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L’an deux mille quinze, le six juillet, à dix-neuf heures, le Conseil Communautaire s’est réuni en séance ordinaire et 
publique, à la Mairie de MARCELLAZ EN FAUCIGNY, sous la présidence de Monsieur Bruno FOREL, Président. 
 
Date de convocation    : 30 juin 2015 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents   : 28 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 5 
Nombre de délégués votants   : 33 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Isabelle ALIX, Bruno FOREL, Jacqueline GUIARD, Daniel REVUZ, Jean PELLISSON, 
Bernard CHAPUIS, Léon GAVILLET, Chantal BEL, Yvon BERTHIER, Marie Laure DOMINGUES, Jocelyne VELAT, Daniel 
TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Catherine BOSC, Christine CHAFFARD, Philippe GEVAUX, Michel CHATEL, Gilles PERRET, 
Laurette CHENEVAL, Léandre CASANOVA, Pascal POCHAT BARON, Monique MOENNE, Gérard MILESI, Serge PITTET, 
Olivier WEBER, Carole BUCZ 
 
Délégués excusés donnant pouvoir :  
Christophe BOUDET à Michel CHATEL 
Max MEYNET-CORDONNIER à Chantal BEL 
Nelly NOEL SANDRIN à Carole BUCZ 
Maryse BOCHATON à Monique MOENNE 
Danielle ANDREOLI à Daniel REVUZ 
 
Délégués absents :  
Paul CHENEVAL 
Florian MISSILLIER 
 
Madame Chantal BEL a été désignée comme secrétaire de séance.  

Approbation du compte-rendu du 15 juin 2015 
Le compte-rendu du 15 juin 2015 envoyé en pièce jointe à la présente note est soumis à approbation du conseil. Les 
membres présents adoptent le dernier compte-rendu. 
G. Milesi précise que l’intervention de Martial Saddier au sujet de la crue de l’Arve en mai dernier, concernait le Risse et 
le Foron de Gaillard, mais également le Giffre, non mentionné dans le compte-rendu. A ce propos, J. Pellisson 
s’étonnent des chiffres annoncés qu’il considère comme contestables. Il estime que 50% de l’apport de l’Arve est un 
chiffre très important. 
Aucune autre remarque n’est apportée 

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Depuis le conseil du 15 juin, le président en concertation avec le bureau, a décidé de retenir le groupement mené par le 
cabinet MERLIN pour la maîtrise d’œuvre de la ZAE de Peillonnex et la déchetterie prévue sur le site. Ce marché s’élève 
à 48 802 € HT.  
Le président a également décidé de retenir l’architecte ATELIER 2000 pour la réalisation d’une mission de maîtrise 
d’œuvre sur des aménagements au lac du Môle (bâtiment toilettes, abri pour animaux, local technique et espace 
Personnes à Mobilité Réduite). Il est précisé que le coût de cette mission est de 11 000 euros HT.  
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Administration Générale 
 

Modification des statuts en vue de la prise de compétence PLUI 
Les Lois Grenelle puis la Loi ALUR ont institué le principe du PLU Intercommunal plutôt que Communal. Il est 
notamment prévu un passage automatique au PLUI, sauf délibérations contraires des conseils municipaux dans les 3 
mois précédents, à compter du 27 mars 2017.  
La réglementation prévoit en outre que les communes actuellement en POS ou en PLU « non grenellisés » doivent 
obligatoirement boucler la révision de leurs documents d’urbanisme avant cette même date, sous peine de repasser en 
Règlement National d’Urbanisme (RNU) le 28 mars 2017.  
En outre, le législateur accorde des reports de délais pour ces révisions si c’est l’intercommunalité qui est compétente.  
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes a provoqué le débat auprès des élus du territoire. 3 réunions 
successives ont été organisées pour discuter de ces enjeux :  
Le 8 avril avec les Maires 
Le 27 mai en présence de la DDT, pour tous les conseillers communautaires 
Le 10 juin à destination de l’ensemble des conseillers municipaux en charge de l’urbanisme dans les communes 
 
Conformément aux engagements pris, le conseil communautaire est invité à délibérer sur la modification de statuts et 
de compétences suivantes :  
 

REDACTION ACTUELLE 
 
I – COMPETENCES OBLIGATOIRES AU SENS DE L’ARTICLE L 5214-16 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

 
1.1  AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 
 
1.1.1 Elaboration, approbation, révision et suivi d’un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) avec les autres 

collectivités ou EPCI membres du Syndicat Mixte SCOT des Trois Vallées, 
 

1.1.2 Instruction des Autorisations D’occupation des Sols (ADS), 
 

1.1.3 Mise à disposition des habitants d’un service chargé d’exercer une mission de conseil en architecture, 
urbanisme et environnement – Service Architecte Conseil, 
 

1.1.4 Etudes et contrats structurants d’aménagement du territoire : Diagnostic, définition du contenu, mise en 
œuvre, animation et gestion du Contrat de Développement Durable Rhône Alpes (CDDRA)  en convention 
avec l’ARC – Syndicat Mixte, 

 
1.1.5 Organisation des services de transports publics de voyageurs, y compris les transports scolaires à travers une 

participation à un Syndicat Mixte couvrant l’ensemble du périmètre du PTU, 
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REDACTION FUTURE 
 
I – COMPETENCES OBLIGATOIRES AU SENS DE L’ARTICLE L 5214-16 DU CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

 
1.1  AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 
 
1.1.6 Elaboration, approbation, révision et suivi d’un Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) avec les autres 

collectivités ou EPCI membres du Syndicat Mixte SCOT des Trois Vallées, 
 

1.1.7 Elaboration, approbation, révision et suivi des Plans Locaux d’Urbanisme, Documents d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale 
 

