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

 
Date de convocation    : 08 juin  2015 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents   : 30 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 3 
Nombre de délégués votants   : 33 
 
      
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Isabelle ALIX, Paul CHENEVAL, Bruno FOREL, Jacqueline GUIARD, Olivier WEBER, 
Daniel REVUZ, Jean PELLISSON, , Bernard CHAPUIS, Léon GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon 
BERTHIER, Marie Laure DOMINGUES, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Catherine BOSC, Christine CHAFFARD, Philippe 
GEVAUX, Christophe BOUDET, Nelly NOEL-SANDRIN,  Carole BUCZ, Laurette CHENEVAL, Léandre CASANOVA, Maryse 
BOCHATON, Pascal POCHAT BARON, Monique MOENNE, Gérard MILESI, , Serge PITTET 
 
Délégués excusés donnant pouvoir :  
Danielle ANDREOLI donne pouvoir à Daniel REVUZ 
Gilles PERRET donne pouvoir à Serge PITTET 
Michel CHATEL donne pouvoir à Nelly NOEL-SANDRIN 
 
absent 
Daniel VUAGNOUX, 
Florian MISSILIER 
 
Bernard CHAPUIS est désigné comme secrétaire de séance.  
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Approbation du compte-rendu du 26 mai 2015 
Le compte-rendu du 26 mai 2015 est soumis à l’approbation du conseil. Aucune remarque n’est apportée. Les membres 
présents adoptent le dernier compte-rendu. 

Information au conseil concernant les décisions prises par le 
Président et le Bureau 
Depuis le conseil du 26 mai, le Président en concertation avec le Bureau, lors de sa réunion du 1er juin 2015, a décidé 
d’acquérir un véhicule de type Isuzu Space Cab équipé d’une benne hydraulique basculante à plancher plat pour un 
montant de 25 672 € HT.  
B. Forel explique que cet achat a été suivi par B. Chatel. Le véhicule sera mis à disposition d’Alexandre Besnier, l’agent 
en charge du lac, afin qu’il intervienne plus facilement sur le territoire, et notamment au château de Faucigny. Il 
explique que ce véhicule et celui mis à dispo d’ALVEOLE pourront être prêtés aux communes qui le souhaitent en cas de 
besoin. 

Décision modificative 1 sur le budget annexe de la ZAE de Saint Jeoire 
Suite à une erreur de rédaction de la délibération 20150323/03 du 23 mars 2015, relative à la création du budget 
annexe de la ZAE de Saint Jeoire, une décision modificative est rendue nécessaire, le budget annexe présentant un 
déséquilibre entre les sections de fonctionnement et investissement. La délibération du 23 mars 2015 est retirée pour la 
partie relative aux écritures sur le budget annexe de la ZAE de Saint Jeoire. Elle reste valable pour la partie relative aux 
écritures du budget principal et à la décision modificative numéro 1 sur ce budget. 
 
Le budget annexe s’établit de la manière suivante :  

Section d’investissement 

Intitulé chapitre Montant dépenses Intitulé chapitre Montant recettes 

3355-040 : en-cours de 
production de biens-
travaux 

1 000 000 € 168748 : Autres dettes, 
autres communes 

1 000 000 € 

TOTAL Investissement 1 000 000 €  1 000 000 € 

Section de fonctionnement 

6015 : terrains à aménager 218 552 € 7133-042 : variation des en-
cours de production de 
biens 

1 000 000 € 

6045 : achat d’études 50 000 €   

605 : achat de matériels 700 000 €   

608 : frais accessoires 31 448 €   

TOTAL Fonctionnement 1 000 000 €  1 000 000 € 

 
Cette erreur provient d’une mauvaise imputation des recettes suite à une mauvaise compréhension de chapitre. Il est 
précisé que le montant des dépenses reste inchangé. 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire:  
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 APPROUVE la décision modificative 

 DONNE tout pouvoir au Président pour mettre en œuvre la présente décision.  

Prise de compétence de la Communauté au titre de la Gestion des 
Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations, telle que 
codifiée à l’article L211-7 du code de l’environnement 
Considérant le point d’information sur la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, 
effectué lors du conseil communautaire du 23 mars 2015,  
Considérant la réunion informelle du conseil communautaire en date du 7 mai 2015, en présence de Martial SADDIER, 
Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Abords, et de Sylvie DUPLAN, Directrice dudit syndicat,  
 
Il est proposé au conseil que la Communauté de Communes modifie ses statuts de la manière suivante :  
 

Rédaction actuelle :  
II COMPETENCES OPTIONNELLES AU SENS DE L’ARTICLE L 5214-6 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES: 
 
2-1  PROTECTION ET  MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT : 
 
2.1.1 Protection et mise en valeur de l'environnement : Défense et protection de l’espace, défense et protection 

des sites naturels ou remarquables, défense, protection et aménagement des plans d’eau et cours 
d’eau notamment à travers les actions contractuelles relatives à la gestion et l’aménagement de ces derniers 
telles que les contrats de rivières (GIFFRE/RISSE et MENOGE/FORON) et le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE BASSIN VERSANT DE L’ARVE), 

 

Rédaction nouvelle :  
II Compétences optionnelles au sens de l’article L5214-6 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
2-1Protection et mise en valeur de l’environnement :  
2.1.1  Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) au sens de l’article L.211-7 du Code 

de l’Environnement dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2016, à savoir :  
 L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique,  
 L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à 

ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau,  
 La défense contre les inondations,  
 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines.  
2.1.2 Défense, protection et aménagement des plans d’eau et cours d’eau, notamment à travers les actions 
contractuelles relatives à la gestion et l’aménagement de ces derniers telles que les contrats de rivières 
(GIFFRE/RISSE et MENOGE/FORON), les Espaces Naturels Sensibles et le Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE BASSIN VERSANT DE L’ARVE) conformément à l’alinéa 12 de l’article L211-7 du code de l’environnement, 
ou toute autre forme de contrat poursuivant les mêmes objectifs. 
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Pour l’exercice de la compétence GEMAPI, la communauté de communes adhèrera à un Syndicat Mixte. Elle percevra 
également la taxe prévue à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts et en reversera le produit au Syndicat Mixte 
exerçant la compétence.  
Il est également demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à consulter les communes sur cette 
modification statutaire.  
 
B. Forel rappelle que de nombreuses explications ont été présentées au sujet de la GEMAPI par le passé. Cette 
compétence est en cours de transfert aux communes et aux communautés de communes de la part de l’Etat et qui 
concerne la gestion et l’entretien des ouvrages propres à la circulation des cours d’eau et des risques afférents au 
comportement de l’eau sur le territoire. Il apparait à travers la situation actuelle qu’il est opportun d’envisager un 
transfert de cette compétence au profit du SM3A qui dispose des moyens techniques et financiers afin d’assumer pour 
nous cette compétence. La CC4R a déjà transféré la gestion du contrat de rivière de Giffre/Risse et les élus envisagent 
de transférer la gestion de la Menoge que la CC4R a du mal à faire en interne. Un des intérêts de ce transfert serait que 
les travaux situés sur les cours d’eau de la Menoge pourraient être confiés au Syndicat SM3A qui dispose d’un savoir-
faire technique et d’une capacité pour obtenir des subventions à ce sujet. Il souhaite qu’un débat s’instaure sur ce sujet 
suite aux différentes réunions de présentation. 
 
