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L’an deux mille quinze, le vingt-et-un septembre, 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    : 14 septembre 2015 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents   : 30 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 5 
Nombre de délégués votants   : 35 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Isabelle ALIX, Bruno FOREL, Jacqueline GUIARD, Olivier WEBER, Daniel REVUZ, 
Jean PELLISSON, Bernard CHAPUIS, Léon GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Yvon BERTHIER, Marie Laure 
DOMINGUES, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Philippe GEVAUX, Nelly NOEL, Michel CHATEL, Gilles 
PERRET, Laurette CHENEVAL, Léandre CASANOVA, Maryse BOCHATON, Pascal POCHAT BARON, Monique MOENNE, 
Gérard MILESI, Serge PITTET, Carole BUCZ, Paul CHENEVAL, Florian MISSILIER,  
 
Délégués excusés donnant pouvoir :  
Chantal BEL à Max MEYNET-CORDONNIER 
Danielle ANDREOLI à Daniel REVUZ 
Christophe BOUDET à Michel CHATEL 
Catherine BOSC à Daniel TOLETTI 
Christine CHAFFARD à Philippe GEVAUX 
 
Délégués absents :  
Aucun 
 
Monsieur Daniel TOLETTI a été désigné comme secrétaire de séance.  

Approbation du compte-rendu du 6 juillet 2015 
Le compte-rendu du 6 juillet 2015 envoyé en pièce jointe à la présente note sera soumis à approbation du conseil. Les 
membres présents adoptent le dernier compte-rendu. 

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Suite à un problème comptable, la subvention de 1 000 € allouée par le bureau communautaire en 2014 au festival des 
chorales de Mégevette, n’avait pas été versée. Le bureau réuni le 21 juillet 2015 a approuvé le versement de cette 
subvention. Cette subvention sera versée sur le budget 2015. 
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Administration Générale 

Point sur les prises de compétences GEMAPI et PLUI 
Une modification de compétences de la communauté de communes fait l’objet d’une délibération en conseil 
communautaire, puis d’une notification aux communes membres. Celles-ci disposent alors de 3 mois pour se prononcer 
sur la modification. En l’absence de délibération dans ce délai, l’avis est réputé favorable.  
Pour que la compétence soit définitivement adoptée, il est nécessaire de réunir soit la moitié des communes, 
représentant 2/3 de la population, soit 2/3 des communes représentant la moitié de la population.  
 
Par délibération du 15 juin 2015, le conseil communautaire a proposé aux communes une modification des 
compétences portant sur la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations. Un courrier a été envoyé 
aux communes pour leur notifier cette modification et le délai de 3 mois durant lequel elles pouvaient se prononcer. 
L’ensemble des communes du territoire ont informé la CC4R de leur décision dans le délai imparti. A l’unanimité, elles 
approuvent la prise de compétence en matière de GEMAPI.  
 
Par délibération du 6 juillet, le conseil communautaire a proposé aux communes une modification de compétences 
portant sur le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Un courrier a été envoyé aux communes pour leur notifier cette 
modification ainsi que le délai de 3 mois durant lequel elles pouvaient se prononcer. A ce jour, toutes ne se sont pas 
encore prononcées.  
 
Concernant la GEMAPI, B. Forel informe les membres que toutes les communes, à l’unanimité, ont répondu qu’elles 
étaient d’accord sur le transfert de cette compétence. Cette dernière sera dévolue au SM3A. 
 
Concernant le PLUI, B. Forel explique que toutes les communes n’ont pas encore délibéré ou n’ont pas encore transmise 
leur délibération. S. Pittet informe que la délibération de Viuz doit être transmise prochainement mais que la commune 
a voté favorablement. P. Gevaux précise que la décision de Saint-Jean de Tholome sera prise lors du conseil municipal 
du 05 octobre. B. Forel conclue que la commune de Saint-Jean aura la lourde responsabilité de décider de la prise de 
compétence, puisqu’aujourd’hui les communes de Viuz-en-Sallaz, Fillinges, Peillonnex, Ville-en-Sallaz et Saint-Jeoire ont 
délibéré favorablement, représentant les 2/3 de la population. Mais, il faut également plus de la moitié des communes, 
soit 6 communes pour adopter le transfert. Il précise que les positions sont justifiées de manière différente selon les 
communes. Le 05 octobre, les élus seront informés définitivement de la décision finale.  
L. Cheneval demande la date légale de réponse des communes. Il est répondu que le code général n’est pas d’une 
grande clarté sur la date limite. En effet, une interrogation existe sur le délai : il s’agit de savoir si les communes ont 3 
mois après la date du conseil communautaire ou de la transmission aux communes. C’est pourquoi, les services ont pris 
le soin d’adresser des courriers en recommandé pour avoir un délai légal.  Donc, la date doit être aux alentours du 08 
octobre 2015. 
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Demande de fusion de la Communauté de Communes des 4 Rivières avec la 
Communauté de Communes de la Vallée Verte, en application de l’article L5211-41-3 
du CGCT 
Par courrier du 23 juillet dernier, B. Forel a indiqué à la Communauté de Communes de la Vallée Verte son souhait 
d’envisager la fusion des deux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, conformément au projet de 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale du Préfet.  
Depuis l’inscription de cette éventualité dans le projet présenté fin 2014 par les services de l’Etat dans le département, 
de nombreuses réunions et rencontres ont eu lieu entre nos deux intercommunalités. Suite à une réunion des maires le 
26 janvier à Boëge, il avait notamment été décidé d’engager une étude sur les impacts financiers et fiscaux de cette 
fusion. La synthèse de cette étude a été diffusée à l’ensemble des conseillers municipaux des deux communautés lors 
de réunions d’informations. Pour la CC4R, cette réunion a eu lieu le lundi 14 septembre à Saint Jeoire.  
A l’issue de cette période de réflexion et compte-tenu des enjeux de ce projet, il est proposé aux conseillers 
communautaires de délibérer en application de l’article L5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour 
demander à Monsieur le Préfet de Haute-Savoie de bien vouloir engager une procédure de fusion entre les 
Communautés de Communes des 4 Rivières et de la Vallée Verte.  
 
Il est ici rappelé que ce rapprochement permettra d’assurer la cohésion du territoire à l’aune des futures prises de 
compétences à opérer dans le prolongement de la Loi portant sa Nouvelle Organisation Territoriale de la République. 
Cette fusion facilitera également le fonctionnement de l’intercommunalité sur le territoire en lui permettant de générer 
des économies de fonctionnement et de bénéficier d’un régime de dotations plus favorable de la part de l’Etat.  
Enfin, les enjeux de développement auxquels sont confrontés les deux EPCI seront plus simples à traiter à une échelle 
plus vaste, qu’il s’agisse des transports ou de l’environnement.  
 
