communauté de Communes refuserait de valider ou de modifier le programme d’actions proposé, la 
SNC Roybon Cottages pourra résilier la présente dans les conditions visées à l’article 14.3.2. de la présente convention. 
 
4.1.3. Autorisation de réaliser les mesures compensatoires complémentaires 
 
Sauf urgence, toute opération de réalisation de mesures compensatoires, de suivi ou d’entretien, non visée en annexe 1 
ou dans le programme d’actions prévu à l’article précédent, devra être validée par la Communauté de Communes par 
délibération du Conseil communautaire avant de pouvoir être entreprise. Le refus de la Communauté de Communes 
devra faire l’objet d’une justification.  
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4.2. Conditions de mise en œuvre des mesures 
 
4.2.1. Date de réalisation des opérations de compensation et engagement des parties 
 
Les Parties conviennent que les travaux liés aux mesures compensatoires seront réalisés à partir du 30 juin 2015 au plus 
tôt, sous réserve de la validation du programme d’actions du site dans les conditions prévues à l’article 4.1.2. de la 
présente convention.  
 
La Communauté de Communes s’engage à faciliter la réalisation des mesures compensatoires qu’elle aura validées dans 
les conditions visées à l’articles 4.1.notamment en facilitant l’accès aux parcelles visées à l’article 2 de la présente aux 
entreprises mandatées à cet effet par la SNC Roybon Cottages, par la mise en œuvre de conventions de servitudes avec 
les propriétaires concernés et une campagne d’acquisition de parcelles, dans un second temps. 
 
4.2.2. La coordination de la mise en œuvre des mesures compensatoires avec la gestion des parcelles par la 
Communauté de Communes 
 
i) Obligations pour l’entretien des parcelles louées  
 
La SNC s’engage à réaliser les travaux d’entretien des parcelles mises à disposition tels que prévus dans le cadre de la 
Notice de gestion présentée en annexe 1, puis du programme d’actions, afin de réaliser les mesures compensatoires.  
 
ii) Concertation  
 
Les parties s’engagent à se concerter pour assurer la cohérence de la réalisation des travaux d’entretien des parcelles 
mises à disposition dont elles ont chacune la charge, en recourant notamment aux instances de pilotage prévues par 
l’article 9 de la présente convention.  
 
Sauf en cas de risque ou menace imminent, la Communauté de Communes s’engage à consulter la SNC Roybon Cottages 
avant de réaliser une mesure d’entretien qui lui incombe en tant que gardienne des parcelles mises à disposition, lorsque 
cette mesure pourrait affecter la réalisation des objectifs de compensations visés en annexe 1 de la présente convention. 
 
iii) Devoir d’alerte 
 
La Communauté de Communes informe immédiatement la SNC Roybon Cottages de tout événement susceptible 
d’affecter la réalisation des mesures compensatoires visées à l’annexe 1 de la présente ou qui nécessiterait une 
intervention de la SNC au titre de ses obligations d’entretien telles que prévues dans l’annexe 1 de la présente.  
 
La SNC Roybon Cottages s’engage à informer immédiatement la Communauté de Communes de tout événement qu’elle 
constaterait sur les parcelles objet de la présente qui rendrait nécessaire une intervention de la Communauté de 
Communes, en tant que gardienne des parcelles mises à disposition, notamment afin d’assurer la sécurité du site.  
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4.2.4. Responsabilité 
 
Les Parties décident que les mesures compensatoires autorisées dans les conditions visées à l’article 4.1. de la présente 
convention seront réalisées sous l’entière responsabilité civile de la SNC Roybon Cottages. L’obligation de signalisation 
des travaux incombe à ce titre à la SNC Roybon Cottages. De plus, la SNC Roybon Cottage demeure responsable des 
obligations qui lui incombent au titre des autorisations administratives qui lui sont délivrées et à partir desquelles sont 
prescrites les mesures compensatoires. 
 
Le propriétaire reste responsable en cas de dommage survenant du fait du défaut d’entretien des parcelles mises à 
disposition qui ne relèverait pas des obligations de travaux d’entretien des mesures compensatoires de la SNC Roybon 
Cottages tels que décrits à l’article 4.2.2..  
 
Article 5. - Obligations des propriétaires des parcelles concernées par la présente convention 
 
5.1. Obligations générales 
 
Une fois les conventions signées avec les propriétaires concernés, ceux-ci garantiront la SNC Roybon Cottages de la 
jouissance paisible des biens mis à disposition au titre de la présente pour la mise en œuvre des mesures compensatoires. 
 
Outre les autres obligations prévues par la présente, notamment à l’article 4.2., les propriétaires seront tenus de prendre 
à leur charge les grosses réparations au sens de l'article 606 du Code civil, notamment la remise en état des voies 
d’accès, qui ne concerne pas les ouvrages réalisées dans le cadre des mesures compensatoires autorisées dans les 
conditions visées à l’article 4.1 de la présente. La Communauté de Communes pourra accompagner les propriétaires 
concernés dans ces démarches, afin de mener à bien des politiques de valorisation environnementale et pédagogique 
dans ce secteur.  
 
5.2. Vente des bois et compensation des pertes d’exploitation 
 
Le produit de la commercialisation des bois récoltés dans le cadre de la mise en œuvre des mesures compensatoires 
revient au propriétaire. 
 
Option 1 : Pour les parcelles relevant du Régime Forestier, la désignation et la vente des coupes sont réalisées à la 
diligence de l'ONF dans les conditions fixées par le Code forestier. 
 
Option 2 : Pour les parcelles ne relevant pas du Régime forestier, la désignation et la vente des coupes seront réalisées 
par les parties selon les modalités qu’elles définiront, en respectant la réglementation en vigueur.  
 
Dans les autres cas (application de l'aménagement forestier, décision de gestion sylvicole du propriétaire, etc...) la 
désignation et la réalisation des coupes devront être compatibles avec la réalisation des mesures compensatoires visées 
à l’annexe 1.  
 
Dans le cas où la mise en œuvre des mesures compensatoires conduirait à une exploitation prématurée des bois, la SNC 
Roybon Cottage indemnisera le propriétaire du montant de la perte de valeur d'avenir des peuplements forestiers. 
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5.3. Charges 
 
La taxe foncière sur les propriétés non bâties et autres charges afférentes à la maîtrise foncière de la totalité des 
parcelles restent à la charge du propriétaire concerné. 
 
 
Article 6 - Obligations du bénéficiaire 
 
 
La SNC Roybon Cottages s'oblige à exécuter et accomplir les obligations ci-après détaillées et ce, à peine de toute action 
en dommages-intérêts et en résiliation de la convention. 
 
6.1. Paiement de la redevance et modalité de paiement 
 
La présente est consentie et acceptée moyennant une redevance annuelle maximale de deux cent euros par hectare aux 
propriétaires concernés. Cette redevance est calculée sur la base d’un coût à l’hectare. En cas de cession de la parcelle 
pendant la durée de la convention, cette redevance est transférée de plein droit au nouveau propriétaire.  
 
La redevance est payable annuellement à la date anniversaire de signature de la convention de mise à disposition.    
 
Toute somme non réglée par le locataire à sa date d'exigibilité portera intérêt de plein droit au taux légal après 
commandement de payer resté sans effet jusqu'au jour du paiement effectif. 
Le montant de la redevance est révisable tous les ans, par application de la formule de révision suivante:  
 

R (n+1) = R (n) x Ia 
& 

I = 0,15 + 0,85 x EV3 
 
Avec R (n+1) = Redevance de l'année n+1 
 
R (n) = Redevance de l'année n 
 
Ia = Indice d'actualisation 
 
Avec EV3, l’index Espaces Verts « EV3 Travaux de Création d’Espaces Verts » repris ci-dessous : 
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- NAT Indice général des salaires BTP (national) – Fédération Française du Bâtiment (FFB) 

- CS1 Coefficients des charges travaux publics – Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) 

- FG Frais de Graines – DAEI  

 

- FP Fourniture de Plantes – DAEI 

- VU Véhicules utilitaires – Indices de prix de l'industrie - Regroupements spécifiques – INSEE 

- MA Matériel agricole – Indices de prix de l'industrie - Regroupements spécifiques – INSEE 

- G Gazole – Indice des prix à la consommation - Ensemble des ménages - Indices divers - Métropole – INSEE 

Ces valeurs seront consultables et téléchargeables sur le site du ministère de l’Ecologie, du Développement et de 
l’Aménagement durables à l’adresse suivante : http://www.btp.developpement-durable.gouv.fr/. 