J. Pellisson demande si la CC4R assumera la taxe. B. Forel explique que le transfert de compétence implique un 
reversement de la taxe qui sera perçue par la CC4R. Il rappelle que cette dernière n’est pas mise en place actuellement. 
P. Pochat-Baron souhaite connaître son montant. B. Forel explique que le montant sera défini ultérieurement. Dans un 
premier temps, on ne transférera que la somme qui est inscrite dans les budgets concernant le contrat Giffre/Risse et 
pour éventuellement les travaux concernant le contrat de la Menoge. Pour mémoire, les élus ont inscrits 75 000 euros 
pour chacun des 2 contrats. A titre indicatif, nous n’avons jamais versé ces sommes du fait qu’aucun travaux n’ont été 
opérés sur la Menoge. Du coté du Giffre/Risse, les élus ont demandé à ce que ce soit dimensionné sur les travaux 
effectués sur le territoire. Jusqu’à aujourd’hui, nous n’avons jamais versé la totalité de la somme prévue car le SIVOM 
du Haut Giffre a toujours été très attentif aux dépenses engagées et que nous sommes contractuellement dans un lien 
de proportionnalité des dépenses. On continuera de fonctionner de cette manière là en continuant de verser cette 
somme directement au SM3A au titre de la GEMAPI et dès que la taxe sera éventuellement mise en place, elle 
remplacera la somme annuellement prévue.  
Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc a délégué cette compétence au SM3A afin d’essayer 
de réunir la GEMAPI sur l’ensemble du territoire du bassin versant l’Arve. Cet objectif nous permettra d’étendre 
l’assiette de perception de la taxe qui nous permette de rendre cette dernière la moins douloureuse possible pour le 
contribuable.  
 
C. Chaffard demande si cette taxe est obligatoire ou non et si les dernières discussions législatives ont apporté des  
modifications dans la loi NOTRe à ce sujet. B. Forel explique que ce n’est pas obligatoire. Cependant, compte tenu des 
montants envisagés et des ressources de la CC4R, cette dernière aura du mal à se passer de la taxe pour financer la 
compétence. Dans les textes, il est indiqué que les collectivités « pourront » faire financer la compétence par la taxe. Les 
sénateurs finissent de regarder certains détails du texte, notamment les dates d’application mais l’Etat veut faire 
transférer cette compétence au niveau local, c'est-à-dire aux communes et intercommunalités. Peu d’élus s’opposent à 
ce transfert. Ce qui est inquiétant est le transfert de la responsabilité. 
C. Chaffard s’interroge sur la manière de calcul du montant de cette taxe. B. Forel explique qu’un diagnostic sera réalisé 
en fonction des besoins en investissement du plus urgent au plus relatif. Il permettra de cerner le coût des opérations. 
Cette discussion est déjà engagée au sein du SM3A. La difficulté est d’imaginer une structure interne capable de gérer 
ces travaux sur une communauté comme la notre. Il est plus intéressant de travailler avec le SM3A qui est déjà 
compétente sur le SAGE et de mutualiser le travail à ce niveau là.  
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S. Pittet demande si cette compétence englobe les petits débordements des ruisseaux, notamment ceux situés entre 
Ville et Viuz, les travaux de remise en état seront-ils concernés. B. Forel répond que cela concerne les rivières et les 
affluents et la responsabilité de ce qui s’y passe. Comme on l’a vu, certains torrents qui n’existaient pas ont débordés 
ces derniers temps. C’est cela la GEMAPI. Le calcul prendra en compte les dépenses des collectivités actuelles qui sont 
assez faibles aujourd’hui, surtout au niveau de la CC4R. Nous n’avons pas fait beaucoup de travaux ces dernières 
années, par exemple au niveau de la Menoge ou du Hisson, comme son le ruisseau qui s’y jette, le Malachena. Quoi qu’il 
advienne, il ne voit pas la possibilité et les capacités de construire une structure ad hoc. Il souhaite que la CC4R s’appuie 
sur le SM3A. 
 
G. Milesi rappelle que 50% de l’apport de la crue de l’Arve vient provenait du Risse et du Foron de Gaillard selon les 
propos de M. Martial Saddier. B. Forel soutient qu’il est important de gérer ces petits affluents qui sont souvent très 
importants lors des grosses précipitations. Cela fait partie de la compétence.  
D. Revuz demande quand ce dispositif sera effectif, en précisant qu’il a obtenu une aide du Conseil Général pour faire 
des travaux. B. Forel répond que la première étape est de solliciter le SM3A de prendre en charge cette compétence 
pour nous. Ensuite, les obligations réglementaires imposent de passer par le vote des communes car dans nos statuts, il 
est indiqué qu’une délégation de compétence doit être validée par les communes. Et après, le SM3A doit accepter la 
compétence en fonction du travail à réaliser. Cela prend donc un certain temps. Il suggère aux communes de réaliser 
leurs travaux car les aides vont être perdues. Il considère qu’un vote positif du transfert ce soir, enverrai un signal fort 
au SM3A qui pourra nous aider techniquement dans nos travaux. 
 
G. Milesi demande qui de la CC4R ou du SM3A décidera du montant de la taxe. B. Forel explique que le montant sera 
fixé par l’assemblée délibérante.  
ML. Domingues demande si cette compétence sera attribuée au maire après le 1er janvier 2018. B. Forel explique qu’au 
1er janvier 2018, cette compétence sera définitivement transférée aux intercommunalités. En conclusion, au 1er janvier 
2018, il n’y a plus de choix, il s’agira d’une compétence obligatoire des communautés de communes.  
 
M. Moenne demande des précisions sur le calcul du montant de la taxe. Elle s’interroge sur le montant payé par une 
famille composée de 3 personnes. P. Pochat-Baron demande si la taxe est affectée par personne ou par foyers fiscaux. 
B. Forel explique que ce n’est pas clair au niveau du calcul. Le SM3A a fait des simulations qui proposent un montant de 
4 à 5 euros par habitant. Il y aura un calcul à posteriori pour arriver à une transformation en taxe par foyer fiscal. B. 
Chatel précise que le montant ne pourra dépasser 40 euros. B. Forel explique que le montant sera d’abord attaché au 
nombre d’habitants. Le SM3A ne pourra pas tirer un revenu fiscal supérieur au nombre d’habitants multiplié par 40 
euros. C’est la limite du territoire. J. Pellisson s’inquiète pour certaines familles composées de 4 personnes, qui vont 
peut-être payées plus que d’autres. Pour M. Moenne, les habitants ne font que payer toute la vie. Les habitants qui ont 
pu épargner sont pillés quand ils arrivent à la retraite. B. Forel explique que pour l’impôt, certaines personnes paient 
plus que d’autres. Il s’agit d’un principe très fort en France. 
 
Une fois les interventions terminées, B. Forel propose de passer au vote.  
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré par 27 voix pour et 6 abstentions, le conseil communautaire:  

 APPROUVE la modification statutaire proposée,  

 AUTORISE le Président à consulter les communes sur cette modification statutaire,  

 RAPPELLE que les communes disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer à compter de la notification de 
la présente délibération dans les communes.  

 
B. Forel informe que cette décision sera transmise en communes pour un vote des conseils municipaux. Il s’agira 
d’attendre une majorité des 2/3 des communes ou la moitié des communes  représentant les 2/3 de la population. 
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Signature de la convention de financement ARVE PURE 2018 entre la 
CC4R et le SM3A 
Dans le cadre des orientations du SDAGE RMC et de la Directive Cadre Européenne sur l'Eau (DCE), la vallée de l'Arve et 
ses acteurs industriels et économiques ont bénéficié d'un contrat « Arve Pure 2012 », désormais achevé qui a eu pour 
objectif de réduire les substances toxiques des activités industrielles. Quatre collectivités historiques ont porté la mise 
en œuvre de ce premier programme (débuté en 2008 et achevé mi 2013) permettant à près de 200 établissements 
industriels d'être diagnostiqués et de bénéficier de 5 000 000 € d'aides bonifiées pour plus de 10 000 000 € de travaux. 
Désormais, l'Agence de l'Eau renouvelle sa confiance au territoire, en initiant une suite du précédent Contrat « Arve 
Pure 2012 », en proposant au territoire du bassin versant de l'Arve (bassin du SAGE) un nouveau contrat « Arve Pure 
2018 ». 
Lors du Comité Syndical du 24 juillet 2014 du SM3A, le Président informait alors l'Assemblée des suites en préparation 
pour un nouveau Contrat « Arve Pure 2018 » et de l'impératif donné pour l'Agence de l'Eau, d'organiser ce contrat dans 
le cadre global du SAGE, avec la contractualisation d'un unique contrat, porté et coordonné par le SM3A, établissement 
public territorial de bassin. A l'occasion de cette dernière séance, le contour technique et financier du programme a été 
présenté et le comité s'est prononcé sur une validation du contenu technique du projet (délibération 80-7) et des 
enveloppes allouables. Ce nouveau Contrat, co-construit avec les collectivités historiquement engagées dans ce 
programme et le SM3A, prévoit une nouvelle enveloppe globale de dépenses pouvant être engagées par les différents 
maitres d'ouvrages et entreprises de la vallée de 18 000 000 € (pour 90% de fonds d'investissement) et ouvrant droit à 
des subventions et aides de l'Agence de l'eau à hauteur de 10 400 000 €. 
Dans cette enveloppe programmable de 18 000 000 €, le montant total maximum des coûts liés à l'action du SM3A 
représente 650 000 €, constituant suite aux aides de l'Agence de l'Eau un reste à charge de 290 000 € pour la structure 
(30% pour le poste-animation ; 70% pour les actions pouvant être engagées). Le montant à charge du SM3A représente 
donc au maximum 72 500 € par an sur les quatre années du projet, pour l'ensemble des collectivités du bassin versant. 
L'utilité et l'intérêt pour le territoire de bénéficier d'une telle opération au profit du secteur économique, ont été actés 
au sein des instances du Conseil syndical du SM3A du 24 Juillet 2014 et du bureau de la CLE du SAGE, le 23 Septembre 
2013. Désormais 12 collectivités sont concernées par les modalités de répartition du financement des actions du SM3A 
(72 500 euros /an pendant 4 ans) : 
 