Afin d’accompagner la réflexion des conseillers, la présente note est complétée par la synthèse de l’étude Calia remise 
le 14 septembre.  
 
B. Forel informe les membres qu’il a appris par voie de presse, dans un article de presse paru ce week-end dans Le 
Dauphiné, que la CCVV n’était pas favorable à la fusion. Il en fait lecture. Il précise qu’il est désolé mais qu’il s’agit de la 
seule information en sa possession actuellement. Il aurait souhaité recevoir une information en direct, notamment par 
téléphone d’un des représentants de la CCVV. Il semble que les élus ne semblent pas favorables à cette fusion pour le 
moment selon l’article. De plus, la commune de Bogève s’est abstenue et cela parait judicieux de sa part compte tenu 
de l’aide apportée à la commune récemment.  
S. Pittet souligne que cette décision soulève des interrogations et demande à cesser nos collaborations. Il rappelle que 
les élus sont intervenus auprès du Syndicat Intercommunal des eaux des Rocailles et de Bellececombe SRB afin de leur 
donner un coup de main et de les intégrer dans le réseau d’assainissement. Il s’étonne de cette décision et ne souhaite 
plus forcément aider les communes en cas de besoin. L. Cheneval estime que c’est tout à l’honneur de la CC4R d’être 
plus ouverte que leurs homologues de la CCVV.  
S. Pittet précise qu’il apprécie le travail du cabinet d’études, qui servira quoi qu’il arrive. Il s’est entretenu avec M. 
Dupraz le lendemain de la réunion de présentation par le cabinet CALIA. Ce dernier lui a expliqué qu’il avait autorisé à 
voter pour la fusion compte tenu de leur relation avec la CC4R. Ceci lui parait étonnant. S. Pittet n’aimerait pas que le 
maire de Fillinges l’autorise à prendre une délibération dans son conseil. En définitif, la commune s’est abstenue, ce que 
les élus de la CC4R n’ont pas fait quand il s’agissait de les intégrer au syndicat des eaux. D. Revuz en conclue qu’ils sont 
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dans une situation délicate et c’est pourquoi, ils ont dû s’abstenir. S. Pittet rappelle que l’abstention n’apporte que plus 
de poids à la majorité. 
B. Forel signale qu’au-delà du vote, la manière de procéder est un peu désagréable. Il a envoyé une lettre pour faire 
bouger les choses. Dans cette affaire, les élus de la CC4R ont été beaucoup plus actifs. Pour ce choix important, il aurait 
aimé un coup de téléphone pour l’informer qu’un article devait paraître.  
 
B. Forel estime qu’il serait bon de délibérer du côté de la CC4R. Il propose une délibération qui rappelle en préambule 
que les élus de la CC4R étaient à priori ouverts à cette fusion mais qu’il n’est pas utile de fusionner avec un partenaire 
qui n’est pas intéressé. Il propose que les élus délibèrent défavorablement pour ne pas imposer une fusion qui n’est pas 
souhaitée. Il rappelle que si les élus délibèrent favorablement, cela ouvre l’obligation de consultation de chaque 
commune. Cela n’est pas la peine de rajouter des éléments qui compliquent la situation et il préfère clore l’affaire. 
M. Chatel pense qu’il faut prendre acte et enterrer le projet de fusion. Cependant, il s’interroge sur l’argument de 
« dérogation ». B. Forel explique que cela provient de la loi NOTRe avec le seuil des communautés à 15 000 habitants 
mais qui permet également de déroger à cette obligation pour garder des communautés à 5 000 habitants pour les 
territoires concernés par le périmètre de la Loi Montagne. C’est le cas de la CCVV. Sur le secteur, la seule communauté 
concernée par l’obligation de fusion est la Communauté de communes du Haut-Chablais. 
 
D. Toletti s’interroge sur les relations futures avec les élus de la CCVV car la CC4R devra travailler avec eux dans le cadre 
du SCOT. S. Pittet se demande s’ils ont pris connaissance du contenu de l’étude. B. Forel pense que ce n’est pas le cas au 
vu des arguments apportés pour refuser cette fusion et des échanges lors des réunions. Dans chaque réunion de 
préparation, les élus de la CC4R ont clairement manifesté qu’ils étaient prêts à prendre en considération un certain 
nombre de leurs compétences et que tout pouvait s’adapter. La seule compétence sur laquelle ce n’était pas possible, 
c’était la compétence liée aux écoles. Les élus ont même proposés une solution d’adaptation en proposant la création 
d’un syndicat interne qui gère cette question. Toutes ces discussions n’ont pas été entendues. 
B. Chatel précise que l’étude leur était très favorable et que les élus ont fait leur travail. Il s’agit maintenant de prendre 
acte de leur décision et d’enterrer cette fusion. On peut noter notre déception. 
B. Forel est d’accord pour que les élus se contentent de prendre note. Cependant, il souhaiterait que soit indiquée notre 
déception. Il rappelle que le schéma de la CDCI mentionne un intitulé que la CCVV a vocation à être fusionnée avec la 
CC4R. Lors des prochaines CDCI, on aura plus de difficultés à réunir deux communautés de communes qui auront évolué  
différemment. Il rappelle que les communes qui ont rejoint la CC4R dernièrement l’ont fait car on avait travaillé sur des 
compétences similaires et qu’il y avait la place. Demain, si la CCVV développe de nouvelles compétences et si les élus de 
la CC4R développe son projet de territoire, ça sera plus compliqué de fusionner. L’étude montre assez bien qu’ils ne 
disposeront pas beaucoup de possibilité d’évolution. Leur structure budgétaire ne présente pas beaucoup de possibilité. 
De plus, il ne comprend pas que l’étude financière démontrait assez bien qu’il y avait des possibilités de récupération 
d’argent de la part de l’Etat et que tous les élus en ont besoin. Donc il propose de manifester la relative déception des 
élus de la CC4R mais que la CC4R est défavorable puisque son partenaire l’est aussi. 
L. Gavillet souhaite que cette décision n’affaiblisse pas la réalisation du SCOT. B. Forel est tout à fait d’accord et envisage 
une réponse cordiale qui évite d’alourdir nos échanges dans le futur. Mais, on a le droit d’exprimer une déception.  
 