 

Les valeurs initiales prises par les indices à t=0 seront calculés à la date de janvier 2015.  

 
6.2. Obligations générales 
 
La SNC Roybon Cottages prendra les biens mis à disposition dans l'état où ils se trouveront lors de l'entrée en 
jouissance, sans recours contre le propriétaire, tels que décrits dans l’état des lieux dressé par les Parties en vertu de 
l’article 7 de la présente.  
 
La SNC sera tenue en outre des obligations suivantes : 
 

• user paisiblement et raisonnablement du bien et des équipements mis à disposition suivant la destination 
prévue au contrat ; 

• répondre des dégradations et pertes survenues pendant la durée de la convention, à moins qu'elle ne prouve 
qu'elles n’ont pas pour cause unique la réalisation des mesures compensatoires autorisées par le propriétaire dans les 
conditions de l’article 4.1, ou qu’elle ont eu lieu par cas de force majeure ; 

• mettre en œuvre les travaux d'entretien nécessaires à la bonne exécution des mesures compensatoires, à 
l'exception des travaux d'entretien qui incombent au propriétaire ;  

• informer immédiatement le propriétaire de tout événement qu’elle constaterait sur les parcelles objet de la 
convention qui rendrait nécessaire une intervention du propriétaire en tant que propriétaire conformément aux 
dispositions de la présente convention ;  

• ne pas céder la présente ni sous-louer le bien sans l'accord écrit du propriétaire et de l’ONF. 
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6.3. Assurances 
 
La SNC Roybon Cottages doit s'assurer contre tous les risques dont elle doit répondre en sa qualité de bénéficiaire, en 
tenant compte de l’objet de la présente et des conditions prévues par celle-ci.  
 
Elle certifie qu’elle est titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile professionnelle, qu’elle soit délictuelle ou quasi-délictuelle, contractuelle ou quasi-contractuelle, dont le montant de 
couverture est suffisant et adapté aux prestations objet de la présente et à ses conséquences dommageables. 
 
La Société SNC Roybon Cottages  doit pouvoir justifier à tout moment qu’elle est à jour de ses primes d’assurance et 
cotisations professionnelles. 
 
Article 7 – Etat des lieux 
 
Les parties décident qu’un état des lieux des parcelles mises à disposition doit être établi contradictoirement et au frais 
du bénéficiaire, dans le mois qui précède l'entrée en jouissance ou dans le mois de celle-ci. Cet état des lieux viendra 
compléter la convention de servitude conclue avec le propriétaire par avenant.  
 
L’état des lieux indiquera notamment l’état des boisements et leur valeur. L’état des lieux contiendra un scénario 
établissant la valeur d'avenir des peuplements forestiers. 
 
Si l'état des lieux n'est pas dressé dans le mois de l'entrée en jouissance, pour quelque cause que ce soit ou, en cas de 
désaccord, la partie la plus diligente établit un état des lieux qu'elle notifie à l'autre partie par lettre recommandée 
avec demande d'avis de réception, cette dernière disposant à compter de ce jour de deux mois pour faire ses 
observations sur tout ou partie du projet ou pour l'accepter. 
 
Passé ce délai, son silence vaudra accord et l'état des lieux deviendra définitif et sera réputé établi contradictoirement. 
 
Article 8 - Usurpation 
 
Les Parties devront s'opposer à toutes usurpations et empiétements sur les parcelles mises à disposition et prévenir 
l’autre Partie, immédiatement et sans délai, de ceux qui pourraient avoir lieu, à peine de tous dommages et intérêts. 
Chaque Partie veillera à la conservation des bornes et des marques indiquant les limites des biens mis à disposition. 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 

49 Note de synthèse du Conseil Communautaire du 8 septembre 2014 

 

 
 
 
 
 
 
Article 9 – Pilotage et gouvernance  
 
9.1. Pilotage 
 
Un pilotage dédié sera mis en place afin de suivre le projet objet de la présente, y compris en cas de force majeure. 
Chaque partie désigne un interlocuteur référent interne. Une rencontre est prévue une fois par semestre entre les parties. 
Les représentants suivants sont désignés :  

- Pour la Communauté de Communes : Bruno FOREL, Christine CHAFFARD, Silvère SAY et Simon GLESSER  
- Pour la Société SNC Roybon Cottages : Eric MAGNIER et Sandrine JAYET 

 
Ces référents sont notamment saisis par la partie la plus diligente en cas de différend opposant les parties, avant toute 
mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 16. 
 
En cas de changement des représentants, la Partie concernée s’engage à informer l’autre Partie dans les meilleurs délais. 
 
9.2. Gouvernance 
 
Un accord écrit du propriétaire est requis pour : 

- les visites contradictoires d’état des lieux à l'entrée et à la sortie du bénéficiaire 
- la validation du programme d’actions dans les conditions visées à l’article 4.1.2. 
- toute modification du programme d’actions visée à l’article 4.1.2.  
- la validation des mesures compensatoires complémentaires dans les conditions visées à l’article 4.1.3.  

 
Le propriétaire est convié à l’ensemble des réunions organisées dans le cadre de ce projet. 
 
Article 10 – Droits de propriété intellectuelle  - Confidentialité 
 
La  SNC Roybon Cottages, la Communauté de Communes et les propriétaires, en l’absence de convention expresse, sont 
seules propriétaires de l’ensemble des données liées aux opérations de compensation accomplies. 
 
Les parties s'engagent à respecter la confidentialité des informations et documents concernant l’autre partie de quelque 
nature qu'ils soient et quels que soient leurs supports, qui lui auront été communiqués ou dont elle aura eu connaissance 
lors de la négociation et de l’exécution de la présente. L’ensemble de ces informations et documents est, sauf indication 
contraire, réputé confidentiel. Ces informations et documents, ainsi que les clauses de la présente, ne peuvent être 
communiqués à des tiers sans l’accord préalable et écrit de l’autre partie.  
 
Sont exclues de cet engagement : 

- les informations qui seraient déjà dans le domaine public ou celles notoirement connues au moment de la 
communication,  

- les informations que la loi ou la réglementation oblige à divulguer.  
 
La présente obligation de confidentialité demeurera en vigueur pendant toute la durée de la présente et pendant une 
durée de cinq (5) ans à compter du terme ou de la résiliation de la présente pour quelque motif que ce soit. 
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En cas d’application de la clause suspensive, le propriétaire devient l’unique propriétaire de toutes les données 
concernant les sites de compensation définis à l’article 2. La SNC Roybon Cottages s’engage alors à fournir au 
propriétaire toutes les données en sa possession concernant le site en question, et notamment les éléments contractuels 
définis dans les annexes 1, 2 et 3 de la présente convention.  
 
Article 11 – Communication et visibilité 
 
11.1. Communication 
 
Toute communication publique de l’une ou l’autre Partie relative au projet traité par la présente, sous quelque forme que 
ce soit et par quelque procédé de diffusion que ce soit, sera préalablement soumise à l’approbation de l’autre Partie. 
Cette dernière devra donner son accord écrit ou faire part de ses observations dans les 20 jours ouvrés suivant la 
réception du projet de document. À défaut, l’accord sera considéré comme acquis et irrévocable. 
 
Chaque Partie s’engage à citer et à utiliser le logo ou signe distinctif de l’autre Partie sur tous les documents de 
communication relatifs au projet et à mettre en avant l’action de cette dernière en faveur de la protection de la 
biodiversité.   
 