DGF 
 Sur 4  

ans(k€) 
par an  

(k€) 
CCFG 26 904 6.61% 19,2 4,8 
CCPR 26 256 6.45% 18,7 4,7 
ANNEMASSE AGGLOMERATION 85 505 21% 60,9 15,2 
CC DU GENEVOIS 39 301 9.65% 28,0 7,0 
CC4R 19 667 4.38% 14,0 3,5 
CC VALLEE DE CHAIVIONIX-MONTBLANC 

25 773 6.33% 18,4 4,6 
CC VALLEE VERTE 8 881 2.18% 6,3 1,6 

SYNDICAT DES EAUX, DES ROCAILLES ET DE BELLECOMBE 18 919 4.65% 13,5 3,4 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BORNE 9 344 2.30% 6,7 1,7 
SIVM DU HAUT GIFFRE 24 759 6.08% 17,6 4,4 
2CCAM 52 053 12.79% 37,1 9,3 
CC PAYS DU MONT BLANC 69 766 17.14% 49,7 12,4 
total 407128   72.5 
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Le Contrat ARVE PURE 2018 a été signé officiellement le 20 février 2015. Il convient aujourd’hui d’acter par convention 
les contributions dues par chacune des 12 entités compétentes sur le territoire et bénéficiaires du contrat. 
 
B. Forel explique que la participation de 14 000 euros s’étalera sur 4ans. Cette participation intervient lorsqu’une 
entreprise a une production nocive vis-à-vis de notre eau, cette dernière touchera des aides pour faire des travaux de 
mises aux normes. 
S. Pittet s’inquiète à la fois des normes de plus en plus importantes et de la hausse des participations financières des 
collectivités dans différents domaine, subissant elles-mêmes de fortes baisses de dotation. Il estime que c’est de plus en 
plus compliqué et que les collectivités ne vont pas s’en sortir. B. Forel est d’accord sur le fond de cette intervention. 
Mais, il considère que le dernier contrat a permis à de nombreuses entreprises polluantes de rentrer dans les cordes. Il 
précise que l’Agence de l’Eau tire ses revenus d’une taxe sur la distribution de l’eau. Il s’agit de l’argent public qui 
revient dans l’économie. Il présente le dispositif tel qu’il a été soumis par le SM3A. 
J. Pellisson estime que la collectivité intervient pour aides des entreprises polluantes. Normalement, c’est aux pollueurs 
de payer. B. Forel est d’accord mais il estime qu’une aide peut être accordée en plus pour inciter les entreprises qui sont 
limitées financièrement et qui sacrifient leurs bénéfices dans des travaux de mises aux normes. 
C. Chaffard rejoint les propos de J. Pellisson et précise qu’une clé de répartition a été votée au sein du SM3A. Le critère 
retenu est la population. Elle aurait souhaité ajouter le nombre d’entreprises dans le calcul, critère important dans la 
notion de pollution. Elle convient cependant qu’il y a eu de réels progrès réalisés. Ce dispositif a beaucoup aidé les 
entreprises d’incinération à se moderniser. B. Forel considère que la clé de répartition aurait pu en effet s’appuyer sur le 
nombre d’entreprises polluantes en plus de la population. 

 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, par 32 voix pour et 1 abstention, le conseil communautaire :  

 AUTORISE M. le Président à signer la Convention ARVE PURE 2018 avec le SM3A 

 

Adhésion à l’Etablissement Public Foncier de Haute Savoie 
Considérant la présentation de l’Etablissement Public Foncier de Haute Savoie faite lors du conseil communautaire du 
26 mai 2015 (voir note de synthèse et documents joints à cette occasion), il est proposé au conseil de se prononcer sur 
l’opportunité, ou non, d’une adhésion à l’EPF 74.  
Pour rappel, cet établissement, financé via la Taxe Spéciale d’Equipement, accompagne les collectivités dans leur 
politique foncière. Il permet de bénéficier de taux compris, à cet instant, entre 2 et 3%, et d’une ingénierie intéressante 
en matière juridique et réglementaire. Enfin, l’ensemble des subventions pour l’achat de foncier par des collectivités, 
dépend désormais de l’adhésion à cet établissement. C’est ainsi que dans le cadre du nouveau Contrat de Plan Etat-
Région, l’EPF74 est doté d’une somme de 10 000 000 € pour réduire le coût du foncier lorsque les collectivités ont 
besoin d’en acquérir.  
 
B. Forel rappelle que ce sujet a été abordé par le passé et qu’il faut un vote. Trois communes adhèrent actuellement à 
l’EPF. Ce dernier souhaite des adhésions de Communautés de communes.  C’est pourquoi, ce sujet est présenté au vote. 
Il rappelle que l’EPF est un organisme dédié dans l’acquisition de biens fonciers, qu’il intervient pour une aide au 
portage des acquisitions (il fait l’intermédiaire entre la commune et le vendeur) et qu’il offre son soutien technique aux 
achats. Les autorités supérieures ont souhaité qu’il soit l’interlocuteur prépondérant dans l’acquisition foncière en cas 
de demandes de subventions régionales. Par exemple, la Région ne subventionnera pas les acquisitions si elles ne sont 
pas faites par l’intermédiaire de l’EPF dans le cadre du CDDRA. Pour rappel, le financement de l’EPF est fiscalisé 
directement sur la feuille d’impôts des citoyens à hauteur de 8 euros par habitant.  
 