Considérant le refus de tout projet de fusion par la Communauté de Communes de la Vallée Verte,   
Considérant la difficulté à proposer un projet de fusion si l’un des partenaires concernés s’y refuse,  
Statuant à l’unanimité, le Conseil communautaire,  

 REAFFFIRME son intérêt initial pour ce projet de fusion 

 REGRETTE le refus de la Communauté de Communes de la Vallée Verte de faire avancer ce projet,   

 PREND acte de l’impossibilité manifeste de mener à bien ce projet dans l’immédiat et RETIRE par conséquent 
toute demande de fusion entre les deux EPCI dans l’immédiat.  
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Rapport d’activités 2014 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport d’activités 2014 est joint en annexe à la 
présente note de synthèse. Il devra être présenté dans chacun des conseils municipaux.  
 
B. Forel rappelle la transmission du document du rapport d’activités 2014. Il ne souhaite pas détailler le contenu pour ne 
pas assener les conseillers présents. Il rappelle qu’il s’agit d’une démarche obligatoire et reste ouvert à toute remarque 
manquante. Il a demandé aux services en fin d’après-midi de repréciser quelques éléments supplémentaires sur la 
démarche et le travail engagé sur le traitement des déchets l’année dernière, et notamment sur le choix du 
financement. 
 
Après avoir pris connaissance du document et sans émettre de remarque particulière, le conseil communautaire à 
l’unanimité 

 PREND ACTE du rapport annuel d’activités 2014 de la CC4R sans aucune remarque particulière. 
 

Indemnité de conseil du comptable public 
Par courrier du 19 août, Madame le comptable public demande à bénéficier de l’indemnité de conseil au titre de l’année 
2015. Cette indemnité s’élève à 543.57 € pour l’ensemble de l’année en cours.  
Il est proposé au conseil communautaire d’allouer l’indemnité de conseil au taux maximal pour un montant de 543.57 € 
brut.  
 
B. Forel rappelle que chaque année, les élus doivent se prononcer sur l’indemnité allouée à Madame la Trésorière. Il est 
question d’allouer 543,57 euros à Madame la trésorière en charge du suivi de la comptabilité et des opérations de 
paiement. S. Pittet a appris que la Communauté de Communes du Genevois a saqué l’indemnité du trésorier car l’Etat 
diminue les subventions. Il estime que cette décision est mesquine. 
D. Revuz juge que la somme allouée n’est pas chère au vu du travail. B. Forel ne comprend pas que cette disposition 
d’Etat engendre l’obligation d’un vote par la collectivité. Il aurait préféré institutionnaliser cette dépense. 
B. Chapuis rappelle qu’il s’agit d’une dépense obligatoire. B. Forel est d’accord mais il estime que cette dépense 
« délibérable » aurait pu être évitée. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :  

 ALLOUE une indemnité de conseil auprès de Madame la trésorière au taux maximal pour un montant de 
543.57 € brut. 

 

Modification du tableau des effectifs 
Par délibération du 26 mai dernier, le conseil communautaire a entériné l’organisation suivante :  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

7 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 21 septembre 2015 

 

 

 

 
 
Cependant, depuis cette date, deux paramètres complémentaires entrent en ligne de compte :  
1/ l’agent à mi-temps en charge du secrétariat de l’urbanisme et de l’instruction du droit des sols démissionne avec 
effet au 30 septembre. A ce jour, malgré un appel à candidatures lancé largement auprès du CDG, mais également de 
nos collectivités partenaires, aucune candidature n’a été reçue.  
2/ la politique environnementale de la CC4R entre dans une phase active : après les diagnostics et les études réalisées, 
le contrat de territoire Espaces Naturels Sensibles va être proposé à la signature dans les semaines qui viennent, tandis 
que nous nous apprêtons à lancer un projet d’envergure sur le mont Vouan et à monter à un niveau plus élevé 
l’ensemble de la démarche Espaces Naturels Sensibles sur le territoire intercommunal. Le Conseil Départemental de 
Haute-Savoie est de plus en capacité d’engager des subventions conséquentes dans ces dossiers à ce jour, malgré des 
inquiétudes pour l’avenir. Il apparaît donc nécessaire d’envisager de consacrer 1 Equivalent Temps Plein dans ce 
domaine, contre 0.5 à ce jour.  
Ces deux éléments nous permettraient de basculer le poste de Technicien Principal 2ème classe exclusivement sur la 
thématique environnementale, tandis que le poste de secrétariat urbanisme verrait son taux de temps de travail, passer 

Délibération de 

création du 

poste 

Libellé ou poste emploi Fil ières Catégorie  cadre d'emploi / grade Position

Quotité de 

temps de 

travail

Type de 

recrutement 

13/09/2010
Directeur Général des Services 

- EPCI + de 10 000 hab. 
Adm A

Directeur Général des 

Services - EPCI + de 10 000 

hab. 

POURVU TP
DETACHEMENT 

FONCTIONNEL

13/09/2010 Direction générale Adm A Attaché territorial POURVU TP Titulaire

28/03/2012
Responsable administratif 

adjoint
Adm A Attaché territorial POURVU TP Titulaire

12/11/2013
Chargé de missions OM-

Déchetteries
Adm A Attaché territorial POURVU TP Titulaire

08/09/2014

Chargé de mission Culture et 

mise en réseau des 

bibliothèques

Adm B
Rédacteur principal

 1ère classe
POURVU TP Détachement

12/11/2012
Instruction du droit des sols 

et environnement
Tec B

Technicien principal 2eme 

classe
POURVU TP Détachement

07/07/2014
Urbanisme - Instruction des 

droits du sol
Adm C

Adjoint administratif

 principal 2ème classe
POURVU TP Titulaire

07/07/2014
Urbanisme - Instruction des 

droits du sol
Adm C

Adjoint administratif 

2ème classe
POURVU TP Titulaire

08/12/2014
Secrétariat urbanisme – 

instruction des droits des sols
Adm C

Adjoint administratif 2ème 

classe
POURVU 50% Stagiaire

08/12/2014
Accueil – secrétaire comptable-

paie
Adm C

Adjoint administratif 1ère 

classe
POURVU TP Titulaire

08/10/2012
Agent technique du lac du 

Môle
Tec C Adjoint technique

VACANT - en 

activité
TP

Non titulaire- 

contrat 1 an 

Effectifs CC4R 2015 au 01/07/2015

Tableau des emplois Tableau des effectifs
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de 50% à 100%. En outre, afin de faciliter le recrutement, il est envisagé d’ouvrir ce poste à l’ensemble du corps des 
adjoints administratifs, voir à celui des corps de catégorie B des filières administratives et techniques.  
 