11.2. Affichage sur les terrains loués  
 
La SNC Roybon Cottages ne pourra effectuer ou faire effectuer la pose de panneaux publicitaires sur la propriété louée 
qu’à condition que les panneaux concernent la réalisation des mesures compensatoires soutenues par les présentes, 
qu’ils ne perturbent pas la jouissance des terres mises à disposition tel que prévu par la présente. 
 
Article 12 - Représentations et garanties 
 
Pendant toute la durée de la présente convention, chaque Partie certifie à l’autre Partie que :  
 
(a) elle est dûment légalement inscrite ou établie et régie par le droit applicable sur son propre territoire; et 
 
(b) elle dispose du pouvoir et de l’autorité nécessaires pour signer et exécuter la présente et pour exécuter ses obligations 
prévues par celui-ci ; et 
 
(c) elle ne fait l’objet d’aucun jugement, arrêt, ordonnance, déclaration, injonction ou décret d’une autorité compétente 
(y compris le retrait d’un quelconque consentement) susceptible de nuire à sa capacité à respecter et à exécuter ses 
obligations aux présentes ; et 
 
(d) aucun litige, arbitrage ou procédure administrative ne menace ou n’est, à sa connaissance, engagé qui puisse nuire 
de manière substantielle à sa capacité à exécuter ses obligations aux présentes  hormis le contentieux administratif 
décrit dans le préambule; et 
 
(e) la signature de la présente convention et l’application de ses dispositions n’entrent pas en conflit avec une 
quelconque personne et ne nécessite pas le consentement d’une quelconque personne, en vertu d’un quelconque prêt ou 
contrat de garantie ou autre contrat substantiel auquel elle est Partie ;  
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(f) elle garantit l’exactitude et la véracité de toute information fournie à l’autre Partie et qu’aucun événement ne s’est 
produit depuis la date à laquelle ces informations ou ces prévisions et projections ont été fournies qui, s’il était connu et 
divulgué, rendraient l’ensemble de ces informations ou, selon le cas, l’ensemble de ces prévisions et projections 
substantiellement inexactes ou trompeuses. 
 
Article 13  - Autorisations et déclarations administratives - conditions suspensives  
 
13.1. Autorisations et déclarations administratives 
 
La SNC Roybon Cottages s’engage à tout mettre en œuvre pour obtenir les autorisations administratives et à procéder 
aux déclarations administratives requises conformément aux dispositions pertinentes prévues par le Code de 
l’environnement et le Code de l’urbanisme pour la réalisation des opérations de compensation autorisées dans les 
conditions de l’article 4.1.de la présente convention. 
 
La Communauté de Communes s’engage à tout mettre en œuvre pour permettre à la SNC Roybon Cottages d’obtenir les 
autorisations et de procéder aux déclarations administratives requises. 
 
La SNC Roybon Cottages accepte de prendre en charge les frais encourus dans le cadre des procédures décrites aux 
paragraphes ci-dessus. 
 
13.2. Conditions suspensives 
 
13.2.1 Condition suspensive relative à l’obtention de l’autorisation de réaliser le projet Center Parcs 
 
Les parties subordonnent formellement l’échange de leurs consentements nécessaire à la formation de la présente 
convention à l’obtention par la SNC Roybon Cottages des autorisations administratives définitives nécessaires à la 
réalisation du projet Center Parcs et notamment le permis de construire, l’autorisation de défrichement, l’autorisation au 
titre de la Loi sur l’eau et la dérogation à la protection des espèces protégées, cette condition suspensive devant être 
réalisée au plus tard le 30 juin 2015. 
 
13.2.2 Condition suspensive relative à l’obtention des autorisations nécessaires pour la réalisation des mesures 
compensatoires 
 
Les parties subordonnent formellement l’échange de leurs consentements nécessaire à la formation de la présente 
convention à l’obtention des autorisations et déclarations administratives requises pour l’exécution des mesures 
compensatoires ainsi qu’à la démonstration que la Communauté de Communes détient effectivement la maîtrise 
foncière des parcelles sur lesquelles ces mesures doivent être réalisées. Cette condition suspensive devant être réalisée 
au plus tard le 31 décembre 2015. 
 
Les conditions suspensives mentionnées aux articles 13.2.1 et 13.2.2 sont conclues au seul bénéfice de la SNC Roybon 
Cottages qui seule pourra y renoncer. 
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Article 14 - Résiliation  
 
13.1. Résiliation amiable 
 
En dehors des cas de résiliation expressément prévus par les articles ci-dessous, la présente ne peut prendre fin que d’un 
commun accord entre les parties, aux conditions qu’elles régleront à l’amiable, conformément aux dispositions prévues 
par l’article 16 de la présente convention.  
 
14.2. Résiliation pour faute 
 
Sans préjudice des dispositions de l’article 14.3, la résiliation de la présente convention peut intervenir en cas de 
manquement de l’une ou l’autre des Parties à ses obligations prévues par la présente.  
 
La résiliation pour manquement ne prend effet qu’après que la Partie ayant manqué à ses obligations ait été mise en 
demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’exécuter parfaitement ses obligations, cette mise en 
demeure étant restée sans effet pendant un délai de 30 jours à compter de sa réception.  
 
En cas de résiliation de la présente convention pour manquement de l’une des parties à ses obligations, la Partie victime 
d’un préjudice pourra demander à la Partie ayant manqué la réparation du dommage causé par l’inexécution de la 
présente convention conformément aux règles de droit commun. Cette réparation sera plafonnée pour ce qui concerne la 
Communauté de Communes à deux fois la valeur des parcelles prévues au titre des mesures compensatoires sur son 
territoire. En aucun cas, la Communauté de Communes ne pourra être tenue pour responsable de l’absence de 
réalisation du projet de Center Parcs.  
 
En cas d'échec de cette démarche amiable, la Partie victime pourra saisir le juge compétent. 
 
Sans préjudice de la réparation de son éventuel préjudice économique ou moral, si la résiliation intervient du fait d’une 
faute de la SNC Roybon Cottages, le propriétaire peut demander la remise en état des terrains aux frais de la SNC Roybon 
Cottages pour réparer l’éventuel préjudice écologique résultant de la non-finalisation des mesures compensatoires 
autorisées dans les conditions visées à l’article 4.1. de la présente convention. 
 
14.3. Résiliation unilatérale à la demande de la SNC Roybon Cottages 
 
14.3.1. Résiliation en cas d’impossibilité de réaliser les mesures compensatoires  
 
Si, en cas de force majeure, les parcelles visées à l’article 2 de la présente convention devenaient impropres à la 
réalisation des mesures compensatoires autorisées dans les conditions visées à l’article 4.1 de la présente convention ou 
si, pour cette raison, la réalisation desdites mesures n’était plus possible qu’à des coûts exorbitants, la SNC Roybon 
Cottages pourrait demander la résiliation de la présente convention.  

Les Parties reconnaissent que la Force Majeure désigne tout évènement ou toute circonstance imprévisible et inévitable 
qui ne peut être contrôlé par les Parties, y compris, entres autres, une pollution ou une contamination accidentelle ou 
diffuse provoquée par des tiers, une inondation, un incendie, une tempête violente, un danger maritime, une guerre, une 
émeute, une insurrection, un désordre civil, une loi martiale, ou encore une épidémie ou épizootie qui compromettrait 
l'efficacité des mesures prises en faveur de la faune.  
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À des fins de clarification, les impacts des changements climatiques sur les habitats et espèces naturels qui font l’objet 
des mesures compensatoires peuvent être considérés comme relevant de la force majeure si leur survenance ne peut être 
raisonnablement prévue au regard des connaissances scientifiques disponibles, empêchant ainsi toute mesure de 
contrôle par la Partie affectée.  
 
14.3.2. Résiliation en cas de refus de validation ou de modification du programme d’actions  
 
Si la Communauté de Communes refuse sans le motiver ou de manière injustifiée de valider le programme d’actions, ou 
les modifications de ce programme, dans les conditions prévues à l’article 4.1.2 de la présente convention, la SNC Roybon 
Cottages peut demander la résiliation unilatérale de la convention.  
 