 

 

 

 

 

 

 

10 Note de synthèse du Conseil Communautaire du 15 juin 2015 

 

 

ML. Domingues demande si les habitants de la commune d’Onnion vont payer deux fois : une fois au titre de la 
commune et une 2nde fois au titre de la CC4R. Il est précisé que l’adhésion de la CC4R se substitue à celle des communes, 
les habitants paieront une seule fois. Il n’y aura qu’une cotisation. D. Toletti demande si le portage des opérations en 
cours sera repris par la CC4R. B. Forel explique que ce ne sera pas le cas : la CC4R adhérera pour le compte des 
communes mais les communes continueront de porter leurs propres opérations. Ce dispositif permettra à la CC4R de 
bénéficier du service en plus des communes. ML. Domingues demande quels seront les moyens de vérifier que les 8 
euros prélevés iront bien à l’EPF. B. Forel explique que ces 8 euros seront directement versés à l’EPF. Cette somme sert 
à abonder le fonctionnement de l’EPF et de lui donner des réserves financières pour les acquisitions d’investissement. 
L. Gavillet précise que les habitants des 11 communes paieront donc 8 euros quelque soit les acquisitions réalisées ou 
non. B. Forel précise que c’est fiscalisé et donc que cela ne rentrera pas dans les comptes de la CC4R. Ca sera inscrit sur 
la feuille d’impôts. Ces 8 euros sont perçus par foyer fiscal. Cette somme est déconnectée de la réalisation ou non des 
acquisitions foncières. 
B. Chatel demande la durée de l’adhésion. B. Forel précise qu’il s’agit d’un établissement public, auquel la CC4R adhère. 
A ce titre, le prélèvement sera effectif tant que l’adhésion est effective. On peut demander à sortir du syndicat. D. Revuz 
demande si le prélèvement est effectué sur l’impôt communautaire ou communal au niveau de la feuille d’impôt. B. 
Forel précise qu’il existe une colonne dédiée sur la feuille d’impôts, vide pour les communes qui n’adhèrent pas 
aujourd’hui. 
ML. Domingues et D. Toletti tiennent à préciser qu’un portage par l’EPF revient beaucoup plus cher qu’un emprunt 
direct par la commune. D. Toletti précise que pour l’opération de l’auberge de Peillonnex, la commune n’avait pas de 
moyens financiers à l’époque. C’est ce qui a poussé les élus à passer par l’EPF. S. Pittet précise que cela permet d’éviter 
de contribuer à l’endettement de la commune, et ce, même s’il s’agit d’une dette. 
L. Gavillet précise que leur service est intéressant pour des bâtiments mais pas forcément pour du foncier nu car ils 
désapprouvent l’estimation des domaines et le terrain n’est pas aménageable puisqu’il appartient encore à l’EPF, sauf à 
racheter l’emprunt. 
S. Pittet demande des précisions sur les conditions d’adhésion notamment sur la possibilité pour les grandes villes 
d’adhérer aux services, de se faire acheter du foncier en bords de lac et de construire des équipements publics comme 
des palais de congrès. Dans ce cas, il ne sera pas d’accord pour adhérer et donc aider les grosses collectivités dans leur 
achat. B. Forel explique que les 8 euros ne servent qu’à assurer le fonctionnement de l’EPF. Ce dernier achète en direct 
et les communes remboursent le foncier acheté. L’intérêt de ce portage est que cela ne rentre pas dans l’endettement 
de la commune, qu’ils apportent une aide technique à l’achat et que certaines opérations pourront bénéficier d’un 
soutien financier de la Région notamment les éventuels logements sociaux. B. Forel explique que ce sujet a été porté 
devant le conseil suite à des demandes des communes. 
S. Pittet précise que les services des domaines ne donnent qu’un avis. L’intérêt de la commune peut parfois amener à 
payer un peu plus le prix d’une parcelle d’un point de vue stratégique. Si l’EPF exige un paiement sur la base des 
domaines, l’opération ne se fait donc pas. Il est précisé que des acquisitions peuvent se faire sans l’intervention de l’EPF, 
ce fut le cas pour Marcellaz. 
B. Chatel demande si l’adhésion à l’échelle intercommunale est plus intéressante qu’à l’échelle communale. Cela ne 
change rien si ce n’est que la CC4R bénéficiera des services à son propre compte. J. Pellisson demande le montant des 
subventions attendues. B. Forel précise que cela dépend des opérations et de leur montant. 
C. Chaffard demande qu’un recensement des projets auprès des communes soit réalisé avant le vote car l’adhésion 
suppose d’augmenter les impôts auprès des habitants et il faudra le justifier. Il faut savoir si nos opérations sont 
intéressantes pour une éventuelle adhésion. 
B. Chatel explique que toutes les communes peuvent avoir besoin de recourir aux services de l’EPF. Mais, il souhaite que 
l’adhésion intervienne lorsqu’on aura réellement le besoin de leur service. De plus, il semble que l’adhésion de 
l’intercommunalité ne présente pas forcément un avantage par rapport aux adhésions communales. B. Forel précise 
que la CC4R pourrait bénéficier de cette adhésion intercommunale à la différence d’une adhésion des 11 communes à 
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titre individuel. B. Chatel demande alors qi la CC4R a réellement besoin d’adhérer à l’EPF pour les achats de terrains 
prévus prochainement. B. Forel répond que ce n’est par spécialement obligatoire du fait que la CC4R a déjà opéré des 
acquisitions et que pour les parcelles à venir, elle dispose de fonds propres et que des emprunts ont été inscrits au 
budget pour réaliser ces actions. Il rappelle que les sujets à l’ordre du jour ne sont pas une volonté personnelle du 
Président. Il explique que les communes l’ont sollicité pour un débat. Si les élus estiment que cela ne les intéresse pas 
aujourd’hui, on peut le voter le jour venu, notamment au moment où les élus sentiront dans leur politique 
communautaire le besoin réel. L’inventaire demandé n’est pas un souci à réaliser, surtout que des communes comme 
celle de Fillinges a des idées de projets.  
D. Revuz ajoute que rien n’empêche aux communes concernées d’adhérer individuellement à l’EPF en cas de besoin. B. 
Forel est d’accord. La commune de Fillinges n’a pas souhaité adhérer car la commune n’avait pas de projets. L’adhésion 
à l’EPF dépend des situations. Peillonnex n’avait pas de fonds propres, les services proposés par l’EPF constituaient une 
solution. Il souhaite que les élus soient conscients que cette non adhésion va impliquer une privation de subventions, 
aussi bien au niveau intercommunal comme au niveau communal. 
G Milesi souhaite personnellement qu’il faut laisser les communes adhérer individuellement à l’EPF tant qu’il n’y a pas 
d’opérations intercommunales intéressantes. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :   

 DECIDE de ne pas adhérer dans l’immédiat à l’Etablissement Public Foncier de Haute Savoie 

 

Prise de compétence de la Communauté en matière de Programme 
Local de l’Habitat 
Si le conseil communautaire juge utile l’adhésion à l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie, il sera nécessaire de 
modifier comme suit les statuts de la communauté de communes, et de prendre ainsi la compétence Programme Local 
de l’Habitat. Pour rappel, le PLH est un outil situé entre le SCOT et le PLU dans la pyramide des normes des documents 
d’urbanisme. Il vise notamment à établir un diagnostic du territoire et des besoins en matière de logement (accession à 
la propriété, logements aidés, équilibre sociologique du territoire, …) et à proposer un plan d’action découlant du 
diagnostic :  
 

Rédaction actuelle :  
 

2-2   POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
2.2.1 Mise en place d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) d’intérêt communautaire. 
 

Rédaction proposée :  
 

2-3   POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE 
2.2.1 Mise en place d’un Programme Local de l’Habitat à l’échelle intercommunale 
2.2.2 Mise en place d’Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) d’intérêt communautaire, afin de 
décliner le Programme Local de l’Habitat  
 
Il est également demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à consulter les communes au sujet de 
cette modification statutaire.  
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B. Forel explique tel que le sujet était présenté dans la note de synthèse, l’adhésion à l’EPF aurait obligé la création d’un 
Programme Local de l’Habitat PLH. Du coup, la CC4R n’est plus obligé de proposer un PLH. Il souhaite quand même 
expliquer ce qu’est un PLH. Il s’agit d’un diagnostic du territoire en matière de logements et une analyse des lieux 
susceptibles d’accueillir ces logements, et notamment la possibilité d’inscrire des Opérations Programmées 
d’Amélioration de l’Habitat OPAH dans les PLU communaux.  
Aujourd’hui, cette décision est directement reliée à celle de l’adhésion à l’EPF. Compte tenu du refus d’adhésion, il 
souhaiterait que les élus approfondissent l’intérêt d’un PLH pour le développement des communes. Il précise que ce 
PLH peut permettre d’obtenir des subventions pour différentes opérations. Cela mérité donc d’être étudié avec 
attention. C’est pourquoi, il préfère que le conseil ne se prononce pas ce soir à ce sujet. 
L. Gavillet demande si cela concerne seulement les collectivités ou également les privés. Il est répondu que le PLH peut 
avoir des utilités pour les particuliers. A titre d’exemple, le PLH permettra de cibler les logements ayant besoin de 
rénovations énergétiques. Le PLH permettra une possibilité d’obtenir des cofinancements entre département, région et 
Etat pour les travaux des particuliers. 
J. Pellisson demande si les aides sont conditionnées à un montant de loyer plafonné. B. Forel explique que les aides sont 
ouvertes également aux propriétaires occupants. Il souhaite que le débat ne se poursuive pas ce soir et demande 
d’approfondir le besoin et l’intérêt du PLH. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :   

 RETIRE le projet de modification statutaire concernant la prise de compétence relative au Programme Local de 
l’Habitat. 