B. Forel rappelle que le conseil communautaire a entériné un nouveau tableau des effectifs le 26 mai 2015. Il 
souhaiterait procéder à une modification de ce tableau pour répondre à 2 situations : 

 Madame Natascha Olivetti travaillait sur l’urbanisme à mi-temps pour donner une aide au service instruction. 
Elle quitte ses fonctions au 30 septembre. Les services ont ouvert à candidatures et peu de réponses ont été 
transmises sur ce mi-temps ; 

 De plus, les services accusent des difficultés à développer la politique environnementale et la gestion des 
espaces naturels sensibles ENS et les contrats corridors ; 

Face à ces difficultés, il propose de recruter un instructeur à part entière pour récupérer un mi-temps sur les politiques 
environnementales. Cela  correspond à une augmentation d’effectif assez faible d’un ½ temps, qui est absorbable par 
les finances de la CC4R. Et pour cela, il faut modifier le tableau des effectifs. 
 
F. Missilier demande si ce poste peut être trouvé dans les communes afin d’éviter de grossir la CC4R. B. Forel informe 
qu’une enquête a été conduite sur le territoire et que cette dernière montre que les communes n’ont pas de mi-temps à 
offrir à la CC4R pour le service instruction. Aujourd’hui, la CC4R traite des dossiers assez lourds comme le dossier 
INTERREG du mont Vouan ou l’ENS du Môle. Ces dossiers demandent plus de travail. Il faut donc du personnel en 
conséquence. On a déjà du personnel en interne sur l’environnement. Il faut donc un instructeur à part entière. Cela ne 
changera pas la quotité horaire sur le service urbanisme. B. Chatel fait part de son inquiétude pour trouver un emploi à 
mi-temps. B. Forel explique que la nouvelle organisation permettrait de recruter un temps plein sur l’urbanisme et de 
dégager du temps sur l’environnement. 
 
M. Meynet-Cordonnier explique que pour instruire les documents d’urbanisme, c’est compliqué puisque les communes 
reçoivent les dossiers la veille pour le lendemain. B. Forel est conscient de cette difficulté et estime qu’une amélioration 
peut être apportée dans ce domaine. Mais, il affirme que le service d’instruction ne chôme pas. En revanche, la CC4R a 
du personnel d’instruction à cheval sur d’autres missions : peut-être qu’il serait souhaitable de constituer un service 
d’urbanisme dédié et donc plus efficace. D. Revuz demande le nombre d’agents consacrés à l’urbanisme. Il est répondu 
que ce service est composé de 3 ETP pour 4 agents.  
M. Chatel demande des précisions sur le cadre d’emploi. Il est répondu que le poste sera ouvert aux agents de catégorie 
C ou B. M.L. Domingues demande si la fiche de poste inclue le contrôle de conformité. B. Forel rappelle que le contrôle 
de conformité suppose du travail supplémentaire et que la future organisation interne prévoit la même quotité horaire, 
soit 3 ETP. La conformité est une vraie question qui a déjà été soulevée à plusieurs reprises. 
F. Missilier demande des précisions sur le nombre de poste travaillant actuellement sur l’environnement. B. Forel 
répond qu’aujourd’hui, 0,5 ETP travaille sur ce domaine, quand c’est possible : comme ces missions sont réalisées par 
un instructeur, le travail opérationnel de l’instruction passe en priorité. Bien évidemment, Mickael et Silvère apportent 
leur contribution aux politiques environnementales, mais cela nécessite beaucoup de travail avec des gros dossiers. 
C’est dommage de ne pas avancer plus vite, compte tenu des enjeux financiers et la possibilité d’obtention de fortes 
subventions. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil communautaire par à l’unanimité moins une abstention :  

 APPROUVE la modification du tableau des effectifs sous réserve de l’avis favorable du CTP, saisi par courrier du 
31 août 2015, 

 PRECISE qu’une fois le recrutement effectué, le tableau des effectifs sera ajusté en fonction du grade détenu par 
l’agent.   

 DONNE tout pouvoir au Président pour procéder au recrutement et aux ajustements nécessaires.  
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Finances 

Débat sur le financement de la Communauté de Communes  
Les premières projections sur le budget 2016 font apparaître une capacité d’autofinancement en nette baisse en raison 
d’une part des réductions de dotations de la part de l’Etat, et d’autre part, des augmentations de subventions en 
direction de la MJCI.  
De plus, l’extension des compétences de la CC4R, sans forcément de moyens supplémentaires, complexifie l’exercice.  
 
Une réflexion doit débuter en parallèle avec le projet de territoire, pour envisager les possibilités d’évolution des 
ressources intercommunales, y compris par un passage à la Fiscalité Professionnelle Unique : 
 
Dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique, à l’instar de ce qui se pratiquait pour la taxe professionnelle, les EPCI 
se substituent à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à l’ensemble de la fiscalité 
professionnelle : ils perçoivent ainsi la contribution économique territoriale (CET, composée de la cotisation foncière des 
entreprises [CFE] et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises [CVAE]), mais également les impositions 
forfaitaires de réseau (IFER) dont tout ou partie des composantes revient au bloc communal, et la taxe sur les surfaces 
commerciales (TASCOM). Ils ont, dans ce cadre, la faculté de moduler le taux de la CFE et le coefficient multiplicateur de 
la TASCOM. 
Ils perçoivent également, de plein droit, la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
Enfin, si les communes continuent, dans le régime de FPU, de voter des taux de taxe d’habitation (TH), de taxe foncière 
sur les propriétés bâties (TFPB), taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), et d’en percevoir le produit, l’EPCI  
vote également des taux additionnels sur chacune de ces taxes. 
Le passage à la FPU peut donner lieu à un processus d’intégration des taux de CFE et des taxes reposant sur les ménages. 
Les taux applicables sur chaque commune convergent progressivement pendant plusieurs années, avant d’aboutir à un 
taux unifié. Une intégration des taux peut également avoir lieu en cas d’adhésion de nouvelles communes à l’EPCI ou de 
fusion d’EPCI. (Extrait de collectivites-locales.gouv.fr, portail de l’Etat  au service des collectivités).  
 
Il est envisagé de faire appel à un cabinet extérieur ou à l’aide de la trésorerie, pour déterminer les conséquences d’un 
changement du mode de financement de l’intercommunalité et les modalités pratiques. Le conseil communautaire sera 
invité à faire connaître son opinion à ce sujet et à se mobiliser dans le cadre des réunions « projets de territoire » 
prévues durant l’automne, sur cette question.  
 