1.1.8 Elaboration, approbation, révision et suivi du Plan Local d’Urbanisme intercommunal  
 
1.1.9 Instruction des Autorisations D’occupation des Sols (ADS), 

 
1.1.10 Mise à disposition des habitants d’un service chargé d’exercer une mission de conseil en architecture, 

urbanisme et environnement – Service Architecte Conseil, 
 

1.1.11 Etudes et contrats structurants d’aménagement du territoire : Diagnostic, définition du contenu, mise en 
œuvre, animation et gestion du Contrat de Développement Durable Rhône Alpes (CDDRA)  en convention 
avec l’ARC – Syndicat Mixte, 

1.1.12 Organisation des services de transports publics de voyageurs, y compris les transports scolaires à travers une 
participation à un Syndicat Mixte couvrant l’ensemble du périmètre du PTU, 

 
B. Forel précise que plusieurs réunions ont été organisées à ce sujet depuis le début de l’année. Si le conseil 
communautaire prend une décision favorable ce soir concernant le PLUi et conformément à notre fonctionnement, cela 
va entrainer un débat en conseil municipal afin d’accepter ou non par délibération, le transfert de cette compétence à 
l’intercommunalité. La décision du conseil n’est pas de faire un PLUi, mais de proposer à nos communes de se 
prononcer positivement ou négativement sur ce transfert. Il rappelle que cette compétence concerne l’établissement 
d’un seul PLU pour toutes les communes se situant dans un seul périmètre, traité globalement à l’échelle 
intercommunale. Cela va entrainer un Projet d’Aménagement et de Développement Durable PADD commun, une 
possibilité offerte à chaque commune d’un règlement qui leur sera propre et particulier et enfin, un travail sur le 
dimensionnement parcellaire préparé et mis en place par les communes et qui fera l’objet d’un vote par le conseil 
communautaire in fine.  
 
D. Toletti demande les dates auxquelles les communes devront se prononcer. B. Forel précise que si la délibération est 
prise ce soir, les communes disposeront de 3 mois pour délibérer. 
B. Chatel s’interroge sur le contenu exact de la délibération. B. Forel précise que le conseil communautaire n’exerce que 
les compétences qui lui ont été déléguées. Donc, ce soir, la décision intercommunale est de dire que le conseil 
communautaire est favorable au transfert de la compétence PLU à la communauté de communes. Si la décision est 
positive, le projet de modification de statuts est envoyé en délibération dans chaque conseil municipal. Enfin, si la 
moitié des communes représentant les 2/3 de la population adoptent le projet de modification de statuts, le PLUi 
devient intercommunal. Si les 2/3 des communes représentant la moitié de la population adoptent le projet de 
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modification de statuts, le PLUi devient également intercommunal. Dans les autres cas, la compétence restera en 
commune. Il s’agit bien d’une décision du conseil communautaire et c’est les communes qui voteront.  
 
C. Chaffard demande les raisons d’inscription de cette compétence dans le bloc « aménagement de l’espace 
communautaire ». Elle souligne qu’en formation, elle a avait compris qu’il s’agissait plutôt d’une compétence 
« Urbanisme ». De plus, cette compétence pouvait également s’entrevoir à l’échelle d’association de communes, et non 
pas forcément à l’échelle d’une communauté de communes. Elle voudrait savoir qui dit vrai. 
B. Forel rappelle que la décision de ce soir est une proposition de traitement du PLU en communauté. Ce qui est sûr, 
c’est que le PLUi doit se faire en communauté, deux communes ne peuvent pas le faire toutes seules. Il n’est pas contre 
d’indiquer cette compétence dans un bloc « urbanisme » et prendra des renseignements sur la bonne formulation de 
cette compétence. Mais, la proposition concerne bien une prise de compétence par la communauté de communes. 
 
S. Pittet souligne que les 5 représentants de Viuz présents ce soir (NDLR : pouvoir de M. Bochaton donné à M. Moenne) 
sont favorables à la proposition de prise de compétence à l’échelle intercommunale. Il ne peut parler au nom de F. 
Missilier absent ce soir. Cela s’inscrit dans un projet de territoire et cela permet de travailler tous ensemble sur la 
localisation de nos commerces et de nos industries. De toute façon, le SCOT ramène les élus à la réalité. Il précise qu’en 
définitif, le maire reste décisionnaire pour délivrer ou non les Permis de Construire PC et les commissions « urbanisme » 
restent en place pour aménager leur commune dans le PLU intercommunal. La commune de Viuz-en-Sallaz devrait finir 
son PLU dans 7 mois, elle a payé aujourd’hui les 2/3 de la création du document. Le tiers restant sera donc payé par la 
communauté de communes, mais il s’agit de l’argent des contribuables, donc les mêmes poches. Il apparait donc 
opportun de s’inscrire dans cette démarche de projet de territoire. 
 
J. Pelisson est conscient que les élus seront obligés d’y passer. Cependant, les sénateurs semblent repousser la date 
fatidique d’une telle obligation. S. Pittet précise que c’est à l’Assemblée Nationale ou à la Commission Mixte Paritaire 
CMP de prendre une telle décision. B. Forel souligne qu’aujourd’hui l’obligation légale n’est pas parue. La CMP se met 
en place demain concernant la loi NOTRe et on en saura plus ce jeudi. La Loi NOTRe devrait imposer le PLU à l’échelle 
intercommunale. Il y aura une obligation à chaque renouvellement de mandat, que les communes délibèrent pour s’y 
abstraire. Effectivement, aujourd’hui, il n’y a pas de date couperet. 
D. Revuz s’interroge sur l’avancée de fusion avec la Vallée Verte. Il souhaiterait connaitre leur intention avant de 
s’engager. B. Forel souhaite éclaircir certaines choses concernant la fusion. La loi NOTRe va déterminer les exceptions de 
la loi montagne. Si le Préfet n’a pas de droit direct pour imposer une fusion, les choses resteront en grande discussion et 
nous n’aurons une réponse qu’en fin d’année, date qui coïncide avec l’obligation de révision des différents PLU. Il 
estime que si le préfet ne dispose pas de prérogatives, la fusion ne devrait pas déboucher sur un avis favorable. Il part 
du principe que, sans obligation, les élus ne partiront pas sur cette fusion et ce, même si ce rapprochement parait 
intéressant. C’est pourquoi, il souhaite régler cette problématique le plus rapidement possible afin d’avancer sur notre 
territoire. D. Revuz souhaiterait que les élus de la Vallée Verte éclaircissent leur position et qu’ils transmettent un 
engagement écrit. B. Forel est très favorable pour une réponse claire. Il rappelle que les 2 territoires étaient partants 
pour une étude, pratiquement terminée à ce jour. Il informe les élus qu’une réunion rassemblant l’ensemble des 
conseillers municipaux est programmée le 14 septembre afin d’exposer les résultats de cette étude. Les élus de la CVV 
lui ont fait part de leur intention d’attendre la loi NOTRe. En début d’automne, les élus auront tranché cette question.  
 