 

Demande de subvention au titre du CDDRA du Genevois français pour 
l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat 
Le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes pour le Genevois Français, promeut une politique de l’habitat et du 
logement articulée autour du PLH dans les intercommunalités. C’est pourquoi il serait possible de bénéficier d’une aide 
substantielle de la région pour l’élaboration d’un tel document.  
Si le conseil communautaire approuve le point précédent, il est proposé de solliciter une subvention auprès du CDDRA 
pour l’élaboration de notre premier PLH communautaire sur la base d’un montant de dépenses subventionnables de 
50 000 € et d’une subvention de 40% de cette somme, soit 20 000 €.  
 
Cette délibération est ajournée du fait qu’aucune prise de compétence dans le PLH n’a été votée. 

Suivi de l’étude relative à la fusion entre la CC4R et la CCVV 
Une présentation sera faite en séance des premiers éléments de l’étude menée par le cabinet Calia pour le compte de la 
CC4R et de la CCVV, au sujet des conséquences financières et fiscales d’une fusion entre nos deux intercommunalités.  
D’ores et déjà, les éléments fournis permettent de penser qu’une intercommunalité unie permettrait de bénéficier d’un 
doublement de la capacité d’autofinancement de l’ensemble intercommunal.  
 
B. Forel a souhaité faire un point de l’avancée de l’étude relative à la fusion. Il laisse la parole à S. Say pour présenter les 
conséquences financières et fiscales présentées par le bureau d’études lors du dernier comité de pilotage.  
Le dernier comité de pilotage s’est réuni le 26 mai 2015, une prochaine réunion est prévue le 17 juin. Cette dernière 
rencontre a été l’occasion d’analyser les conséquences financières à périmètre constant  en fusionnant en l’état les 2 
intercommunalités. Cette réunion a permis de tirer quelques conclusions sur l’intérêt financier d’une telle fusion. Le 
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prochain comité traitera quant à lui du choix des compétences comme notamment les écoles maternelles, les 
équipements sportifs ou la MJCi. 
 
1 – Analyse de la péréquation 
Concernant l’analyse de la péréquation, le cabinet a commencé par décrire le mode calcul des dotations 
d’intercommunalité qui se décompose en 5 parts. La CC4R touche actuellement 170 000 euros de dotation, eux 
touchent 329 000 euros. L’addition des deux dotations est donc égale à 499 370 euros.  
Le Coefficient d’Intégration Fiscale CIF est le rapport entre les impôts prélevés par l’intercommunalité et les impôts 
prélevés par le bloc communal. Plus l’impôt est prélevé dans les communes, plus le CIF est faible. Le législateur a 
introduit une règle qui se base sur le CIF : plus le CIF est élevé, plus les dotations seront importantes, du fait qu’il 
considère que l’intercommunalité exerce plus de compétences. En cas de fusion, Il existe différentes règles qui 
s’appliquent dans le calcul du CIF du nouveau territoire. On voit que le CIF de la CC4R actuel est de 0,14, celui de la CCVV 
est de 0,48. Lors de la fusion, on obtiendrait à priori un CIF moyen 0,25. Avec une bonification liée à la fusion, on 
passerait à 0,26. Ce CIF obtenu va changer le montant des dotations d’intercommunalité.  
 
En restant en fiscalité additionnelle et en prenant chaque dotation décomposée (dotation de base, dotation de 
péréquation et dotations majorées), on obtiendrait une baisse de dotation en première approche de 7 455 euros. B. 
Forel précise que les CIF simulés ne tiennent pas compte de la prise de compétence des ordures ménagères. Il est 
précisé que la TEOM est considérée comme une taxe, donc elle va majorer le revenu des impôts intercommunaux. Sa 
mise en place au 1er janvier 2015 va n’engendrer une hausse du CIF de la CC4R qu’à partir du 1er janvier 2016. Les 
tableaux présentés ne prennent donc pas cette évolution substantielle.  
Parallèlement, l’Etat a mis en place un dispositif qui garantie que 2 communautés qui fusionnent ne peuvent pas 
recevoir moins de dotations que lorsqu’elles étaient indépendantes. Cette garantie s’élève à 38 000 euros. Cet apport 
permet un gain final d’environ 25 000 euros de dotations pour la future entité. 
 
Ensuite, le cabinet a fait la même analyse en Fiscalité Professionnelle Unique FPU. Le cabinet prédit un gain beaucoup 
plus important. La première année, le montant total des dotations de la future entité serait de 944 691 euros. Le CIF 
progresserait à 0,35, alors qu’il serait de 0,25 en fiscalité additionnelle.  
 
Le cabinet a ensuite étudié l’impact de la TEOM sur les dotations. Le tableau en page 13 montre que la recette de la 
TEOM sera prélevée par la CC4R et donc permettra d’obtenir un CIF de 0,27, tout en restant indépendant. A partir de là, 
le cabinet a analysé les évolutions des dotations selon les 2 fiscalités. On observe que le CIF passerait de 0,26 en 2016 à 
0,32 en 2017 et qui resterait stable les années futurs si on reste en fiscalité additionnelle. 
Si la future intercommunalité passe en FPU, le CIF serait de 0,35 en 2016, il baisserait en 2017 mais grimperait à 0,54 en 
2017 et les années futures. B. Forel explique que la méthode de calcul est complexe. La baisse en 2017 est due aux 
repères de calcul, ce qui peut paraître étrange.  
 
De plus, il est précisé qu’en fiscalité professionnelle unique, on peut bénéficier d’une bonification en cas de prises de 
certaines compétences : il s’agit de 4 compétences parmi un bloc de 9 groupes différents : 

- Le développement économique et le SCOT constituent deux compétences déjà acquises par les communautés 
de communes.  

- La GEMAPI, votée lors de ce conseil, pourrait constituer la 3ème compétence.  
- La compétence « Création, aménagement et entretien de la voirie » n’est pas intercommunale actuellement. La 

CCVV disposant de quelques routes, on ne pourra pas considérer cela comme une compétence. 
- Dans le bloc « Politique du logement social », on peut retrouver le PLH en autres. 
- « Politique de la ville » ne nous concerne pas. 
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- « Collecte et traitement des déchets » est déjà une compétence intercommunale. 
- « Développement et aménagement sportif de l’espace » est une compétence que la CCVV exerce déjà. 
- La compétence assainissement est exercée par les communes ou des syndicats. 

La bonification est importante puisqu’elle permet de bénéficier d’une augmentation des dotations de 135 000 euros en 
2016 et grimperait à 322 000 euros en 2018.  
 
En ce qui concerne le Fonds de Péréquation Intercommunale et Communale FPIC, les 2 intercommunalités versent 
actuellement un montant total de 204 365 euros en 2014. Pour rappel, il s’agit du montant versé par les 2 
communautés de communes à l’Etat dans le cadre de la péréquation des ensembles intercommunaux. Après de savants 
calculs, la bonne nouvelle serait que la nouvelle entité ne serait plus prélevée au titre du FPIC. Cela veut dire que la 
nouvelle entité économiserait à l’avenir les 200 000 prélevés aujourd’hui. 
 
Le bureau d’études a réalisé une synthèse aussi bien en fiscalité additionnelle qu’en fiscalité professionnelle unique.  
Dans les tableaux en pages 21 et 22, on observe qu’en 2016, date de démarrage de la fusion, le gain pour les deux 
entités serait de 92 000 euros en fiscalité additionnelle et grimperait vers un gain stable de 166 000 euros par an. En 
FPU, le gain serait de 512 000 euros en 2016, 215 000 euros en 2017 et surtout 1 041 000 euros pour 2018 et les années 
futures.  
 