B. Forel souhaite aborder un débat de fond manière de financer une communauté. Ce sujet a été soulevé dans l’étude 
CALIA concernant la fusion. Aujourd’hui, tout le monde autour de la table est circonspect quand il s’agit de discuter 
d’augmentation de l’impôt. Or, le financement de la communauté ne se crée que par l’application d’un pourcentage à 
l’impôt local du fait que la CC4R est en taxe additionnelle. Il y a d’autres modes de financement qui supposent des 
débats et des réflexions. Il estime qu’aujourd’hui, la CC4R ne peut pas faire l’économie de se poser la question sur les 
autres moyens. L’autre forme est la Fiscalité Professionnelle Unique FPU qui est, soit intégrale et complète, soit 
additionnelle. 
B. Forel souhaite que les élus débattent ce soir compte tenu du faible ordre du jour sur ce sujet, notamment sur les 
conditions de mise en œuvre. Il estime que la CC4R doit se faire éclairer sur ce sujet : les élus peuvent clairement 
demander à Mme ARLY si elle peut nous proposer une étude prospective sur ce sujet. On peut également faire appel à 
des cabinets spécialisés pour nous donner des indications, des demandes de devis sont en cours. Mme ARLY est tout à 
fait en capacité de nous aider et est d’accord pour nous accompagner avec l’ensemble des services de l’Etat qui dispose 
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d’outils et de données. Le cabinet CALIA a déjà déblayé le terrain. Il ne souhaite pas prendre une décision ce soir mais 
connaître l’opinion des conseillers communautaires.  
Dans la note de synthèse transmise, B. Forel a juste repris le texte qui explique la FPU et notamment le cadre 
institutionnel. Bien évidement, cela ne suffit pas. Il souhaite un petit débat. Si tout le monde est fermé sur cette 
perspective, la CC4R n’ira pas plus loin sur cette question. Il est responsable de se poser la question. 
 
B. Chatel demande que chaque commune étudie cette question et notamment les conséquences sur le budget 
communal. Aujourd’hui, la commune de Faucigny n’a aucune idée de ce que cela implique. Il en est peut-être autrement 
pour les communes les plus importantes. 
S. Pittet souhaite intervenir sur 2 points : 

 A l’aube d’un budget 2016 dans 3 mois, il ne veut pas perdre la moitié de ses recettes liées aux entreprises car il 
en a besoin pour les projets de la commune de Viuz-en-Sallaz. 

 L’utilisation de cette recette est liée au projet de territoire. Or, ce dernier n’est pas encore acté et il débute mal 
puisque le projet de territoire repose d’abord sur un PLUi. Personnellement, il ne souhaite pas partager les taxes 
des entreprises. 

De son côté, N. Noel-Sandrin informe que ce sujet sera abordé en commune de Saint-Jeoire lors d’une prochaine 
réunion alors elle ne souhaite pas se prononcer ce soir. 
 
F. Missilier demande des explications sur l’articulation entre les communes et le mode de perception. Il est répondu que 
la Communauté de Communes devient destinataire de l’ensemble des taxes professionnelles des entreprises. Il y a une 
organisation qui se met en place avec tous les maires, qui étudie la réalité des besoins budgétaires de la CC4R et des 
communes membres. Un système de compensations est mis en place, ce qui fait que chaque commune membre reçoit 
en retour ce qui est clairement nécessaire aux investissements communaux et qui n’est pas utilisé par la CC4R.  
Il y aura donc un principe à acter et des discussions budgétaires sur les compensations auprès des communes 
contributrices. La CC4R va mettre également  en place un outil d’observation des participations des communes qui n’ont 
pas de taxe professionnelle TP. Si le financement est vertueux, le calcul sera complexe. En tant que maire, la commune 
de Fillinges a le plus de TP. Elle a des projets comme à Saint-Jeoire ou Viuz-en-Sallaz, qui sont dimensionnés sur son 
nombre d’habitants. La commune de Fillinges a donc besoin de ressources propres pour développer ses projets. C’est 
pourquoi, il souhaite absolument observer les conséquences et mesurer les impacts financiers. 
 
D. Revuz demande les avantages de ce transfert pour la CC4R, si en plus on reverse aux communes une compensation. 
S. Pittet explique que si la commune a besoin de 20% de sa taxe professionnelle, on lui reversera la somme attendue. 
Cependant, la mise en commun des taxes professionnelles doit être associée à un vrai projet de territoire. Or, il ne 
souhaite pas mettre en commun ses recettes sans PLUi, élément fondateur du projet de territoire. Sans cela, il votera 
contre.  
B. Forel rappelle qu’historiquement, la CC4R a financé ses projets de développement sur la base de la fiscalité 
additionnelle. Les élus ont donc demandé aux citoyens un effort de financement supplémentaire. Pourtant, la CC4R a 
pris plusieurs compétences et a financé plusieurs actions. Autrement dit, la CC4R a rendu aux communes de la marge de 
manœuvre budgétaire. D. Revuz rappelle quand même qu’il y a un excédent sur les ordures ménagères. B. Forel 
souligne que tout est chiffré et que les montants sont à la disposition des élus. Il souhaite un équilibre budgétaire entre 
les communes et la CC4R.  
L’avantage de ce transfert réside dans l’augmentation du Coefficient d’Intégration Fiscale CIF, et donc dans 
l’augmentation des dotations de l’Etat. Pour cela, il faut une étude précise. Concernant le projet de territoire et le 
budget 2016, il comprend que les délais sont trop courts pour prendre une décision avant le 31 décembre 2015. La 
réflexion sur la fusion a pris du temps. Il propose que cette réflexion soit menée en 2016 pour une décision sur l’année 
2017.  



 

 

 

 

 

 

 

11 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 21 septembre 2015 

 

 

L. Gavillet explique que cela coïncidera avec l’obligation de PLUi. B. Forel rappelle que les communes opposées au PLUi 
devront délibérer 3 mois avant le 27 mars 2017.  
J. Pelisson rappelle que le PLU doit être conforme au SCOT et se demande comment le projet de territoire peut être 
mené en même temps. B. Forel répond que le SCOT sera réalisé avant le 31 décembre 2016 et que le travail sera mené 
en parallèle. De plus, les communes confrontées à la révision de leur PLU auront la même obligation, cela ne change 
donc rien au calendrier. Il réitère sa proposition d’étude financière sur les conséquences du transfert de la FPU à la 
CC4R. 
S. Pittet se considère plus qu’allergique à cette idée car la commune de Viuz-en-Sallaz va donner sa TP contrairement à 
d’autres communes.  
D. Revuz estime que ce transfert va engendrer une perte d’autonomie financière des communes. B. Forel estime que la 
commune de Fillinges sera très impactée mais cela donnera de la visibilité pour les projets intercommunaux. Les 
communes percevront quand même des recettes pour leurs équipements et investissements. J. Pelisson estime que cela 
va pousser les communes à investir pour récupérer un maximum de recettes. B. Forel répond que cela ne se passera pas 
comme cela car cette compensation est liée aux compétences exercées par la CC4R. Il prend l’exemple du gymnase 
construit par la commune de Viuz-en-Sallaz pour lequel la CC4R va calculer le coût de fonctionnement et de 
remboursement des investissements. Si la CC4R prend la compétence « Equipements sportifs » et intègre le gymnase, la 
CC4R va redonner à la commune le montant de la taxe professionnelle de la commune diminuée du coût du gymnase. G. 
Milesi estime que cette mise en commun doit concerner toutes les communes et non pas seulement celles qui 
disposent d’une taxe professionnelle. 
 