14.3.3. Modalités de la résiliation unilatérale 
 
En cas de résiliation unilatérale dans les conditions visées aux deux articles précédents, la SNC Roybon Cottages doit 
notifier à la Communauté de Communes la résiliation en précisant de manière motivée les raisons exactes de cet 
abandon par lettre recommandée avec accusé de réception et sans mise en demeure préalable, la résiliation prenant 
effet à la date de réception par le propriétaire de ladite lettre recommandée. 
 
14.4. Force majeure 
 
Sans préjudice de l’article 14.3.1, si l’exécution des prestations devenait impossible par suite d’un cas de force majeure, 
les prestations touchées par la force majeure seraient suspendues jusqu’à la cessation de ces impossibilités et prolongée 
a minima d’une durée égale à cette suspension. 
 
Si l’exécution des prestations devenait définitivement impossible, alors le contrat pourra être résilié par toute partie sans 
que des dommages et intérêts ne puissent être exigés de la Partie défaillante, si celle-ci a averti l’autre partie, dans un 
délai raisonnable, de l’existence et des effets de la force majeure. 

La partie victime d’un cas de force majeure devra en avertir l’autre Partie par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans un délai raisonnable.  
 
Article 15 - Fin de la convention 
 
15.1. Restitution dans un bon état écologique et état des lieux de sortie 
 
La SNC Roybon Cottages devra à la fin de la convention, quelle que soit sa cause, restituer les lieux loués dans un bon 
état écologique, en tenant compte de l'état des lieux qui aura été dressé dans les conditions prévues par l’article 7 de la 
présente convention et (i) des modifications des lieux loués conformément aux mesures compensatoires validées par le 
propriétaire dans les conditions visées à l’article de la présente convention, et (ii) de toutes leurs conséquences directes 
et indirectes. 
 
À la demande de la partie la plus diligente, une expertise de sortie des lieux loués pourra être faite, à frais communs pour 
constater l'état desdits lieux en fin de convention. 
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15.2. Propriété et remise des ouvrages 
 
En accord avec les règles de droit privé, lorsque les opérations de compensation autorisées par la Communauté de 
Communes impliquent la réalisation d’ouvrages, la SNC Roybon Cottages reste propriétaire pendant la durée de la 
location des ouvrages en question qu'elle aura édifiés sur le terrain du propriétaire.  
 
Les parties conviennent que la remise desdits ouvrages se fait à la fin de la présente convention, sans indemnisation au 
profit de la SNC Roybon Cottage.  
 
La remise des ouvrages au propriétaire libère la SNC Roybon Cottages de toute responsabilité liée aux risques des 
ouvrages réalisés pour la mise en œuvre des mesures compensatoires. 
 
Article 16 – Droit applicable, règlement amiable des différends : 
  
16.1. Loi applicable au présent contrat 
 
La présente est soumise à la loi française. 
 
16.2. Règlement amiable des différents ou en cas d’inexécution due à une cause extérieure 
 
Nonobstant les dispositions de l’article 4.1.2., sauf en cas de faute intentionnelle de l’une des Parties, celle-ci conviennent 
de tout mettre en œuvre pour parvenir à un règlement amiable de tout litige susceptible de survenir entre elles dans 
l’exécution de la présente convention ainsi que pour déterminer les effets d’une résiliation à l’amiable du contrat. 
 
 
Article 17 – Frais, enregistrement et Publication 
 
La Communauté de Communes s’engage à faire enregistrer aux hypothèques moyennant des actes administratifs, les 
conventions et actes d’achat qui découleront de la mise en œuvre de la présente convention.  
Les Parties partageront en parts égales tous les frais, droits et émoluments des présentes et de leur suite, y compris le 
coût des copies exécutoires à délivrer aux propriétaires concernés.  
 
 
Article 18 – Divers  
 
La présente convention comporte XX articles, XX pages (hors annexes) et trois annexes 
 
 
Fait à Paris, le       en deux exemplaires originaux, 
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Monsieur MISSILIER demande une précision concernant la gratuité de l’action pour la CC4R. Monsieur REVUZ répond 

que la remise en état des zones humides est effectuée à 0 centime, et qu’il y a même une obligation d’entretien de la 

part de Pierres et Vacances pendant 30 ans. 

Monsieur FOREL précise qu’il y a eu des oppositions au sein du SAGE sur le projet.  

Il précise également que Center Parc n’entreprendra les travaux de réhabilitation des marais que s’ils obtiennent 

l’autorisation de construire leur centre de vacances en Isère.  

Monsieur CASANOVA demande si  ces travaux ne seraient pas l’occasion de créer un sentier reliant la casino au centre 

de Ville. 

Monsieur FOREL indique que les travaux dans ce type d’espaces naturels sont fortement réglementés, eu égard 

notamment à la loi sur l’eau. Center parc n’a qu’une obligation de renaturation, il reviendrait donc à la CC4R de 

compléter éventuellement l’opération si cela était réalisable. 

Monsieur REVUZ indique que ce n’est pas le but, qu’il s’agit bien d’une zone naturelle. 

Madame CHAFFARD demande pourquoi il est fait référence dans le paragraphe 4 modes de gestion à l’AICA. Monsieur 

FOREL indique qu’il s’agit sûrement d’une erreur. 

 

Monsieur FOREL clôt le débat sur ce sujet. 

A l’unanimité, le conseil autorise le Président à signer la convention présentée.  

 

 

ü Avis relatif à la géothermie et aux projets de recherche en cours sur le territoire :  

 

Considérant les études préalables à la rédaction du document de SAGE et l’étude finalisée en 2013 relative aux nappes 

stratégiques,  

 

Considérant les différents courriers adressés aux précédents ministres de l’Ecologie, du Développement Durable et de 

l ’Energie par le SM3A relatifs au travail en cours sur les nappes stratégiques dans le cadre du SAGE du Bassin versant de  
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l’Arve (29 janvier 2014) et mentionnant la nécessité d’associer les collectivités à ces réflexions énergétiques liées à la 

géothermie haute et basse température (21 février 2014),  

 

Considérant le courrier du préfet en date du 24 juin concernant une autorisation de recherches de gîtes géothermiques 

haute température par GEOFORON-Permis du Salève,  

 

Considérant le courrier en réponse du Président du SM3A, en date du 17 juillet à Madame la Ministre de l’Ecologie du 

Développement Durable et de l’Energie,  

 

Considérant la délibération du SM3A en date du 24 juillet 2014,  

 

Il est rappelé que l’EPTB SM3A du bassin versant de l’Arve est en charge du SAGE en cours d’élaboration et que la CC4R 

est associée à ces travaux, du fait de ses compétences propres. 

 

Le territoire du bassin versant de l’Arve (106 communes en la Suisse, le lac Léman, et le Mont-Blanc) se préoccupe au 

travers de sa Commission Locale de l’Eau de la gestion intégrée et durable des ressources souterraines stratégiques. La 

CC4R n’a pas été destinataire du courrier du Préfet, et encore moins informée de la consultation du public qui vient de 

s’achever sur le second projet d’autorisation de recherche de gîtes géothermiques haute température par GEOFORON, 

sujet du courrier et dont les périmètres Salève compris dans le triangle lac Léman, lac d’Annecy, Mont-Blanc, concerne 

une grande partie du territoire de la CC4R.  

 

Dans l’esprit de la charte de l’environnement, la responsabilité de la Communauté de Communes est engagée au regard 

de l’article 6 qui stipule que « les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles 

concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et le progrès social. » 

Compte-tenu des opportunités et des enjeux environnementaux et socio-économiques que pourraient engendrer de 

tels projets, il semble qu’une information du public et notamment des collectivités reconnues par l’Etat comme 

gestionnaires des ressources, aurait dû être organisée plus spécifiquement pour le projet de « haute température », en  
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application de l’article 7 de la charte susnommée qui dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les 

limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et 

de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.  