J. Pelisson souhaiterait alors que le débat soit reporté à plus tard. B. Forel répond qu’on peut toujours s’interroger sur la 
nécessité d’urgence de prendre une telle décision. Il est vrai que, i cette décision est reportée en septembre, on 
disposera à la fois des conclusions de la loi NOTRe et de la position des élus de la Vallée Verte. Toutefois, il n’est pas sûr 
que réaliser un PLUi avec la Vallée Verte soit une bonne chose. C’est pourquoi, il reste ouvert à la proposition des élus 
de La Tour de repousser le débat. 
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L. Cheneval précise que les communes seront coincées dans leurs délais de délibération. B. Forel répond que seules les 
communes impactées par une révision de POS seront concernées. Les communes comme Faucigny ne sont pas 
concernées et celles qui disposent d’un PLU seront forcées uniquement par le SCOT. Par contre, si le non l’emporte en 
conseil communautaire ou municipal, il faut partir sur une révision avant le 31 décembre. En tant que maire, il doit 
prendre une décision de révision de son PLU, il préférerait donc savoir ce qu’il en est au plus vite. Si la décision est 
adoptée ce soir, cela permettra de savoir ce qu’il en résulte en octobre, afin que les communes puissent se retourner. 
De plus, il estime que ce sujet est abordé depuis plusieurs mois et qu’une réponse peut être donnée ce soir. 
S. Pittet précise que le Projet d’Aménagement et de Développement Durable PADD communal s’intègre très facilement 
dans un PLU intercommunal et que la décision peut être prise ce soir. 
 
La parole est donnée aux communes. 
Pour Saint-Jeoire, C. Bucz précise que la commune est favorable à cette décision mais les élus s’interrogent sur le 
transfert de leur travail. La commune a entamé une révision et le diagnostic va sortir en septembre. Elle se demande si 
les élus doivent aller au bout du travail ou attendre le transfert de la compétence. B. Forel précise que compte tenu de 
la nature du PADD, tout le travail réalisé précédemment en commune sera alors repris en l’état si les élus décident de 
réaliser un PLU intercommunal. Il ne faut par repartir de zéro. J. Pelisson souligne que le PADD constitue la partie la plus 
importante du PLUi.  
Pour Fillinges, O. Weber informe que la commune est également favorable à ce transfert. Comme il a été précisé, les 
communes qui n’ont pas de PLU devront mettre en route leur document d’urbanisme, sauf la commune de Faucigny, 
qui n’a pas d’obligation. 
Pour Peillonnex, D. Toletti estime que le maire conserve ses prérogatives sur sa commune. A partir de ce moment, il est 
favorable à ce transfert, tout en précisant qu’il a évolué sur la question, n’étant pas d’accord par le passé. 
 
B. Chatel estime que les élus sont très pressés de rentrer dans la démarche alors que ce n’est pas obligatoire 
actuellement. J. Pelisson considère que même si le maire garde un regard sur son périmètre, c’est le PLU intercommunal 
qui va définir les surfaces constructibles. S. Pittet répond que la limitation de l’urbanisme n’est pas liée qu’au PLU, le 
SCOT oblige ces limitations de surfaces constructibles. Sur Viuz-en-Sallaz, le PLU est considéré comme restrictif et les 
élus doivent supprimer 40% de zones constructibles, qui pourraient servir ailleurs dans le cadre d’un PLU 
intercommunal. Il estime que la machine est déjà en route et qu’il vaut mieux être partisan d’une concertation, que de 
se retrouver devant une obligation et s’étriper. B. Forel souhaite que les communes qui sont en contact, discutent entre 
elles pour les zones situées à la frontière. En parallèle, il est conscient de la difficulté de prendre les bonnes décisions de 
zonage parcellaire à l’intérieur de chaque commune, quand les élus connaissent les propriétaires ou leur situation. C’est 
pourquoi, il insiste sur la nécessité que ce travail reste de facto aux communes. Les discussions s’élargiront quand on 
parlera du reste, afin d’équilibrer le territoire. De ce fait, il convient que ce transfert engendre une certaine perte de 
souveraineté. Mais, c’est aux élus de passer au-delà. En tant que Président, B. Forel se fera un devoir que l’expression 
communale reste la base de discussion. Si les élus ne sont pas capables de travailler ensemble, on ne pourra plus 
travailler ensemble. Après, la CC4R continuera de travailler sans ce transfert. 
B. Chatel entend bien que la commune sera consultée. Cependant, même si les élus ont une volonté de partager, c’est 
bien la CC4R qui prendra la décision in fine. C’est pourquoi, il est contre la proposition. D. Revuz estime que ce transfert 
va dans le sens de la disparition des communes. Il demande alors si les élus veulent une résistance ou non. B. Forel est 
d’accord pour faire attention à la disparition des communes. Toutefois, ne pas avancer n’est pas une bonne solution. Il 
faut prendre les devants car cela permettra la survie des communes. Il laisse la parole à d’autres communes. 
 