S. Pittet estime que les enjeux sont très importants et souhaite que cette étude soit réalisée dès que possible afin 
d’apporter tous les éléments de réponse. Mais il s’agit d’une décision qui ne pourra pas voir le jour avant 2017. B. Forel 
ne souhaite pas une décision ce soir et est tout à fait favorable avec une étude en 2016 pour une prise décision effective 
en 2017. B. Chatel est d’accord sur le principe mais la commune de Faucigny ne dispose pas forcément de taxe 
professionnelle et dimensionne ses projets en fonction de sa taille. Il estime que cette étude est aussi importante pour 
les grosses communes que les petites. B. Forel est pleinement d’accord car les petites communes qui n’ont pas de TP de 
contribuer sur leur budget propre au manque à gagner.  
 
F. Missilier souhaiterait une étude avec plusieurs scénarii et différents cas de figure. B. Forel souhaite lui aussi une étude 
complète. Il rappelle qu’il n’y a pas de redistribution financière aux communes au fil de l’eau. Cette compensation est 
uniquement liée aux prises de compétences par la CC4R. C’est pourquoi, l’étude devra définir les avantages financiers 
pour la CC4R dans le cadre de son projet de territoire, mais également l’impact budgétaire pour les communes. Face aux 
obligations de fonctionnement de la CC4R actuellement, des difficultés vont apparaître prochainement et il serait bon 
de regarder les dispositifs financiers existants. Il souhaite conduire une double étude avec un cabinet extérieur et avec 
l’aide des services du trésorier.  
F. Missilier s’interroge dans le cas, où la commune de Viuz-en-Sallaz veut réaliser une piscine. B. Forel rappelle que si la 
CC4R prend une compétence « équipements de loisirs » et qu’elle considère que la piscine est une priorité, la première 
question sera de savoir où elle sera localisée. Pour ce type de compétence nouvelle, il n’y aura pas de redistribution à la 
commune de Viuz-en-Sallaz car il s’agit d’un financement communautaire. Dans le cas des déchetteries, le foncier et le 
bâtiment, il n’y a pas de reversement aux communes concernées, c’est la même chose. L’étude devra donner ce type 
d’informations. 
D. Revuz estime que cette étude peut nous apporter des informations mais il ne souhaite pas que cela coûte trop cher. 
B. Forel ne connait pas les coûts mais l’étude de la fusion était de 17 000 euros. 
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Décision modificative relative au PAEC et à des ajustements budgétaires, liés 
notamment à l’informatisation des bibliothèques 
 
Désignation Dépenses Recettes 

 Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

Diminution de 
crédits 

Augmentation de 
crédits 

FONCTIONNEMENT 

D-64131-01 : rémunération (emploi 
chargée de mission PAEC durant 2 mois) 

 9 000 €   

Total chapitre 12 : charges de personnels  9 000 €   

D-023-01 : Virement à la section 
d’investissement 

33 400 €    

Total 023 : Virement à la section 
d’investissement 

33 400 €    

D-6811-01 : Dotation aux amortissements  33 400 €   

Total Chapitre 42 : opérations d’ordre  33 400 €   

R-7488-01 : autres attributions et 
participations (subventions de 
fonctionnement mise en réseau des 
bibliothèques) 

   9 000 € 

Total chapitre 74 : dotations, subventions, 
participations 

   9 000 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT 33 400 € 42 400 €  9 000 € 

INVESTISSEMENT 

R-021-01 : virement de la section de 
fonctionnement 

  33 400 €  

Total 021 : virement de la section de 
fonctionnement 

  33 400 €  

R-2804111-01 : Etat-biens mobiliers, 
matériel et études (amortissements) 

   33 400 € 

Total chapitre 40 : opérations d’ordre    33 400 € 

R-1323-01 : Départements (subvention 
PAEC° 

   4 000 € 

Total chapitre 13 : subventions 
d’investissement 

   4 000 € 

D-2031-15-01 : opérations Etudes, travaux 
environnement et agriculture (coût 
chambre d’agriculture) 

 4 000 €   

Total chapitre 20 : immobilisations 
corporelles 

 4 000 €   

TOTAL INVESTISSEMENT  4 000 € 33 400 € 37 400 € 

TOTAL GENERAL 13 000 € 13 000 € 

 
 
B. Forel explique que la CC4R doit procéder à des ajustements financiers sur son budget du fait : 
- de l’amortissement des investissements à la hausse : les années précédentes, la CC4R n’avait pas assez amorti ses 
équipements pour un montant de 33 400 euros.  
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- de la prise en compte des frais occasionnés par la réalisation du PAEC pour un montant de 13 000 euros dont 9 000 
euros de charges de personnel et 4 000 euros de participation à la chambre d’agriculture. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 APPROUVE la décision modificative 

 DONNE tout pouvoir au Président pour sa mise en œuvre.  
 

Agriculture 

Suivi de l’entente pour l’élaboration d’un Projet Agro-Environnemental et Climatique 
(PAEC) 
Suite à la délibération du 6 juillet dernier par lequel la CC4R a autorisé le Président à engager une démarche de Projet 
Agro-Environnemental et Climatique, le dossier a considérablement avancé.  
 
La Communauté de Communes Faucigny Glières a confirmé son engagement à nos côtés, tandis que les communautés 
de Communes du Pays Rochois et d’Arve et Salève étudient favorablement le dossier.  
L’appel à projet a été reporté au 15 octobre.  
 
Quant à l’élaboration du projet, d’un coût de 30 000 € environ, elle a pu être revue à la baisse à hauteur de 11 000 € 
environ, grâce à la ténacité des agents de la CC4R. Ce coût va être réparti entre les 4 communautés de communes 
principalement concernées.  
 