 

Au vu des enjeux, il est proposé au conseil :  

D’ATTIRER l’attention de la Ministre sur l’association des gestionnaires locaux relativement à la géothermie profonde 

vis-à-vis des risques que ces techniques pourraient engendrer pour la qualité des eaux exploitées pour l’eau potable, au-

delà des captages prioritaires,  

DE DEPLORER le caractère tardif de la communication du projet, l’insuffisance sur cette dernière, ainsi que la différence 

de procédures d’instruction et de consultation du public sur de tels sujets, concernant notamment ces deux 

autorisations de recherche (haute et basse température), 

 

DE SOUHAITER ardemment que soient pris en compte les enjeux locaux de l’eau, qui n’apparaissent pas dans le dossier 

« d’autorisation de recherche de gîte géothermique haute température du Salève », :  

- La présence de ressources stratégiques pour l’eau potable,  

- La présence d’une ZRE sur la nappe du Genevois, 

DE DEMANDER qu’avant toute autorisation et délivrance de permis, l’Etat soit vigilant et n’engage pas de signature sur 

une exclusivité de permis auprès d’un privé, sans s’être assuré d’une forte implication du territoire et des élus locaux, 

dans un tel choix stratégique.  

 

Monsieur FOREL indique que les communes ont reçu une enquête publique concernant la géothermie de profondeur 

moyenne. 

Cependant, durant l’été, une enquête publique d’un projet national pour une géothermie de grande profondeur a été 

lancée. Cette procédure a été découverte par les collectivités des environs quelques jours seulement avant sa clôture.  

Les collègues du SM3A s’inquiètent de ce type d’autorisation pour un forage à grande profondeur. 

Monsieur FOREL demande d’appuyer par une délibération de la CC4R le courrier du SM3A adressé à la ministre de 

l’écologie. 
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Monsieur TOLETTI dit qu’il faut peut-être attendre la présentation de GéoFORON lors de la réunion d’information. 

Monsieur FOREL invite les conseillers à se renseigner sur la production énergétique liée à la géothermie. 

A l’unanimité, les conseillers soutiennent la démarche du SM3A. 

 

ü Désignation du représentant de la communauté de communes au Plan Pastoral Territorial Roc d’Enfer 

 

Le Comité de Pilotage du Plan Pastoral Territorial Roc d’Enfer, réuni le 8 juillet dernier, a proposé que ce soient 

désormais les représentants des communautés de Communes membres qui siègent désormais en son sein, en lieu et 

place des communes.  

Il convient de désigner les représentants de la CC4R au sein de cette instance (2 titulaires et 2 suppléants). 

 

Monsieur FOREL rappelle que nous sommes partie prenante du Plan Pastoral Territorial, qui est une sorte de contrat tel 

un contrat de rivières, permettant de mettre en œuvre des actions sur les territoires d’alpage. 

Monsieur FOREL indique qu’il serait intéressant que les communes concernées soient représentées au PPT. 

Madame CHAFFARD et Monsieur MEYNET CORDONNIER se proposent comme titulaires. 

Monsieur BERTHIER et Madame NOEL-SANDRIN se proposent d’être suppléants. 

 

A l’unanimité, le conseil valide ces propositions.  

 

11/ Administration générale 

ü Passation d’actes authentiques en la forme administrative 

 

Le Président a le pouvoir de recevoir et authentifier les actes concernant les droits immobiliers de la communauté de 

communes.  

Dans ce cas, il ne lui est pas possible de représenter la collectivité.  
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Vu l’article L1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales qui habilite les Présidents d’EPCI à recevoir et 

authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers 

ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics.  

Lorsqu’il est fait application de la procédure de réception et d’authentification des actes mentionnée au précédent 

aliéna, l’établissement public parti à l’acte est représenté, lors de la signature de l’acte par un vice-président ou un vice-

président dans l’ordre de leur nomination.  

 

Considérant l’intérêt pour la collectivité de régulariser certaines transactions immobilières par acte administratif, il est 

proposé au conseil communautaire  

DE DESIGNER un des vice-présidents pour représenter la communauté de communes dans les actes reçus et authentifiés 

par Monsieur le président en la forme administrative.  

 

Monsieur FOREL précise que ce dispositif doit être renouvelé à chaque mandat. Il permet de passer des ventes sans 

s’adresser à un notaire. Dans ce cadre, des cabinets de conseil ayant qualité de clerc de notaire permettent d’assurer la 

sécurité des contrats. 

Monsieur MISSILIER demande combien l’on gagne sur cette affaire. 

Monsieur FOREL répond que le coût financier n’est pas énorme mais que le gain de temps est conséquent car ce genre 

d’affaires intéresse peu les notaires. En effet, le temps de travail induit par la recherche des orignies de propriété est 

conséquent pour une rémunération indexée sur le prix de la vente. Par contre, cela intéresse les clercs de notaire qui 

proposent des forfaits. 

Monsieur MISSILIER demande qui porte la responsabilité devant le tribunal. Monsieur FOREL répond que le cas échéant 

la responsabilité du professionnel peut être recherchée et éventuellement celle de la collectivité mais le risque est assez 

faible. 

A l’unanimité, le conseil désigne Monsieur PITTET, Premier vice-président pour représenter la communauté de 

communes dans les actes reçus et authentifiés par le Président en la forme administrative.  
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ü Règlement intérieur 

 

L’article L2221-8 du Code Général des Collectivités Territoriales impose l’adoption d’un règlement intérieur dans un 

délai de 6 mois à compter de la désignation des représentants au conseil communautaire. Le projet suivant est soumis à 

l’approbation des conseillers communautaires :  

 
PREAMBULE 
 
Le code général des collectivités territoriales en son article L 2221-8 rend obligatoire l’élaboration d’un Règlement 
Intérieur précisant les dispositions qui s’imposent en matière de fonctionnement de la Communauté de Communes des 
4 Rivières. 
Ce règlement s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires suivantes: 
 

‐ Article L2121-8 du CGCT 
‐ Article L 5211 – 1 et suivants du CGCT 
- Article L 5216- 1 et suivant du CGCT 
‐ Arrêté n° 93-2667 du 31 Décembre 1993 portant création de la Communauté de Communes des 4 Rivières ». 

 
Ce document constitue la référence pour les élus et permet aux membres du conseil communautaire de remplir leur 
mandat de façon efficace et démocratique. Il est placé sous le signe d’une gouvernance partagée avec les délégués 
communautaires et les communes membres et dans le respect de l’esprit intercommunal. 
 
Les règles de fonctionnement des organes de la Communauté de Communes, doivent avoir pour principe le respect de 
la liberté d’expression des délégués et leur information complète et éclairée. 
 
TITRE 1 - REGLES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
CHAPITRE 1 - ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Article 1 : Périodicité des réunions  
 
Le conseil de la Communauté de Communes se réunit au moins une fois par trimestre.  
Les dates des conseils sont communiquées tous les semestres aux membres du conseil communautaire. 
Le président de la Communauté de Communes peut réunir le conseil aussi souvent que les affaires l’exigent.  
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximum de 30 jours quand la demande motivée lui en est faite, soit par le 
représentant de l’Etat dans le Département, soit par le tiers des membres du conseil en exercice. 
Les séances du conseil ont lieu ou au siège de la communauté ou dans une des communes membres. 
 
Article 2 : Convocations  
 
Le président ou, à défaut en cas d’absence ou empêchement, un vice président pris dans l’ordre du tableau des 
élections, convoque l’assemblée par écrit cinq jours francs avant la séance prévue. La convocation indique les questions 
portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux  
membres du conseil par écrit et à domicile cinq jours francs au moins avant celui de la réunion.  
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Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux 
membres du conseil.  
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le président sans pouvoir être inférieur à un jour franc.  
Le président en rend compte dès l’ouverture de la séance au conseil, qui se prononce sur l’urgence et peut décider le 
renvoi de la discussion de tout ou partie à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.  
 
Article 3 : Ordre du jour  
 
Le président fixe l’ordre du jour.  
Les affaires inscrites à l’ordre du jour sont, dans la mesure du possible, préalablement soumises, pour instruction, aux 
commissions compétentes ou au bureau des Vice-présidents, sauf décision contraire du président, motivée notamment 
par l’urgence.  
Dans le cas où la séance se tient sur demande du tiers des membres du conseil, le président est tenu de mettre à l’ordre 
du jour les affaires qui font l’objet de la demande.  
 