A Onnion, Y. Berthier se situe dans une solution délicate et les élus se battent pour sauver leur commune. Le conseil 
municipal a pris une délibération pour réviser le PLU, il a rédigé un cahier des charges et recruté un architecte conseil. 
A Megevette, C. Bel explique la même problématique : la commune vient de prendre la délibération pour revoir le POS 
qui date de 30 ans. Les élus se sont engagés dans un projet politique à l’échelle du territoire afin d’apporter aux 
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habitants de meilleures conditions de vie. Les élus se sont impliqués dans cette démarche et ont peur de perdre leur 
travail. Ils souhaitent être présents dans le débat politique. Elle estime que la participation ne sera pas la même avec un 
ou 2 représentants. Actuellement, c’est l’ensemble du conseil municipal qui travaille à ce projet. Tous les élus sont 
motivés pour le faire. Est-ce que cela sera le cas en intercommunalité ? 
B. Forel ne voit pas en quoi ce n’est pas possible en PLUi. Il estime que sans un investissement fort des équipes 
communales et sans projet municipal, il ne saura pas monter un document d’urbanisme intercommunal fort. Cela lui 
parait être une nécessité. Là où il peut comprendre, c’est sur l’affichage politique : participer à l’élaboration d’un PLU 
intercommunal, ce n’est pas la même chose que d’afficher « c’est un PLU communal ». Une fois encore, il accepte les 
arguments exposés mais considère qu’il ne s’agit simplement qu’une question de méthodologie. Au sein d’un PLUi, on 
est capable d’associer les conseillers municipaux et de prendre en compte la réalité de leur projet. Maintenant, cela ne 
sera jamais aussi garantie quand c’est 15 conseillers municipaux qui travaillent ensemble à la réalisation d’un PLU 
communal. Il ne faut pas oublier que prendre des décisions collectivement peut rendre quelques services car il existe 
des exigences préfectorales en termes de planification territoriale. D. Revuz considère que les élus ne sont pas obligés 
d’écouter le Préfet, même s’il dispose de pouvoirs énormes sur ce sujet. C. Chaffard rappelle que les élus seront obligés 
de travailler par secteur et non plus par commune. Par exemple, on va traiter l’ensemble de la vallée du Risse en 
discutant de la manière dont on l’organise.  
L. Gavillet demande si la décision sera prise en conseil communautaire. B. Forel répond que ça sera le cas, mais elle sera 
préparée en commune. Il poursuit en répondant à C. Chaffard sur la vision par secteur : cette nécessité ne s’oppose pas 
à une prise en compte des souhaits des communes. Il rappelle que c’est au maire de la commune de prendre une 
décision quelque soit le schéma de secteur souhaité. Pour que ça marche, il faut des accords préalables des communes.  
 
B. Chatel se demande quelles décisions resteront aux petites communes. B. Forel répond que de nombreuses décisions 
resteront au niveau communal. Le fait de conserver un PLU communal, c’est repousser l’échéance de 2 ans. D. Revuz 
constate que les règlements imposés en PLU communal sont déjà  contraignants. Il s’inquiète des difficultés que cela va 
engendrer à l’échelle intercommunale. B. Forel souhaite que le premier objectif du PLUi consiste en une simplification 
des règlements d’urbanisme.  
 
Après discussion, M. le Président propose de scinder la décision en deux étapes. Il demande un vote des membres 
présents concernant le report du vote au 21 septembre. Après en avoir délibéré, par 11 voix pour, 1 abstention et 21 
voix contre, le conseil communautaire : 

 REFUSE le report de la décision au conseil communautaire de Septembre. 
 
Suite à cette première décision, M. le Président propose aux membres présents le transfert de la compétence PLU à 
l’intercommunalité. Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, par 19 voix pour et 14 voix contre, le conseil 
communautaire :  

 APPROUVE la proposition de modification de compétences,  

 AUTORISE le Président à consulter les communes en application de l’article 5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 

 
 

Suivi de l’étude relative à la fusion entre la CC4R et la CCVV 
L’étude fiscale et financière relative aux conséquences d’une fusion de la Communauté de Communes des 4 Rivières et 
de la Vallée Verte, est presque terminée. Elle a confirmé l’intérêt financier d’un tel rapprochement, surtout pour le 
territoire voisin.  
Les élus de la Vallée verte restent cependant mitigés à ce sujet.  
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Il est proposé au conseil communautaire de débattre sur cette question, sur l’intérêt de ce rapprochement et sur la 
suite des actions à entreprendre. Il est notamment envisagé de réunir l’ensemble des conseils municipaux des 2 
territoires pour débattre de ce sujet.  
 
B. Forel informe qu’il a programmé une réunion le 14 septembre à 20H à Saint-Jeoire à laquelle il n’a été convié que les 
élus municipaux de la CC4R. Cette réunion sera consacrée à une restitution de l’étude CALIA. Il s’agit d’une réunion non 
ouverte au public. Parallèlement, une même réunion devrait se tenir sur la Valle Verte.  
Compte tenu des conditions atmosphériques particulières (NDLR : température extrêmement élevée) et qu’une réunion 
est prévue pour cela, B. Forel demande s’il est autorisé à sauter la présentation de cette étude. 
Les membres présents sont favorables pour ne pas détailler ce soir le rendu de l’étude. 
B. Forel précise que toutes les explications sont détaillées dans le diaporama envoyé aux conseillers communautaires. 

Agriculture  

Lancement d’un schéma de desserte forestière, demande de subvention au PSADER 
La Commission agriculture réunie le 10 juin dernier a examiné l’intérêt de lancer l’élaboration d’un schéma de desserte 
forestière. Ce document permettra de retracer les routes et voiries forestières existantes sur l’ensemble du territoire 
intercommunal ainsi que les besoins en matière de création ou d’entretien.  
 