2 - Analyse de la fiscalité 
 
Le bureau d’études s’est efforcé d’analyser la fiscalité commune du territoire. Différentes méthodes de calcul sont 
possibles pour l’alignement des taux. B. Forel souligne qu’il existe un niveau actuel de prélèvement dans la Vallée Verte 
qui est plus important que sur le territoire de la CC4R. Il suffit pour cela de comparer la population et les produits reçus. 
Par exemple, le taux de la taxe d’habitation est de 4,07% pour la CC4R et 8,8% pour la CCVV. Les élus ont des raisons 
valables pour un tel taux. Cependant, en cas de fusion, il faudra lisser et rééquilibrer la fiscalité dans le temps. 
S. Pittet souligne que si la Communauté de communes dispose de plus de compétences, on pourrait envisager de 
baisser les taux communaux. B. Forel explique que l’analyse présentée est assez fine. Après, il y a un gros travail de 
réflexion sur les compétences à retenir. Mais avant tout, il faudrait savoir s’ils veulent la fusion ou non. Quand ils lisent 
les études, ils demandent de ne pas oublier leurs compétences propres. Quand ils se rendent compte que notre 
territoire est plus riche et plus nombreux surtout d’un point de vue économique en cas de FPU, ils ne disent plus rien. 
J’ai même entendu qu’ils estimaient y perdre dans cette fusion, alors que les chiffres démontrent le contraire. Il n’a pas 
l’impression d’avoir un discours clair. La première chose à savoir est leur volonté politique. On est en train d’identifier 
qu’on peut trouver des solutions pour harmoniser nos compétences et nos fiscalités. Cela reste tout à fait possible. On 
peut faire des choix sur les compétences en confiant certaines à l’intercommunalité, d’autres à des syndicats créés 
nouvellement. On peut également faire financer les écoles par plusieurs communes sans forcément passer par la 
communauté de communes. Ceci est secondaire. La première question à résoudre est de savoir si on veut on non la 
fusion. 
 
En FPU, il est important de s’attarder sur la notion d’attributions de compensation. Le calcul s’appuie sur des charges 
transférées : chaque impôt transféré est redonné à la commune diminué par le coût des charges transférées. 
Le tableau en page 39 distingue les recettes des entreprises correspondant à l’ancienne taxe professionnelle. La CFE 
correspond à la cotisation foncière des entreprises. La CVAE est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises. 
L’IFER est l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. La TASCOM est la taxe sur les surfaces commerciales. La 
TAFNB correspond à la taxe additionnelle sur le foncier non bâti. En FPU, la communauté de communes récupère la part 
départementale de la taxe d’habitation. La CPS correspond à la Compensation de la Part Salaires de la Taxe 
Professionnelle. Enfin, la DCTP correspond à la dotation de compensation de la taxe professionnelle. Cette dernière taxe 
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est figée aujourd’hui. Quand on fait la recette de tous ces revenus, on obtient donc un montant total qui sera redonnée 
aux communes à travers l’attribution de compensation. Ensuite, une Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées CLECT se réunira pour déterminer le coût réel de chaque compétence transférée à la communauté de 
commune. B. Forel précise que l’enjeu est situé dans ce calcul. Il s’agit d’évaluer avec justesse et finesse le coût des 
charges transférées.  
P. Pochat-Baron souligne que pour le citoyen, ce transfert sera transparent. Il estime que le plus compliqué sera de 
quantifier le montant exact de chaque compétence pour les communes. B. Forel complète en expliquant que cette 
méthodologie permet de formaliser un réel pacte fiscal entre communes et communauté de communes. 
C. Chaffard explique que ce pacte aurait pu être réalisé déjà en fiscalité additionnelle. B. Forel est d’accord mais dans ce 
cas, on étudie l’ensemble des compétences et il ya une bonification qui n’existe pas en fiscalité additionnelle.. 
 
3 - Analyse financière du territoire 
 
Le bureau d’études a présenté une analyse financière du territoire. Il a tout d’abord analysé les capacités 
d’autofinancement des communes. Quand aucun chiffre communal n’est présenté dans le tableau de la page 41, cela 
indique simplement que le cabinet n’avait pas reçu les informations des communes.  
En ce qui concerne la capacité de désendettement (page42), le tableau est plus parlant. B. Forel souligne que le tableau 
permet de comprendre les raisons d‘affolement de la fusion pour le maire de Boëge. Il a peur de récupérer des 
investissements sur sa commune et on peut le comprendre.  
 
En cas de fusion, la capacité d’autofinancement est estimée à 790 000 euros brut et un autofinancement net, c'est-à-
dire après remboursement des charges financières, à 676 000 euros. Ce résultat n’est pas négligeable quand on voit les 
finances actuelles. 
 
Concernant l’investissement des communautés de communes, la CC4R a investi 2 051 985 euros en 2014. La 
consolidation des investissements donne un montant total de 4 506 770 euros. Pour l’endettement, c’est la même 
chose : la CC4R a un endettement moins élevé que la CCVV, mais notre territoire va commencer deux grosses 
opérations. Il faut donc relativiser les chiffres présentés. 
 
4 - Prospective financière  
 
Le bureau a présenté une prospective financière en partant de l’idée d’une évolution linéaire des charges de 
fonctionnement. C’était une demande du cahier des charges.  
 
On voit que dans notre situation fiscale actuelle, nos résultats consolidés permettent d’avoir  825 860 euros en 2014. En 
2015, ce résultat global sera de 1 111 788 euros. En 2016, une fois la fusion effective, ce résultat augmentera jusqu’à 
1 124 598 euros et sera stable avec une légère décote au fil du temps. 
En FPU, ces mêmes résultats sont plus dynamiques : on passera de 1 111 788 euros cette année à 1 345 699 euros en 
2016 avec une certaine stabilité également. Le delta entre les deux fiscalités est d’environ 300 000 euros. 
 
5 – Suite de la mission  
 
Le bureau d’études va finaliser son étude sur le calcul des charges transférées sur la base des questionnaires transmis 
aux communes. S. Say s’excuse auprès du personnel du harcèlement des derniers temps pour obtenir les chiffres 
demandés mais le cabinet ne peut avancer sans ces montants. Le cabinet va également mesurer l’impact des transferts 
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de compétences dans le cadre d’un passage en fiscalité professionnelle unique. Il va analyser les impacts sur la dotation 
des communes et il va terminer son étude par une prospective financière de la communauté fusionnée. 
Il est précisé que la prochaine réunion va traiter des charges transférées.  
 
B. Forel précise que cette première étude sera transmise à chaque commune afin que les élus se penchent dessus. En 
revanche, il souhaite éviter que les commentaires soient externalisés. Il faut créer une ambiance propice au dialogue. 
 
C. Chaffard demande si l’objectif d’une présentation devant l’ensemble des conseillers municipaux sera respecté. Elle 
précise que les réunions du COPIL se passent bien, mais souligne qu’on entend tout et son contraire dans les villages. 
Elle souhaite que ces présentations soient faites ensemble. B. Forel souhaite d’attendre la prochaine réunion pour voir 
les outils proposés. Le bureau d‘études va identifier des écueils qu’on peut franchir facilement. Mais, il restera à savoir si 
on veut une volonté partagée de fusion. Il est également stupéfait d’entendre des propos plutôt positifs en COPIL et une 
fois sorti, d’entendre le contraire dans les rues. Lors d’une inauguration à Habére-Poche, il a eu le sentiment que ces 
homologues étaient moins partants. Dans notre communauté de communes, les élus ont souhaité ne pas avancer sur 
certains sujets comme le projet de territoire à cause de l’attente de la confirmation de la fusion. B. Forel rappelle qu’il 
avait demandé lors de la première rencontre que les élus de la CCVV se positionnent, et même qu’ils expriment un refus 
si ils ne souhaitaient pas de la fusion. Il souhaiterait un discours clair afin que la CC4R puisse avancer et travailler sur son 
projet de territoire. Il propose que ces éléments soient défendus lors de la prochaine réunion du comité de pilotage. Il 
propose que soit organisée prochainement une présentation globale. 