Article 4 : Accès aux dossiers préparatoires et aux projets de contrat et de marché  
 
Tout membre du conseil a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la Communauté de 
Communes qui font l’objet d’une délibération.  
Durant les 5 jours précédant la réunion et le jour de la réunion, les membres du conseil peuvent consulter les dossiers 
préparatoires sur place et aux heures ouvrables, dans les conditions fixées par le président.  
 
Les dossiers relatifs aux projets de contrat et de marché sont mis, sur leur demande, à la disposition des membres du 
conseil dans les services compétents, 5 jours avant la réunion au cours de laquelle ils doivent être examinés aux fins de 
délibération.  
 
 
Article 5 : Questions orales  
 
Les membres du conseil ont le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la 
Communauté de Communes.  
Lors de chaque séance, le président répond aux questions posées oralement par les membres du conseil.  
Les questions des membres du conseil et les réponses du président peuvent être publiées au recueil des actes 
administratifs.  
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions le justifie, le président peut décider de les traiter dans le cadre 
d’une réunion du conseil spécialement organisée à cet effet.  
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne peuvent comporter d’imputations personnelles.  
Elles ne donnent pas lieu à des débats (sauf à la demande de la majorité des membres présents).  
 
Article 6 : Informations complémentaires demandées à l’administration de la Communauté de Communes  
 
Toute question, demande d’informations complémentaires ou intervention d’un membre du conseil auprès de 
l’administration de la Communauté de Communes, devra être adressée au président.  
Les informations devront être communiquées au conseiller intéressé au plus tard 48 heures avant l’ouverture de la 
séance du conseil de communauté, si elles se rapportent à une affaire inscrite à l’ordre du jour.  
Dans les autres cas, les informations disponibles seront communiquées dans la quinzaine suivant la demande. 
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CHAPITRE 2 - TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Article 7 – Présidence 
 
Le président, ou à défaut celui qui le remplace préside le conseil communautaire (article L 2121-14 CGCT). 
Il dirige les débats, ouvre et lève la séance et maintient l’ordre. Au moment où le compte administratif est débattu, le 
conseil élit son président. Le président peut, même n’étant plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se 
retirer au moment du vote. 
 
Article 8 - Secrétariat de séance 
 
Au début de chaque séance, le conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire 
(article 2121-15 du CGCT). Il peut lui être adjoint un ou plusieurs auxiliaires pris en dehors de l’assemblée. 
 
Article 9 - Accès et tenue du public 
 
Les séances du conseil sont publiques. Néanmoins, à la demande de trois membres ou du président, le conseil peut 
décider, sans débat, à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis clos. 
Durant toute la séance le public présent doit garder le silence, toute remarque d’approbation ou de réprobation sont 
interdites. 
 
Article 10 - La police de l’assemblée 
 
Le président a seul la police de l’assemblée (article 2121- 17 CGCT). 
Il appartient au président de prendre les mesures de police concernant le cadre dans lequel se déroulent les débats et le 
comportement des participants et des personnes qui assistent aux séances. Le président fait observer le présent 
règlement, rappelle les membres qui s’en écartent et assure la police de l’assemblée. 
Chaque membre du conseil communautaire a la faculté de rappeler au règlement. 
 
Article 11 - Le quorum 
 
Le conseil communautaire ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres assiste à la séance. Seuls sont pris 
en considération pour ce décompte les titulaires. 
A la suite d’une première convocation régulièrement faite, et si l’assemblée ne s’est pas réunie en nombre suffisant, la 
délibération prise après une seconde convocation à trois jours au moins d’intervalle est valable quel que soit le nombre 
de membres présents. (Article 2121-17 CGCT) 
 
Le quorum doit être atteint en début de séance, après chaque suspension de séance, ainsi que lors de la discussion de 
chaque point soumis à la délibération du Conseil Communautaire. Si le quorum n’est plus atteint lors de l’examen d’un 
point de l’ordre du jour, le Président de la Communauté lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date 
ultérieure. 
 
Article 12 - Mandataires 
 
Tout délégué empêché d’assister à une séance du conseil de communauté ou du bureau est tenu d’en informer le 
président avant chaque séance.  
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Le délégué empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller communautaire de son choix pouvoir écrit de 
voter en son nom. Un même délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Il 
ne peut être valable que pour une seule séance. (Article 2121-20 CGCT) 
 
Article 13 - Fonctionnaires communautaires 
 
Les fonctionnaires communautaires et toute personne dûment autorisée par le président assistent, en tant que de 
besoin aux séances du conseil communautaire. 
Ils ne prennent la parole que sur invitation expresse du président et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle 
est définie dans le cadre du statut de la fonction publique. 
 
Article 14 – Incompatibilités 
 
Les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur 
nom personnel, soit comme mandataire, sont illégales. La délibération devra mentionner la non participation des 
membres intéressés. 
 
CHAPITRE 3 ORGANISATION DES DEBATS ET VOTE DES DELIBERATIONS 
 
Article 15 - Débats ordinaires 
 
Le pointage des présents ayant été effectué à l’entrée de la salle de réunion par les services communautaires, le 
Président, à l’ouverture de la séance, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les 
pouvoirs reçus, et fait désigner le  secrétaire de séance. 
Les affaires sont soumises à l’examen du conseil communautaire en suivant l’ordre du jour. 
 
Article 16- Débats budgétaires 
 
‐ Les orientations budgétaires 
Dans un délai de deux mois avant le vote du budget, une séance du conseil communautaire est consacrée au débat sur 
les orientations générales du budget de l’exercice à venir. 
 
Pour la préparation de ce débat, le président communique au moins cinq jours francs avant cette séance, les documents 
nécessaires à la discussion notamment les données synthétiques sur la situation financière de la communauté 
d’agglomération contenant principalement des éléments d’analyse rétrospective et prospective, ainsi que les projets et 
actions susceptible de faire l’objet d’une programmation budgétaire et les moyens mis en oeuvre. 
 
Le débat n’est pas suivi d’un vote. 
 

‐ Le budget 
 

Le budget de la communauté est proposé par le président et voté par le conseil communautaire (article L 2312-1 CGCT) 
 
Article 17 - Suspension de séance 
 
Le président peut provoquer des suspensions de séances. Il met par ailleurs aux voix toute demande de suspension de 
séance formulée par au moins un tiers du conseil communautaire. 
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Article 18 – Vote 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exception des délibérations concernant la 
détermination de l’intérêt communautaire lié au transfert de compétence qui doivent être prises à la majorité qualifiée 
des 2/3. 
Le vote se fait, au scrutin ordinaire, à main levée. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. 
Le sens du vote des conseillers communautaires sera inscrit dans les délibérations et procès verbaux des séances. 
 
Le conseil communautaire peut décider de ne pas recourir au scrutin ordinaire en demandant le recours au scrutin 
public ou au scrutin secret. 
 
L'article L. 2121-21 du code précité oblige le conseil communautaire à délibérer selon l'un de ces deux modes de scrutin 
lorsqu'une partie de ses membres effectivement présents le demande. La demande ne vaut que pour un vote déterminé 
et non sur tous les votes de la séance. 
Le président de la séance est obligé de respecter le mode de scrutin demandé. Si aucune demande n'est formulée en ce 
sens, l'utilisation de l'un de ces deux scrutins est illégale. 
 
Si un quart des membres présents le sollicite, le scrutin public doit être utilisé. Le conseil n'a pas à délibérer pour mettre 
en œuvre ce scrutin. La seule demande du quart des membres suffit. 
Le registre des délibérations doit comporter le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Lorsqu'il y a vote par 
procuration, le nom du mandant doit être donné ainsi que l'indication du sens dans lequel le mandataire a voté pour ce 
conseiller. 
 