Pour ce faire, il est possible de bénéficier de subventions au titre du PSADER. C’est pourquoi il est proposé au conseil 
communautaire de délibérer afin d’autoriser le président à déposer un dossier de subvention dans ce cadre auprès du 
CDDRA du Genevois Français. La subvention est estimée à 30% du coût de réalisation du document. Ce schéma devrait 
représenter une dépense de 25 000 à 30 000 € HT. Il permettra ensuite notamment de déposer plus aisément des 
dossiers de subvention pour la réalisation de voiries forestières.   
 
B. Forel souhaite aborder un sujet en lien avec l’agriculture. Au précédant mandat, les élus avaient reçu des personnes 
qui ont expliqué l’utilité de schémas de dessertes forestières. C’est un sujet qui concerne plus particulièrement les 
communes qui disposent de surfaces forestières importantes comme Mégevette ou Saint-Jean de Tholome. Il est 
relativement important que ces communes puissent mener leurs opérations en obtenant des subventions de l’Europe et 
de la région à travers le PSADER. L’obtention des subventions est conditionnée à la réalisation d’un schéma de desserte 
forestière. Même les communes situées en vallée peuvent être concernées. Il pense que toutes les communes à un 
moment donné, auront besoin d’avoir recours à ce schéma.  
Il s’agit de mettre en place un schéma qui détermine les routes forestières nécessaires pour l’exploitation des forêts 
publiques ou privées. Une fois mis en place, ce schéma permettra aux acteurs locaux de bénéficier de subventions pour 
leurs éventuels travaux. L’objet de cette décision consiste donc à obtenir des aides financières pour la réalisation de ce 
schéma. 
 
C. Bel demande combien de temps prendra la réalisation de ce schéma. B. Forel répond que si toutes les communes 
sont impliquées et que tout se passe bien, le schéma peut se réaliser en 3 ou 4 mois. Sur Onnion, il y a des déjà des 
éléments élaborés. Les besoins sur Fillinges ont déjà été identifiés. C’est la même chose pour Viuz-en-Sallaz qui gère 
bien ses forêts. Il y a surement quelques problématiques plus importantes ailleurs, mais cela devrait aller assez vite.  
C. Chaffard demande qui sera chargé de la réalisation de cette étude. Il est expliqué que cette réalisation sera confiée à 
un cabinet extérieur. D. Revuz demande le prix d’une telle étude. B. Forel répond que l’étude pourrait être confiée à 
l’ONF du fait que les forêts de la CC4R sont gérées par cette structure et devrait couter entre 25 000 et 30 000 euros. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :  
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 APPROUVE le lancement de l’élaboration d’un schéma de desserte forestière à l’échelle de la Communauté 
de Communes,  

 SOLLICITE des subventions auprès des différents partenaires institutionnels de la collectivité pour mener à 
bien ce projet, et notamment auprès de la région Rhône-Alpes dans le cadre du PSADER, mais également 
auprès du Conseil Départemental,  

 AUTORISE le Président à effectuer toute démarche nécessaire à l’obtention de ces subventions, puis à 
l’élaboration de l’étude.  

 

Projet d’entente avec la Communauté de Communes Faucigny Glières, la Communauté de 
Communes Arve et Salève, la Communauté de Communes du Pays Rochois et la 
Communauté de Communes de la Vallée Verte pour l’élaboration d’un Projet Agro-
Environnemental et Climatique (PAEC) 
Depuis le 1er janvier 2014, les régions gèrent les fonds européens. Dans ce cadre, la région Rhône-Alpes a lancé un appel 
à projets durant l’été 2014 pour la réalisation de Projets Agro-Environnementaux et Climatiques sur le territoire rhône-
alpin. Ces projets se déclinent ensuite en Mesures Agro-Environnementales et Climatiques, qui permettent aux 
agriculteurs et aux groupements pastoraux des périmètres concernés, de disposer d’aides européennes en complément 
de la Politique Agricole Commune. L’Union Européenne souhaite en outre qu’un important volet environnemental soit 
compris dans les dossiers.  
Dans le même temps, certaines aides européennes ont été revues et la prime surfacière à l’herbage a par exemple 
disparu.  
Afin d’éviter un important manque à gagner pour les agriculteurs de son périmètre, la chambre d’agriculture Savoie 
Mont-Blanc a donc mené en septembre 2014 un projet de PAEC depuis le massif des Bauges jusqu’au Roc d’enfer. 
Malheureusement, ce périmètre manquant de cohérence, la région n’a pas accepté le dossier.  
 
Les agriculteurs du Faucigny ont envoyé depuis quelques mois des signaux d’alerte aux élus du territoire sur ce sujet. Il a 
été un temps envisagé de mener l’opération à l’échelle du SM3A. Cependant, ce syndicat n’a pas dans ses statuts de 
compétence dans le domaine agricole.  
C’est pourquoi il est proposé au conseil communautaire que la communauté de communes des 4 Rivières porte le projet 
et en assure l’animation s’il est retenu. Les autres communautés de communes concernées apporteraient une 
participation financière à l’élaboration et à l’animation sur le reste à charge, une fois les subventions déduites.  
 
Il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir autoriser le Président de la Communauté à signer une entente 
avec les communautés de communes concernées dans ce domaine.  
Il est également demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à déposer un dossier au titre de l’appel à 
projet PAEC 2015 de la Région Rhône-Alpes avant le 15 septembre,  
Il est aussi demandé au conseil communautaire d’autoriser le Président à solliciter des financements de la région Rhône-
Alpes dans le cadre du PAEC 2015 
Il est enfin demandé au conseil communautaire de donner délégation au Président pour mener à son terme ce dossier 
et émettre les participations nécessaires auprès des intercommunalités.  
 