Si le dossier qui va être déposé devait être retenu, ce serait plus de 2 500 000 € de subventions qui seraient alloués aux 
agriculteurs du territoire, dans le cadre de subventions européennes étatiques et régionales. L’animation du dispositif 
serait cofinancée par les partenaires du PAEC, une fois les subventions déduites. La CC4R s’est portée candidate pour 
assurer cette mission pour le compte de l’ensemble des collectivités concernées, en partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et la Société d’Economie Alpestre.  
 
B. Forel fait un rappel du projet en précisant que ce projet était porté avec les territoires voisins. Cela concerne les 
subventions européennes qui sont allouées aux agriculteurs pour des missions qu’ils exécutent régulièrement 
(uniquement pour le fonctionnement). Le dispositif permet aux agriculteurs situés dans certaines zones identifiées 
comme intéressantes au niveau environnemental, de bénéficier d’une aide financière dans ses pratiques quotidiennes. 
A titre d’exemple, l’agriculteur céréalier est concerné par cette aide, s’il laisse 3 ou 4 mètres de largeur au profit de 
l’herbage, en dédommagement de la perte d’exploitation.  
Le PAEC est un projet qui motive les agriculteurs pour les accompagner financièrement dans leur démarche 
environnementale dans le cadre de plusieurs mesures. La CC4R a organisé plusieurs réunions et souhaite déposer un 
dossier. Il explique que le montant initial de 2,5 millions d’aide sera vraisemblablement revu un peu à la baisse pour 
tout le territoire concerné (environ 2 millions).  
 
B. Forel explique que c’est l’Europe qui définit ce qui peut faire l’objet d’une subvention. Il revient aux collectivités 
l’obligation d’identifier les lieux et les surfaces éligibles. Il nous appartient également d’accompagner les agriculteurs 
dans leur démarche pour obtenir les subventions adéquates.  
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D. Revuz demande le périmètre concerné par ce dispositif. Il est répondu que cela concerne les territoires des 4 
communautés de communes (CC des 4 rivières, du Pays Rochois, d’Arve et Salève et de Faucigny-Glières) ainsi que 
certaines communes indépendantes comme Habére-Lullin, Menthonnex et Evires. 
B. Chatel estime que 2 millions de subvention pour tout ce territoire n’est pas énorme. Cela paiera simplement le temps 
de rédaction des dossiers. B. Forel explique que ces 2 millions ne prennent pas en compte le temps d’animation et qu’ils 
seront distribués intégralement aux agriculteurs. Il reconnait que ce n’est pas énorme mais, que cela peut donner un 
coup de main à certains inscrits dans cette démarche. La CC4R a fait le compte de 300 exploitations concernées, dont 
100 à 150 pour la seule CC4R. La CC4R essaye d’obtenir de la chambre d’agriculture des listes exhaustives mais cela 
reste compliqué. Dans le commerce ou l’artisanat, les services du greffe permet d’obtenir toutes les informations 
requises. Mais pour les exploitations agricoles, c’est plus compliqué : la Chambre d’Agriculture CA est dans l’incapacité 
de dire qui est agriculteur et ne peut donc pas donner de liste complète. Cela parait très étonnant d’autant que la CC4R 
a obtenu des chiffres qui paraissent surprenants.  
Pour B. Chatel, le plus étonnant est que la CA n’ait pas été désignée pour accomplir ce document. B. Forel rappelle que 
ce projet date d’1,5 an. En aout 2014, lors d’une réunion de lancement, la chambre d’agriculture a décidé de s’occuper 
de ce projet. Les services ont monté un projet qu’ils ont déposé à la région donc les élus concernés étaient satisfaits de 
la démarche. Cependant, le dossier a été retoqué par manque de collaboration avec les collectivités et par manque de 
projets dits « environnementaux ». Suite à ce refus, la Chambre est revenue vers les élus pour solliciter une aide et 
porter un nouveau projet. C’est dans ce contexte que la CC4R s’est emparée de l’opération avec l’aide des 3 autres 
communautés de communes. L’objectif était de monter un dossier qui puisse être accepté par les services instructeurs 
de la région. 
D. Toletti s’interroge sur les modalités d’obtention des subventions et sur la manière dont les agriculteurs disposeront 
des aides. B. Forel explique que la subvention sera octroyée s’ils s’engagent sur des actions précises comme la fauche 
tardive. Mais pour cela, il faudra qu’ils déposent un dossier.   
L. Gavillet regrette la complexité des dossiers de demande de subventions et se demande comment vont être attribuées 
les aides. Il s’étonne également de l’octroi d’aides à certains agriculteurs non identifiés actuellement. B. Forel a les 
mêmes interrogations car sur la commune de Fillinges, des éleveurs de bovins ont été identifiés. 
B. Chatel est du même avis. De plus, il estime que certaines mesures ne vont pas dans le bon sens : il souhaite que les 
agriculteurs soient aidés pour l’entretien du territoire avant d’être aidés pour la plantation de fleurs. B. Forel affirme 
que ces dispositions sont bien inscrites dans le dispositif. 
L. Gavillet demande si un contrôle sera effectué par un agent mandaté comme actuellement car cela va encore générer 
des coûts. B. Forel entend ces critiques mais rapelle qu’il existe une chambre d’agriculture. Si les agriculteurs estiment 
dans leur majorité qu’ils n’ont pas besoin de cela, il serait judicieux que leurs représentants évitent de solliciter l’aide 
des collectivités.  
B. Chatel comprend les propos de L. Gavillet sur la multitude des intervenants et que cela parait normal de s’interroger 
sur les conditions d’octroi de ces aides. Il approuve le portage de ce projet par la CC4R car cela peut aider quelques uns 
de nos agriculteurs. Mais cela lui semble complexe et éloigné du domaine d’actions des collectivités. 
B. Forel considère que cela rentre dans le domaine d’actions de la CC4R puisque cette dernière dispose de la 
compétence « Soutien à l’agriculture ». Si la chambre d’agriculture vient frapper à la porte des collectivités, il estime 
que c’est normal de les aider. Il faut leur apporter le soutien escompté. Après, il y a peut-être des débats internes que le 
monde agricole doit mettre sur la table.   
P. Pochat-Baron demande la durée du plan d’aide. Il est répondu que cela s’étalera sur 7 ans. Il faut donc comprendre 
que les 2 millions seront distribués pendant cette période. Ce n’est pas énorme, mais cela dépend du travail que 
l’agriculteur doit fournir pour obtenir les aides.  
Pour information, B. Forel précise : 

- qu’en cas de projet retenu, une aide pourrait être obtenue pour l’animation du dispositif. Il souhaiterait que la 
CC4R soit porteuse de cette animation ; 
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- que le dossier arrive à son terme et qu’il sera déposé très prochainement ; 
- que le travail réalisé par la chargée de missions est remarquable car ce projet a été mené en 2 mois. il y a des 

jeunes gens qui sortent de l’école et qui sont très performants ; 
 

Environnement 

Demande de subvention pour la réalisation d’un diagnostic et de travaux de purges 
des falaises du Mont Vouan dans le cadre du projet Espace Naturel Sensible 
Dans le cadre de l’Espace Naturel Sensible du Mont Vouan, le Comité de Pilotage du 27 mai dernier a identifié la 
nécessité de procéder à un diagnostic des falaises pour en évaluer la stabilité et avoir une description des travaux de 
purges à envisager.  
Des devis ont été établis pour un montant de 11 300 € Hors Taxes. 
 