Le conseil a obligatoirement recours au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame. Le conseil n'a pas à 
délibérer, cette seule demande suffit. 
Le scrutin secret n'autorise pas la prépondérance de la voix du président. Par conséquent, en cas de partage égal des 
voix, la proposition est rejetée. 
S'il y a simultanéité entre une demande de vote au scrutin public et une demande de vote au scrutin secret, le scrutin 
secret doit avoir la priorité. 
Le scrutin secret exige le vote à bulletins secrets déposés dans une urne. 
 
A noter, par ailleurs, qu'il y a automatiquement recours au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination 
ou à une présentation. 
Dans ce dernier cas, l’élection se fera dans les règles  définies par le Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le conseil communautaire peut cependant décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations 
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. 
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions intercommunales ou 
dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations 
prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le Président. 
 
Article 19 – Procès verbaux, compte-rendu et recueils des actes administratifs 
 
Le compte rendu des séances du conseil de communauté est envoyé aux délégués et aux communes membres. Il est 
tenu à disposition du public. 
Les délibérations à caractère réglementaire, ainsi que le budget de la communauté, sont envoyés aux collectivités 
locales adhérentes pour mise à disposition du public. 
Le procès verbal d’une séance retranscrit l’objet des débats et rapporte le sens du vote des conseillers communautaires. 
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D’une manière générale, les décisions sont portées à la connaissance du public conformément au code général des 
collectivités territoriales. 
 
TITRE 2 - REGLES DE FONCTIONNEMENT DU BUREAU 
 
CHAPITRE 1 - LES TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Le bureau exerce une fonction délibérative dans les matières pour lesquelles il a reçu délégation du conseil. 
 
Article 20 - Périodicité des réunions de bureau 
 
Le bureau se réunit en principe deux fois par mois et au minimum 12 fois par an, à jours et à dates préalablement établis 
par les membres du bureau. 
Le bureau se réunit également sur demande du président chaque fois qu’il le juge utile. 
 
Article 21 – Convocations 
 
Le président ou à défaut en cas d’absence ou d’empêchement, un vice président pris dans l’ordre du tableau convoque 
par écrit 4 jours francs avant la séance prévue. 
La convocation précisant l’ordre du jour est adressée aux membres du bureau par mail. 
 
Article 22 - Ordre du Jour 
 
Le bureau ne peut délibérer que sur les sujets inscrits à l’ordre du jour porté sur la Convocation. 
 
Sous la rubrique questions diverses ne peuvent être étudiées que les questions mineures. 
 
Article 23 - Lieu des séances 
 
Les réunions de bureau se tiennent dans les bureaux de la Communauté de Communes;  
 
Article 24 - Présence des communes non représentées au bureau 
 
En cas d’inscription à l’ordre du jour d’une question intéressant spécifiquement une commune, et dans le cas où celle-ci 
ne serait pas représentée au Bureau, le Président pourra inviter le Maire de ladite commune ou son représentant à 
assister au Bureau Communautaire. 
 
CHAPITRE 2 - LA TENUE DES SEANCES 
 
Article 25 – Présidence 
 
Le président dirige les débats, ouvre et lève les séances, et maintient l’ordre. 
 
 
 
Article 26 - Secrétariat de séance 
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Le bureau désigne pour chacune de ses séances un ou plusieurs secrétaires de séance choisis parmi ses membres. 
 
Article 27 – Quorum 
 
Le bureau ne peut délibérer que lorsque 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. 
 
Article 28 – Pouvoirs 
 
Le membre du bureau absent a le pouvoir de donner pouvoir par écrit pour voter en son nom à un membre du bureau. 
Nul ne peut être porteur de plus d’un mandat. Chaque procuration n’est valable que pour une seule séance. 
 
Article 29 – Votes 
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le vote a lieu à main levée. 
En cas de partage la voix du président est prépondérante. 
En cas de scrutin secret, le partage des voix équivaut à un vote défavorable. 
 
Article 30 - Compte rendus et procès verbaux 
 
Seules les décisions prises par le bureau, dans le cadre des délégations accordées par le conseil, sont rendues  
publiques ; elles sont transmises au contrôle de légalité et font l’objet d’une diffusion à l’ensemble des conseillers de la 
communauté. 
 
 
TITRE 3 - LES COMMISSIONS DE TRAVAIL 
 
Ces règles ne concernent pas les commissions dont la composition et les règles de fonctionnement sont définies par le 
CGCT. 
 
CHAPITRE 1 OBJET 
 
Article 31 – Rôle 
 
Les commissions de travail sont des lieux de débat et d’élaboration de projets. Chaque commission est chargée dans son 
domaine d’étudier, ou de faire étudier, les projets à mettre en œuvre dans le cadre des compétences de la communauté 
de Communes. Elle peut s’entourer d’avis autorisés, voire faire appel à des experts. Le président de chaque commission 
(ou son représentant) soumet au bureau ses propositions. Il peut proposer de créer des groupes de travail spécifiques 
aux compétences de la Communauté de Communes. 
 
CHAPITRE 2 CREATION ET COMPOSITION 
 
Article 32 – Création 
 
6 commissions sont créées par le conseil communautaire : 
1ère Commission « Aménagement du territoire , Développement économique » 
2ème Commission « Enfance-jeunesse, Affaires sociales» 
3ème Commission « Agriculture » 
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4ème Commission «Développement durable, Environnement » 
5ème Commission « Culture et Patrimoine » 
6ème Commission «Projet de territoire, Mutualisation et Finances» 
 
Le Conseil Communautaire peut décider de la création de commissions spéciales pour l’examen d’une ou plusieurs 
affaires, il en fixe la composition, la durée. 
Les activités de la commission spéciale cessent dès que l’affaire pour laquelle elle a été crée a été instruite. 
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. 
 
Article 33 - Composition et fonctionnement des commissions 
 
Chaque commission sera coprésidée par les Vice - Présidents en rapport avec l’objet de la commission. Ils sont en 
charge de la convocation et de l’animation de la commission de travail. 
 
Les commissions sont ouvertes aux conseillers municipaux. 
 
Par ailleurs, il a été décidé que la commission Finances / Mutualisation des services et Projet de territoire serait 
composée des  11 maires de la CC4R uniquement. 
 
Les autres commissions thématiques seront quant à elles ouvertes aux  conseillers municipaux et composées de la 
manière suivante : 
 

- Pour les communes représentées par plus de 3 conseillers municipaux  au sein du conseil communautaire : 2 
représentants par commune au sein  des commissions avec obligatoirement 1 conseiller communautaire. 

 
- Pour les communes représentées par 2 ou 3 conseillers municipaux au sein du conseil communautaire : 2 représentants 

par commune au sein des commissions sans nécessairement être des conseillers communautaires. 
 
Il est demandé aux élus qui s'inscriront dans ces commissions de suivre, de manière continue, leurs travaux. 
 
CHAPITRE 3 TRAVAUX PREPARATOIRES 
 
Article 34 – Périodicité 
 
Les commissions se réunissent chaque fois que leur président le juge utile. Il est toutefois tenu de réunir la commission 
à la demande de la majorité de ses membres. 
 
Article 35 – Convocation 
 
Le vice président en charge de la compétence convoque par écrit 5 jours francs avant la séance prévue. La convocation 
est adressée aux membres de la commission à leur domicile ou par courriel. Elle comporte l’ordre du jour accompagné, 
en tant que de besoin, de notes de synthèses. 
Une convocation sera également envoyée par courriel aux secrétariats de mairie. 
 
Article 36 - Ordre du jour 
 
L‘ordre du jour est fixé par le Vice-président en charge de la commission. 
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CHAPITRE 4 TENUE DES SEANCES 
 
Article 37 – Secrétariat 
 
La commission désigne pour chacune de ses séances un ou plusieurs secrétaires de séance choisis parmi ses membres. 
 
TITRE 4 – LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Article 38 : Commission d’appel d’offres  
 
La commission d’appel d’offres est constituée par le président de la communauté de communes ou son représentant, et 
par cinq membres du conseil de communauté élus par le conseil à la représentation proportionnelle au plus fort reste.  
Le fonctionnement de la commission d’appel d’offres est régi par les dispositions des sections 1 et 3 du chapitre II du 
titre Ier du livre III du code des marchés publics.  
 