Si le projet de la communauté est retenu, le conseil communautaire sera amené à se prononcer sur une modification du 
tableau des effectifs intercommunaux pour la création du poste de chargé de mission nécessaire à ce projet (cofinancé 
par l’Union Européenne, le Ministère de l’Agriculture, la région Rhône-Alpes et les intercommunalités membres de 
l’entente). 
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La Politique Agricole Commune PAC a changé avec quelques conséquences. Premièrement, l’Europe ne soutient plus les 
agriculteurs en direct mais les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques PAEC. La CC4R a été sollicité par les 
services de l’Etat il y a 1 an, afin de savoir comment les élus envisageaient de s’organiser. La Chambre d’Agriculture très 
naturellement avait souhaité s’en occuper du fait que cela concernait les agriculteurs. Elle souhaitait réaliser un schéma 
qui couvrait tout le département afin que les agriculteurs continuent de bénéficier des aides européennes, notamment 
la prime à l’herbage. Les élus n’étant pas heureux de se rajouter un tel projet, ils ont pris cette initiative avec 
satisfaction. La Chambre a monté son projet et l’a présenté à la Région et à l’Europe. Malheureusement, ce projet a été 
refusé au prétexte que leur étude ne présentait que des projets agricoles, sans préoccupation climatique ou 
environnementale. Donc, elle a demandé aux collectivités locales de l’aider.  
 
Ces dernières se sont organisées de manière différente en fonction du territoire. En haut de la vallée, les collectivités se 
sont regroupées autour du PPT du Roc d’Enfer. Cependant, il restait un certain nombre de territoires laissés à l’abandon. 
Il y a eu des sollicitations auprès de certains syndicats mais ça ne paraissait pas logique.  
En rencontrant les Présidents des communautés de communes voisines, l’idée a été de dire qu’il fallait se regrouper 
pour prendre en charge, un chargé de missions capable de rédiger un tel projet. De ce fait, les élus auront répondu aux 
besoins du monde de l’agriculture. Il s’agit donc de monter une entente par convention avec les autres communautés 
de communes afin de permettre le recrutement du chargé de missions. B. Forel regrette que ce sujet arrive au dernier 
moment mais il faut rendre un projet au 15 septembre. Si les élus veulent aider les agriculteurs, il ne faut pas tarder.  
Ce projet va coûter un peu d’argent, notamment pour le poste du chargé de missions pendant 2 mois. Son salaire sera 
partagé entre les 5 communautés de communes. Il faudra ensuite envisager des missions d’animation pendant 5 ans.  
 
C. Chaffard demande pourquoi ne fait-on pas appel à la Société d’Economie Alpestre SEA. Cette association pratique des 
prix abordables, connait très bien le territoire, dispose de compétences en interne et a bien géré le Plan Pastoral. Elle se 
demande si ce n’est pas à cause d’un différend politique. B. Forel répond que le mode de traitement technique n’a pas 
été abordé, et encore moins décidé. Cette hypothèse est tout-à-fait envisageable. Il faudra simplement que la SEA fasse 
attention à ses rapports humains. 
B. Chatel interroge L. Gavillet sur l’existence actuelle de la prime à l’herbe. Ce dernier répond qu’elle n’existe plus en 
l’état du fait des modifications apportées cette année. B. Chatel souligne que si le PAEC n’est pas rédigé, les agriculteurs 
ne pourront plus toucher leurs aides. Il demande si c’est la Région qui versera l’aide aux agriculteurs. Il est répondu que 
c’est bien la région qui sera chargée du versement pour le compte de l’Union européenne. Comme pour le plan 
pastoral, il y a une partie de la politique agricole qui est confiée à la région. Si la région apporte son aide, cela enclenche 
le déblocage des fonds européens.  
B. Forel explique qu’il faudra des projets à vocation environnementale et les agriculteurs devront soutenir ce projet. Le 
PAEC sera analysé par les services instructeurs, il faut donc laisser les agriculteurs à la manœuvre du projet. On a en 
parallèle d’autres projets environnementaux dans les cartons. 
 
B. Chatel demande où s’arrêtera la mission de la CC4R. B. Forel répond que la mission consiste en un travail 
administratif de rédaction du PAEC, le montage du plan d’actions et la prise en charge financière du poste. A l’image du 
PPT, les agriculteurs viendront défendre leur projet devant l’organisation que les élus auront mise en place, afin 
d’obtenir les aides financières adéquates. Ces aides seront donc ouvertes au monde agricole mais également aux 
collectivités qui disposent de projets agro-environnementaux. Ce projet est intéressant pour tous ceux qui travaillent 
dans les alpages. 
C. Chaffard demande que soit supprimée la notion de chargé de mission. B. Forel est d’accord. Il précise que la 
convention, non rédigée à ce jour, ne fera pas mention du chargé de mission. Il propose de défendre l’hypothèse de 
conventionner avec la SEA devant les autres Présidents. De plus, les élus sont actionnaires de la SEA. B. Forel explique 
qu’il n’a pas été content au moment des élections que la SEA oublie la CC4R à l’assemblée de renouvellement les 
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membres du PPT. D. Revuz précise qu’ils ont une connaissance du terrain et que leur aide serait judicieuse. B. Forel 
précise qu’au moment où l’idée a germé, ils n’avaient pas pensé à la SEA, mais leur participation parait intéressante. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 APPROUVE le lancement d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) par la Communauté de 
Communes,  

 AUTORISE le Président à signer une convention d’entente avec les communautés de communes des environs 
intéressées, concernant le PAEC, à assurer le portage puis l’animation du dossier si nécessaire,  

 AUTORISE le Président à déposer un dossier dans le cadre de l’appel à candidatures lancé par la région 
Rhône-Alpes, ainsi que tout dossier de demande de subvention rendu nécessaire par ledit Projet,  

 DONNE délégation au Président pour mener l’ensemble du dossier à son terme (élaboration, puis animation 
si le projet est retenu).  