Autorisation de signature d’un avenant 2015 au Contrat Enfance-
Jeunesse 2012-2015 concernant le service d’accueil des jeunes 12-17 
ans de Peillonnex  
Dans la cadre des services Enfance-Jeunesse proposés par la Maison des Jeunes et de la Culture intercommunale MJCi 
Les Clarines, M. le Président informe les membres présents qu’un nouveau service a été mis en place depuis le 1er 
janvier 2015 sur la commune de Peillonnex sur le site de « L’Appart ». Il s’agit d’un accueil des jeunes âgés de 12 à 17 
ans. Ce service concerne un accueil de 12 jeunes pour 70 jours d’ouverture durant les vacances d’Hiver, du Printemps, 
de l’Eté (juillet) et de l’Automne en 2015 avec une amplitude horaire de 10 heures (de 08H à 18H). 
Ce nouveau service permet une revalorisation du montant apporté par la CAF de Haute-Savoie à la Communauté de 
Communes au titre du Contrat Enfance-Jeunesse, non évaluée à ce jour pour 2015.  
Pour bénéficier de cette aide complémentaire du CEJ pour l’année 2015, Monsieur le Président doit être autorisé à 
signer l’avenant 2015. Les montants seront versés en fin d’année 2016. 
 
B. Forel précise que le montant attendu sera reversé à travers l’aide auprès de la MJC intercommunale. D. Toletti 
explique que l’équipe de la MJCi accueille des enfants de tout le territoire de la CC4R. Ce service est bien ouvert à tous 
les jeunes. N. Noel-Sandrin précise que ce service est intéressant pour nos jeunes. Elle souhaite également disposer plus 
d’informations concernant la participation des jeunes et la fréquentation du service. 
S. Pittet demande si les jeunes de sa commune peuvent fréquenter le service. C. Bosc précise que c’est ouvert à 
l’ensemble des communes. Cependant, le local est exigu et le service ne peut accueillir que 12 enfants. 
 
VU le Contrat Enfance jeunesse N°2012-00031 signé le 28 novembre 2012 entre la Communauté de Communes, les 
communes du territoire et la CAF Haute-Savoie pour la période 2012-2015, 
Compte-tenu de l’ouverture d’un nouveau service Enfance-Jeunesse depuis le 1er janvier 2015 pouvant bénéficier d’une 
aide au titre du CEJ, 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire:  
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- DECIDE de solliciter un avenant au Contrat Enfance-Jeunesse concernant l’ouverture d’un service d’accueil de 
jeunes âgés de 12 à 17 ans révolus pour l’année 2015 et les suivantes,  

- AUTORISE le Président à signer l’avenant 2015 au Contrat Enfance-Jeunesse CEJ N° 201200031 ; 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de cette opération ; 

 

Modification de la tarification des services de la CC4R – Photocopies 
et salle de travail  
 

1 - Modification des tarifs de reproduction des documents administratifs 
Au regard du nombre important de photocopies réalisées par les agents de la Communauté de Communes des 4 
Rivières, les conseillers communautaires ont créé une tarification concernant les frais de reproduction de documents 
administratifs dans une délibération du 09 juillet 2012. Cette délibération a conduit le Président a créé une régie de 
recette en vertu de la délégation donnée au Président par le Conseil Communautaire dans sa délibération du 7 mai 
2014. 
 
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que l’article 35 du décret n°2005–1755 du 30 décembre 2005 
dispose des conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif. 
Celui-ci indique que le montant des frais mis à la charge de la personne qui demande la reproduction d’un document 
administratif, notamment des actes d’urbanisme ne peut excéder certains montants. Une délibération de juillet 2012 
avait fixé une régie de recette concernant ces reproductions. Il convient de modifier les tarifs proposés. 
Il est demandé au Conseil Communautaire de se prononcer sur les nouveaux tarifs proposés à compter du 1er juillet 
2015 : 

 copie A4 noir et blanc : 0.18 cts 

 copie A4 couleurs : 0.25 cts 

 copie A4 noir et blanc recto verso : 0.36 cts 

 copie A4 couleurs recto verso : 0.50 cts 

 copie A3 noir et blanc : 0.36 cts 

 copie A3 couleurs : 0.50 cts 

 copie A3 noir et blanc recto verso : 0.72 cts 

 copie A3 couleurs recto verso : 1 € 

 
Au-delà des frais que représente la reproduction de ces documents administratifs, ce travail de recherche occasionné 
est chronophage pour les agents. Il est donc proposé que les frais de recherches restent inchangés à hauteur de 10 
euros la recherche et la fourniture du document en sus des frais de reproduction. Monsieur le Président informe les 
membres présents que ces services seront facturés par émission de titre en lieu et place de la régie de recette.  
 
B. Forel précise que la régie de recettes concernant les photocopies avait été créée par le passé car de nombreux 
architectes demandaient des copies de documents à outrance. Ceci a permis de diminuer considérablement le nombre 
de copies de dossiers. G. Milesi rappelle qu’en complément des copies, il avait été instauré un tarif pour la recherche de 
documents. B. Forel précise que le montant de 10 euros est bien conservé dans le projet de délibération pour le temps 
passé à rechercher les informations.  
 
VU le code général des collectivités territoriales, 



 

 

 

 

 

 

 

18 Note de synthèse du Conseil Communautaire du 15 juin 2015 

 

 

CONSIDERANT la délibération du 09 juillet 2012 relative à la tarification de certains services de reproduction des 
documents administratifs, 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire:  
- DECIDE de modifier la tarification des services de reproduction des actes administratifs comme présenté ci-dessus 

et de conserver la tarification de recherches administratives ; 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de cette opération ; 
 
 

2 - Location d’une salle de travail sur Viuz-en-Sallaz 
Monsieur le Président informe que la CC4R a aménagé une salle de travail de 75 m² dans l’immeuble des 4 Rivières afin 
de permettre la réunion des commissions et la tenue des formations des bibliothécaires. Cette salle équipée peut être 
mise à disposition à des particuliers, entreprises et associations du territoire. 
 
Monsieur le Président propose une gratuité aux associations du territoire pour 2 locations par an pour une durée ne 
dépassant pas 1 journée entière. 
 
Il propose ensuite une tarification de location en fonction des utilisateurs et de la durée : 
 

SALLE 
PARTICULIER OU ENTREPRISE 

CC4R 
PARTICULIER OU ENTREPRISE HORS 

CC4R 
ASSOCIATION 

CC4R 
ASSOCIATION HORS 

CC4R 

4 heures 25 € 30 € 15 € 20 € 

Journée 
entière 

35 € 40 € 25 € 30 € 

Week-end 50 € 60 € 40 € 45 € 

Semaine 100 € 120 € 80 € 90 € 

Caution  500 € 500 € 500 € 500 € 

 