 
TITRE 5 - LE BUREAU ELARGI 
 
Article 39 – Rôle 
 
Il est créé en plus du Bureau des Vice-présidents et du Conseil Communautaire élus, un bureau élargi des Maires 
rassemblant l’ensemble des Maires des Communes composant la Communauté de Communes. 
 
Ce bureau élargi des Maires a un rôle consultatif. Il donne un avis sur les orientations budgétaires proposées par le 
Président de la Communauté, avant le vote des délégués et concernant la gestion des éventuels désaccords entre les 
Communes et la Communauté de Communes. Il est amené à se prononcer sur les dossiers importants de la 
Communauté de Communes. 
En plus de l’examen des dossiers qui lui sont soumis, il sera fait au bureau élargi des Maires un compte-rendu semestriel 
du fonctionnement de la Communauté de Communes, au niveau opérationnel et budgétaire. 
 
Par ailleurs, le bureau des Maires aura les missions suivantes : 
 
Il pourra être force de propositions et d’améliorations dans les domaines de compétence de la CC4R, notamment dans 
le cadre de l’élaboration du projet de territoire, ainsi que dans l’application des transferts de compétences. 
 
Dans le cadre notamment de l’élaboration du projet de territoire de la Communauté de Communes, le bureau des 
Maires pourra se saisir de toute question relevant des compétences de la CC4R et faire des propositions au bureau 
Communautaire. 
 
Article 40- Composition 
 
Le bureau des Maires réunit : 
 

- l’ensemble des Maires de la Communauté de Communes. En cas d’absence, un maire peut désigner un membre de son 
conseil municipal pour le représenter. Les pouvoirs ne sont pas admis, 

- le président de la Communauté de Communes, qui peut être représenté à sa demande par un membre du Bureau 
Communautaire, 
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un ou des membres du bureau communautaire invités par le Président au cas où une question particulière intéressant une 

compétence donnée serait inscrite à l’ordre du jour. 
 
Article 41 - Règles générales de fonctionnement 
 
Le bureau des Maires est présidé et animé par le Président de la Communauté de Communes  ou son représentant qui 
convoque les réunions et fixe les ordres du jour. La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour. 
Le bureau des Maires se réunit soit dans les bureaux de la Communauté de Communes soit en un lieu choisi par lui. 

 
Le bureau des Maires peut être réuni sur demande de plus de la moitié des Maires, dans le cas d’une problématique 
précise. En ce cas, le Président de la Communauté de Communes réunira Le bureau des Maires dans les 15 jours 
suivants la demande faite par les Maires intéressés. 
 
 
TITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 42 - Modifications ultérieures 
 
Les propositions de modification du présent règlement peuvent émaner du président ou d’au moins un tiers des 
membres du conseil communautaire. 
Le règlement intérieur ayant pour vocation à reprendre et à préciser les dispositions législatives et réglementaires, toute 
modification de celles-ci sont intégrées de plein droit et se substituent à la rédaction primitive du règlement intérieur 
sans qu’il soit obligé d’en débattre. 
 
Article 43 – Application 
 
Le présent règlement est applicable à la Communauté de Communes des 4 Rivières dès sa transmission au contrôle de 
légalité. Il sera ensuite adopté, avec d’éventuelles modifications à chaque renouvellement du Conseil Communautaire, 
et ce dans les 6 mois suivants son installation. Le Président est chargé de sa bonne application. 
 
Le point qui peut entraîner un débat porte sur l’article 18, s’agissant de l’inscription des noms des votants dans le 
procès-verbal et les délibérations. 
Monsieur REVUZ indique qu’il y a une disposition qui indique qu’en scrutin ordinaire, l’inscription du nom des votants 
n’est pas prévue. 
Monsieur FOREL répond qu’en effet cela n’est pas obligatoire, mais que cela a été la pratique depuis longtemps. 
Monsieur FOREL indique que cela lui semble important pour la transparence des décisions. Il est important que 
l’assemblée se prononce sur cette question. 
Monsieur REVUZ dit que cela peut influencer le vote sur certaines délibérations. 
Monsieur CHATEL indique que le débat est inutile car les personnes qui ont voté pour sont nommées de fait. 
 
Suite à une interrogation de Monsieur MISSILIER, Monsieur MILESI précise qu’il a recherché concernant le public. Le 
public est autorisé mais doit garder le silence toute la durée de la séance. 
 
Monsieur FOREL précise qu’il y a 2 types de scrutin : scrutin ordinaire dans lequel il n’est pas prévu de donner les noms 
et le scrutin public dans lequel les noms sont donnés. 
Si cela peut convenir, par défaut il sera procédé à un scrutin ordinaire, et sur annonce du Président ou sur demande 
d’un quart des membres, il sera procédé à un scrutin public. 
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Monsieur FOREL indique que l’on pourrait passer à un envoi électronique pour les convocations et notes de synthèse, 
sur autorisation expresse des membres du Conseil Communautaire.  
 
Après avoir amendé le règlement intérieur aux articles 2 et 18, le conseil adopte le règlement à l’unanimité moins 
l’abstention de Christophe BOUDET. Ce dernier, invité à s’exprimer par M. FOREL, fait part de son incompréhension 
quant à l’absence de mention des noms des votants en marge des délibérations.  

 
Départ de Messieurs PELLISSON et REVUZ. 
 
12/ Sentier d’intérêt communautaire 
 
Madame Chaffard indique qu’une refonte des services du conseil général en matière de randonnée, a eu lieu. 
Néanmoins, la boucle « Les Balcons des Grands Prés » devrait pouvoir bénéficier d’une inscription au PDIPR. 
Elle effectue ensuite un rappel de la procédure concernant la division des sentiers de randonnée en 3 classifications. 
Elle indique en outre que la technicienne venue faire des visites de terrain pour le compte du département, a été 
convaincue de l’intérêt départemental de la boucle. 
Le Conseil Général souhaite désormais que la CC4R prenne des engagements par écrit afin de conforter le dossier. A cet 
engagement écrit sera adjointe la fiche de notation de la boucle. 
Madame Chaffard indique que plusieurs agriculteurs et gestionnaires de gîtes ont été contactés concernant 
l’hébergement des randonneurs, cavaliers, ou montures.  
Un tableau joint à la présentation énonce les points forts et faibles de la candidature intercommunale.  
Par contre, Madame Chaffard indique que des points nécessitent encore des assurances pour le Conseil Général. 
C’est pourquoi la production d’un courrier dans un délai assez court, conférerait au dossier l’assurance d’une inscription 
au niveau départemental.  
Le principe de la rédaction d’une lettre est validé à l’unanimité. 
 
Max MEYNET-CORDONNIER demande si la compétence sentiers pourrait être élargie à l’ensemble des sentiers existants 
et créés. 
Monsieur FOREL répond que toute compétence peut être envisagée mais qu’il ne faut pas oublier qu’en face d’une 
compétence, il doit y avoir un budget. Il est important de ne pas perdre de vue la question des moyens. 
 
Monsieur BERTHIER indique que le balisage est une priorité surtout sur le secteur très touristique du massif des Brasses.  

 

13/ Questions diverses 

 

ü Création d’une page facebook pour la communauté de communes 

 

Afin d’améliorer la visibilité de la collectivité auprès des usagers, une page facebook a été créée. Elle est visible à 

l’adresse : http://www.facebook.com/cc4rivieres 
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ü Information sur le nouveau zonage relatif au dispositif d’investissement locatif 

Une information rapide est faite par M. Forel concernant l’évolution du classement des communes de la CC4R 

dans le cadre des dispositifs d’aide à l’investissement locatif.  

 

Madame CHAFFARD demande quand aura lieu la visite du Préfet. Celle-ci aura lieu en marge du Conseil 

Communautaire du mois de novembre. 

 

 

La séance est levée à 21h30. 
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