 

Sentiers de randonnée 

Demande de financement – Refonte du schéma directeur de randonnée du territoire de la 
CC4R 
M. le Président rappelle qu'au terme de l'article L 361-1 et suivants du code de l'environnement, le Département de la 
Haute-Savoie est compétent pour élaborer le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR). 
Le Département a voté par délibération le 10 décembre 2013 (délibération n°CG-2013-347) une nouvelle politique 
randonnée qui place les randonneurs au cœur de ses objectifs. Elle a pour ambition de répondre à ses principales 
attentes, à savoir entre autres, l'excellente qualité en matière d'entretien des sentiers et de balisage, à travers le respect 
de la Charte départementale de balisage sur les sentiers PDIPR.  
Pour garantir la mise en œuvre de la politique randonnée, le Conseil Départemental demande aux collectivités locales, 
et principalement aux communautés de communes de refondre leur schéma directeur afin que ce dernier réponde aux 
exigences des nouvelles modalités de randonnée. 
Cette refonte a été également exigée dans le cadre de l’aménagement des travaux de la boucle 1 - Les Balcons des 
Grands Prés : en effet, le conseil départemental a accepté une inscription de la boucle intercommunale en exigeant un 
nouveau schéma à l’échelle du territoire et a conditionné le versement du solde de la subvention à la production du 
futur schéma. 
 
Monsieur le Président précise qu’une consultation est en cours pour choisir le bureau d’études en charge de cette 
refonte. Le délai de réalisation est estimé à 15 mois de travail et que le cabinet choisi commencera son étude à partir de  
septembre. Le cabinet retenu sera choisi avant fin juillet 2015. Il précise que ce schéma sera réalisé par la communauté 
de communes en collaboration avec les communes du territoire, compétentes pour leurs propres circuits communaux. 
 
Le conseil départemental contribue financièrement à la réalisation d’un schéma directeur territorial à hauteur de 60% 
pour un montant plafonné de 20 000 euros HT.  
En conséquence, il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter officiellement une aide financière auprès du 
conseil départemental afin que le bureau d’études choisi prochainement puisse débuter sa mission dès septembre 
2015. 

 
C. Chaffard fait un rappel historique du projet. En 2008, une boucle a été créée sur 4 communes (Marcellaz, faucigny, 
Peillonnex et Saint-Jean) avec l’idée d’être portée par la CC4R. Le conseil communautaire a donné son accord mais a 
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demandé de faire des boucles sur tout le territoire. Pour cela, il fallait travailler sur un schéma de secteur, piloté par M. 
Vinadia. Cela a trainé en longueur mais une fois terminé, ce schéma a été transmis au conseil général 74. Et à ce 
moment, il y a eu quelques complications : le conseil départemental avait revu entre temps sa politique « randonnée » 
et a basculé le service PDIPR dans le service tourisme. La volonté a été de modifier tous les critères de classification des 
itinéraires et donc des exigences pour le classement des chemins.  
Avec Claire Bais, la CC4R a réussi à sauver la première boucle N°1 en l’inscrivant comme itinéraire de randonnée. Le 
département a accepté sa réalisation et une aide de 50 000 euros. Cependant, le conseil départemental a posé une 
condition : la CC4R devra réaliser une refonte totale de son schéma directeur. Ils considèrent que le schéma devra 
prendre en compte des préoccupations touristiques. Le versement du solde de la subvention sera conditionné au dépôt 
de ce schéma. 
C. Chaffard précise que le schéma directeur est un document de planification. Il a déjà débuté puisque Sébastien Aurel 
en tant que stagiaire, a déjà réalisé une partie du diagnostic. La méthodologie de travail a été présentée en groupe de 
travail PDIPR la semaine dernière.  
Aujourd’hui, les conseillers sont sollicités pour une demande de subvention à hauteur de 60% des dépenses auprès du 
département. La CC4R a lancé une consultation pour recruter un cabinet en charge de cette refonte. On attendra fin 
juillet pour prendre une décision. 
Elle souligne que ce document est important car la vallée du Risse, notamment la commune d’Onnion, attend ce schéma 
avec impatience. La commune de Megevette dispose d’élus passionnés qui font également un gros travail sur la 
randonnée. Elle précise que le conseil départemental n’acceptera plus de portage communal ou d’entretien communal 
sans une vision globale de la randonnée par secteur. Le département n’apportera plus d’aides financières si la 
randonnée n’est pas prise en compte comme un produit d’appel touristique. 
C. Chaffard précise que le coût estimé de cette étude est de 19 000 euros HT. B. Forel souligne que de nombreuses 
communes ont réalisé un gros travail sur la randonnée et qu’il ne souhaite pas repartir de zéro. Il faudra surement faire 
du toilettage. Il souhaite réaliser ce schéma de manière rapide en s’appuyant sur le travail des communes. Il souhaite 
que le plafond de 20 000 euros HT ne soit pas dépassé pour cette étude.il s’engage à ne pas signer avec un cabinet au-
delà de ce plafond. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité :  

 AUTORISE Monsieur le Président à solliciter une aide financière auprès du Conseil départemental pour la 
refonte du schéma directeur, à hauteur de 60 % d’un montant maximal de 20 000 euros HT ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de cette 
opération ; 

 

Questions et Informations diverses : 

Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 
conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat 
 
Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, sont massivement confrontées à 
des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros 
décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

- de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

- soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 
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Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, poursuivre une action forte et collective pour expliquer 
de manière objective la situation et alerter solennellement les pouvoirs publics et la population sur l’impact des 
mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, association pluraliste forte de ses 
36.000 adhérents communaux et intercommunaux, a toujours tenu un discours responsable sur la nécessaire maîtrise 
des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% des dotations qui 
provoque déjà une baisse de l’investissement du bloc communal de 12,4% en 2014. Quels que soient les efforts 
entrepris pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les collectivités ne 
peuvent pas absorber une contraction aussi brutale de leurs ressources.  
En effet, la seule alternative est de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics locaux et 
l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une partie des dépenses, transfert 
continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement supportable pour nos concitoyens de la pression 
fiscale globale).  
L’intercommunalité rappelle que les collectivités de proximité que sont les communes, avec les intercommunalités sont, 
par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne de leurs habitants et assurent le « bien vivre ensemble » ; 
- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 
- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la croissance économique et 
l’emploi. 
 