 
B. Forel précise que la CC4R est propriétaire de l’immeuble des 4 rivières et donc de locaux à Viuz-en-Sallaz. Une des 
salles est libre et la CC4R n’arrivait pas à la louer. De ce fait, les élus ont décidé d’équiper cette salle afin qu’elle soit 
utilisée pour l’organisation de réunions ou de commissions. La réflexion a conduit à l’hypothèse que cette salle pouvait 
être mise à disposition des communes et des associations. Pour cela, il propose qu’une tarification soit adoptée du fait 
qu’on ne mettait pas à disposition gratuitement ce local. 
D. Revuz demande qui entretient cette salle. B. Forel répond que la CC4R fait appel à une société privée au même titre 
que les bureaux administratifs de Fillinges. 
M. Bochaton demande des précisions sur la capacité de la salle. Il est répondu que la salle peut accueillir 25 personnes 
en formation de travail avec bureaux et 50 personnes assises en formation d’assemblée. Auparavant, il s’agissait d’un 
lieu vide. Cette salle dispose aujourd’hui de bureaux et chaises, d’un vidéoprojecteur et d’un accès Internet. 
B. Chatel considère que les montants proposés sont faibles. B. Forel n’est pas contre une hausse. Il propose de 
conserver ces tarifs et de les augmenter en cas de besoin ultérieurement. 
M. Moenne demande si un syndicat de copropriété peut utiliser cette salle pour ses réunions. B. Forel répond que c’est 
tout à fait possible, comme une entreprise ou une association. Le bâtiment dispose également de toilettes à l’étage. 
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P. Cheneval s’inquiète de l’utilisation de cette salle. Il souhaite encadrer son utilisation pour éviter les fêtes 
d’anniversaire et de limiter les horaires d’utilisation. B. Forel précise qu’un règlement encadrera l’utilisation en précisant 
les objectifs de cette salle. Il précise qu’elle sera disponible après le 15 septembre puisque cette dernière est utilisée 
pour les formations des bibliothécaires. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire:  
- DECIDE de mettre en place une tarification de location de la salle de travail de l’immeuble des 4 Rivières comme 

présenté ci-dessus ; 
- AUTORISE le Président à signer tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de cette opération ; 

 

Création d’une régie d’avance (achat de clés) 
Monsieur le Président informe le conseil qu’il a créé une régie d’avance pour l’achat de fournitures ne dépassant pas 
200 euros par an. Cette régie permettra un gain de temps et une facilité d’achat de fournitures administratives et 
techniques pour le compte de la CC4R. 
 
Après avoir présenté ces éléments et vu la délibération du 05 mai 2014 portant délégation à Monsieur le Président de 
créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux, il informe de la décision 
suivante. Monsieur le président a décidé : 

 de créer une régie d’avance auprès du service comptabilité de la Communauté de Communes des 4 Rivières. 
Cette régie est installée dans les bureaux administratifs de Fillinges ; 

 de créer une régie qui fonctionnera du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ; 

 de fixer le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur à 200.00 euros ; 

 que le régisseur doit verser la totalité des pièces justificatives des dépenses payées au moins tous les trimestres 
et lors de sa sortie de fonction ; 

 que le régisseur principal nommé est Madame Nathalie Frantz après avis conforme du comptable ; 

 que le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement fixé, après avis de la trésorière de Saint-Jeoire selon la 
réglementation en vigueur.  

 qu’un compte de dépôt de fond sera ouvert au Trésor,  

 de charger Madame la trésorière de Saint-Jeoire, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision 
 
VU décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la 
responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux ; 
VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
VU la délibération du 05 mai 2014 portant délégation à Monsieur le Président de créer les régies comptables 
nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire:  
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- DECIDE que le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée, après avis du trésorier, selon la 
réglementation en vigueur.  

 
B. Forel précise que l’agent en charge de cette régie d’avance sera Madame Nathalie Frantz. Cela permettra de payer 
certaines factures auprès de commerçants locaux de manière simple et rapide, comme la reproduction de clés. 
Certaines entreprises n’acceptent pas l’envoi d’une facture à la communauté. Cela permet de faire des petits achats. 
 

Questions et Informations diverses 
 

Informations diverses 
 B. Forel informe les membres présents et surtout les élus d’Onnion, Mégevette et Saint-Jeoire que le collège 

désigné de rattachement pour ces communes, est le Collège privé Notre-Dame situé sur la commune de 
Bellevaux. Cela veut dire qu’en termes de transport, on devrait voir arriver des évolutions favorables aux 
problèmes régulièrement soulevés. C’est donc une bonne nouvelle. 

 B. Forel indique qu’il a participé à une réunion du comité de pilotage du CDDRA dernièrement. Il explique que la 
CC4R va surement toucher des aides pour la ZAE de Saint-Jeoire et pour le contrat de Madame Danielian. 
Cependant, il s’accroche pour les dossiers de Ville-en-Sallaz et Saint-Jeoire : le dossier de Ville sera plus facile à 
soutenir que celui de Saint-Jeoire en ce qui concerne les premiers travaux. Il explique que ce sera peut-être plus 
simple à soutenir les travaux de la seconde tranche. Il demande que pour tous les aménagements, les élus 
étudient l’argumentaire qui facilite l’obtention des subventions. Il propose de revenir vers les communes pour 
se caler sur les modalités d’obtention des subventions. 

 Concernant le Lac du Môle, une visite a eu lieu dernièrement avec Bernard Chatel pour étudier la suppression 
des renvois d’eau sous la forme actuelle et l’amélioration du cheminement. Des devis ont été demandés pour 
connaître le coût global de l’opération. Il s’agit de consolider le parcours. 

 Concernant le château de Faucigny, la CC4R étudie la possibilité d’obtenir des subventions concernant un projet 
d’aménagement et d’équipements du site touristique. 

 La CC4R a reçu 4 réponses de cabinets pour la maîtrise d’œuvre de la zone d’activités de Peillonnex. Les 
candidats devaient nous produire une esquisse afin d’entrevoir le futur projet. Christine Chaffard va étudier 
prochainement les réponses  

 Concernant l’ENS du Mont Vouan, une réunion de restitution a permis d’exposer des préconisations d’actions. Il 
faudra se prononcer sur ce que l’on peut faire. 

 

Gens du voyage 
M. Bochaton informe que chaque fois que le Préfet ou le Sous-préfet intervient en commune, il rappelle aux élus leur 
devoir d’accueillir les Gens Du Voyage GDV. Elle souhaiterait que ce sujet soit étudié collectivement. 
B. Forel rappelle qu’un plan d’accueil des gens du voyage a été établi par les services de la Préfecture à l’échelle du 
département et dans lequel la CC4R a été associée. Il est indiqué dans ce plan que notre communauté de communes 
devait construire des terrains familiaux. Nous avons laissé le plan s’établir comme il a été proposé puisqu’il n’était pas 
raisonnable de rentrer dans un conflit juridique pour faire sauter ce plan. Pour autant, il existe une erreur manifeste 
dans ce document puisque la communauté de communes est désignée comme compétente en matière d’accueil des 
GDV, alors que ce n’est pas le cas. 
B. Forel ne conteste pas la demande du préfet mais il souhaite que ce dernier respecte les lois. S’il ne nous assigne pas 
aujourd’hui à construire des terrains, c’est qu’il ne peut pas le faire juridiquement. En effet, cette assignation sous-
entendrait que le plan départemental sauterait dans sa globalité. 
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Cependant, B. Forel souhaite que ce sujet soit étudié et insiste pour qu’il soit travaillé collectivement. Il serait judicieux 
de travailler en amont. Il souhaiterait une révision des obligations et notamment de la construction de terrains 
familiaux, n’étant pas convaincu sur les conséquences de telles constructions. Il souhaiterait plutôt une réflexion sur la 
construction d’aires de passage limitées, qui seraient plus faciles à gérer. Il serait utile de se positionner en amont et de 
réfléchir ensemble comment le territoire devra réagir le jour où nous serons contraints de prendre en charge cette 
compétence. 
Avec Serge Pittet, nous avons discuté avec le Sous-préfet pour lui faire part de ce problème mais également pour lui 
dire que les communes continuent d’accueillir les gens du voyage. 
S. Pittet informe les membres que la gendarmerie a amené 33 caravanes sur sa commune au niveau du magasin Point P 
depuis le 30 mai en expliquant que c’était légal puisque la communauté de communes n’avait rien fait. P. Pochat-Baron 
explique qu’ils ne sont pas méchants mais il faut comprendre les riverains qui les ont devant leurs fenêtres. B. Forel 
rappelle que d’un point de vue de la loi, nos communes n’ont pas d’obligation d’accueil supérieur à 48 heures sauf si 
nous sommes inscrits dans un schéma départemental, ce qui est le cas. Mais il rappelle que la communauté de 
communes ne pourrait investir le moindre euro sur un terrain familial car elle n’est pas compétente, ce qui est 
aberrant. En conclusion, on doit se saisir du sujet afin que dans le futur plan, on fasse des propositions. 
 
Fin de réunion à 21h50 