La diminution drastique des ressources locales pénalise nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise 
économique et sociale et va fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics.  
 
En outre, L’intercommunalité estime que les attaques récurrentes de certains médias contre les collectivités sont très 
souvent superficielles et injustes.   
 
C’est pour toutes ces raisons que l’intercommunalité soutient la demande de l’AMF que, pour sauvegarder 
l’investissement et les services publics locaux, soit révisé le programme triennal de baisse des dotations, tant dans 
son volume que dans son calendrier.  
 
En complément, il est demandé :  
- un moratoire immédiat du Fonds de péréquation pour les ressources communales et intercommunales (FPIC) et une 
refonte de ses modalités de calcul 
- l’amélioration des modalités de remboursement de la TVA acquittée (raccourcissement des délais, élargissement de 
l’assiette, simplification des procédures) 
- la récupération des frais de gestion perçus par l’Etat sur le produit  de la collecte de nos impôts locaux (frais de gestion 
et de recouvrement), 
- l’arrêt immédiat des transferts de charges et de nouvelles normes qui alourdissent le coût des politiques publiques et 
contraignent les budgets locaux 
- la mise en place d’un véritable Fonds territorial d’équipement pour soutenir rapidement l’investissement du bloc 
communal.  
 
B. Forel précise qu’à l’issue de la réunion qui a rassemblée tous les élus du département, l’AMF a souhaité que chaque 
assemblée soutienne cette motion. D. Revuz précise que cette baisse financière inquiète fortement les maires au même 
titre que la disparition des petites communes. B. Forel est d’accord que le mécanisme de révolution des institutions fait 
rage. Si les élus passent leur temps dans ce mandat, à ne travailler que sur du mécano-institutionnel, on peut se 
demander comment les citoyens vont analyser leur action. Il souligne à cet égard que la motion proposée reste 
raisonnable car elle met en exergue qu’il ne s’agit pas d’arrêter la baisse des dotations, mais simplement que son 
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rythme doit être modifié. Il considère que pour aider des malades, les médicaments doivent être dispensés avec des 
justes doses : avaler une boîte entière n’a jamais guéri un malade. B. Forel est d’accord pour faire des efforts mais pas à 
ce rythme. D. Revuz complète ces propos en indiquant que mélanger des médicaments n’est jamais bon. 
 
S. Pittet précise que la Haute-Savoie est un département riche et très concerné par la redistribution des fonds publics au 
même titre que la couronne parisienne. Les autres départements sont plus en difficulté. Il est difficile de concevoir que 
l’argent public acquis par une économie florissante (tourisme en été et en hiver, industrie, fonds frontaliers) soit 
redistribué. Mais, l’Etat est en faillite alors il s’interroge sur ce que les élus peuvent faire. Pour Viuz-en-Sallaz, cette 
redistribution consiste en 400 000 euros en 2015. L’année prochaine, ça sera 600 000 euros. Il va leur manquer des 
fonds pour le fonctionnement qu’il faudra expliquer aux citoyens. On va devenir comme tous les autres départements à 
faire avec ce que l’on a. Il considère que faire de la résistance c’est bien, mais que cette action ne servira pas à grand-
chose.  
J. Pelisson considère que certaines collectivités ont peut-être mal gérées leurs ressources. S. Pittet souligne que certains 
départements sont en réelles difficultés et que la Haute-Savoie est privilégiée. Il vaut mieux être une commune écrêtée 
que celle qui tend la main. B. Forel précise que dans un pays en difficulté, on doit avoir une certaine solidarité. Mais, il 
ne faut non plus que les départements qui continuent à fonctionner, soient mis à mal pour que les autres survivent à-
peu-près. L’enjeu est de conserver un dynamisme qui permettra durablement d’aider les autres. Cette motion demande 
que l’Etat fasse attention à la manière dont l’aide est prélevée en Haute-Savoie. Les élus avaient alerté l’Etat par le 
passé qu’il fallait des limites à la solidarité horizontale que représente le FPIC car cette dernière  pouvait entrainer des 
effets de ciseau dramatiques. L’Etat n’a pas entendus les élus quand ils ont exprimé leur avis. On va se retrouver devant 
une démobilisation des territoires qui sont encore économiquement dynamiques. Et cette situation ne va pas permettre 
aux autres territoires de profiter durablement de cette contribution. Quand l’Etat va demander 4 millions à Chamonix, 
B. Forel ne sait pas comment la commune va pouvoir accueillir ses touristes. 
Après discussion, les membres présents acceptent à l’unanimité la motion proposée. 
 

Lac du Môle - activé de nautisme 
D. Revuz demande si la déclaration d’organisation d’activités de nautisme a été envoyée en préfecture. Il a été précisé 
que cette dernière sera envoyée prochainement. 
 

Cession des chapiteaux et remorques 
D. Revuz souhaite que le président signe la carte grise de cession de la remorque. B. Forel a été informé de cette 
obligation. 
 

Prochaines réunions 

 Mercredi 08 juillet : commission déchets à Marcellaz afin de trouver des solutions aux points noirs de la collecte 
avec la COVED 

 Samedi 08 août : les élus sont invités à la foire de Fillinges 

 Lundi 06 juillet : séance de cinéma en plein air à Peillonnex 

 Feux d’artifice : 
 Lundi 13 juillet au lac du Môle 
 Samedi 11 juillet à Fillinges 
 Mardi 14 juillet à Faucigny 
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Aucune autre question n’est posée, Fin de réunion à 20h45 