Ces travaux devant intervenir sur un site classé Monuments Historiques et compris dans l’emprise d’un Espace Naturel 
Sensible, des subventions sont envisageables, notamment auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles  et 
du Conseil Départemental.  
 
C’est pourquoi, il est proposé que le Président puisse demander des financements avant de débuter ces travaux, 
notamment auprès des deux partenaires susmentionnés.  
Il est en outre proposé de donner délégation au Président pour l’ensemble de ce dossier.  
 
B. Forel rappelle que le Mont Vouan implique un gros travail pour mettre en valeur ses richesses. Cependant, il y a une 
difficulté récurrente concernant la fragilité des falaises qui surplombent les meulières. Dans le cadre du classement 
Espace naturel sensible ENS du Mont Vouan, il convient de procéder à un diagnostic pour recenser les effondrements. 
Cela a déjà été réalisé par le passé et certaines ont été traitées. Il semble que cela parait obligatoire surtout si le site 
doit accueillir plus de public. 
Cette étude peut bénéficier d’une aide financière auprès du département. Les devis ont été établis à 11 300 euros. M. 
Moenne demande quelles sont les falaises concernées par la purge. B. Forel assure qu’il ne s’agit que d’une étude, sans 
travaux pour le moment. B. Forel explique que l’Etat au travers les services de la DRAC va également être sollicité.  
S. Pittet demande si la Vallée Verte participera financièrement à cette étude. Il est répondu que la commune de Saint-
André concourra au financement de l’étude.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

- APPROUVE la demande de subvention, 
- AUTORISE le Président à effectuer toute démarche et à signer tout document en rapport avec ce dossier.  

 

 

Questions et Informations diverses 
 
MJCi - Etat financier de l’association 
S. Pittet demande des informations sur la situation économique de la MJCi et notamment le versement des subventions 
des communes. B. Forel répond que ce sujet sera abordé lors du prochain conseil communautaire après avoir reçu le 
compte d’exploitation et le projet de budget. Toutes les communes ont délibéré sur le sujet. Seule une commune n’a 
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pas souhaité apporter son soutien financier. Cela reste un réel sujet de préoccupation. Mais, il souhaite faire un point 
plus précis lorsque que tous les éléments financiers seront parvenus à la CC4R.  
Il précise que tout cet été, les élus ont été à l’écoute des administrateurs et des discussions ont été entreprises de 
manière régulière. Les élus ont refusé la première version de budget présentée. Le deuxième projet est apparu plus 
acceptable. Maintenant, un projet de budget reste un objectif de travail. L’important réside dans la rigueur de gestion et 
surtout dans le respect des objectifs de dépenses. G. Milesi souligne que le Président de la MJCi souhaite être présent 
pour expliquer leur situation. B. Forel complète en expliquant que les convocations étaient déjà transmises aux 
conseillers et que cette présentation sera réalisée en octobre. Il informe enfin que la participation des communes, 
représentant 25 000 euros, n’est pas encore versée. La participation intercommunale quant à elle, a du être versée 
après accord des membres du Bureau.  
G. Milesi explique que dans 1 mois, les administrateurs auront une vision plus concrète de leur recette perçue, ce qui 
permettra de savoir si le budget prévisionnel de l’association est concordant. 
 
Lac du Môle – Bilan du faucardage 
D. Revuz s’interroge sur l’organisation du faucardage du lac puisque seulement deux communes (La Tour et Viuz-en-
Sallaz) sont intervenues pour aider l’agent du lac. Deux jours étaient prévus pour déblayer les nénuphars :  
- la première journée, seuls les services techniques de La Tour sont intervenus ;  
- la deuxième journée, il y avait les agents de La Tour et de Viuz-en-Sallaz ; 
Il estime que trop de moyens ont été débloqués pour cette intervention et demande quelques explications. 
L. Cheneval explique qu’elle n’était pas informée de l’opération mais qu’elle aurait apporté son aide si une demande lui 
avait été transmise.  
Les services précisent que l’organisation 2015 prévoyait bien la seule présence des services techniques de La Tour et de 
Viuz-en-Sallaz. Cette organisation a été calée sur l’année 2014. Les services n’avaient pas connaissance de cet historique 
et notamment sur la participation des 4 communes concernées et présentent leurs excuses.  
B. Forel prend note de cette information et souhaite que les services soient attentifs dans les prochaines années pour 
une participation de toutes les communes 
 
Sur taxation des terrains constructibles non bâtis 
Un courrier a été transmis ce soir par mail en provenance des services de la DGFiP. Il concerne la sur-taxation des  
terrains constructibles non bâtis pour les seules communes de Marcellaz, Faucigny et Fillinges, considérées comme 
communes urbaines.  
Il rappelle que cela concerne une proposition de taxation du foncier non encore bâti et déclaré constructible. Les 
communes de Haute-Savoie ont manifesté leur refus face à cette demande. Cette proposition s’appuie sur la Loi de 
Finances qui explique que le maire doit désigner les parcelles et les propriétaires assujettis à cette taxe qui est d’un 
montant de 5 euros par mètre carré la 1ère année et de 10 euros l’année suivante. Cela veut dire qu’un propriétaire va 
devoir payer une taxe de 5 000 euros pour une parcelle de 1 000 m² la première année et le double, l’année suivante. 
Avec le soutien de l’association départementale AMF, les maires ont décidé de ne pas répondre et d’attendre la mise en 
demeure du Préfet pour déposer une question de Constitutionnalité. En effet, pour prétendre à contester cette 
décision, il faut que le Préfet mette le maire en demeure.  
D. Revuz demande si les députés sont montés au créneau sur cette mesure. B. Forel répond que l’intervention des 
députés est arrivée un peu tard puisqu’il s’agit d’une disposition de la Loi de Finances. Ils sont allés rencontrer le 
ministre et ont obtenu que les agriculteurs soient exonérés de cette mesure. B. Chatel précise que tous les terrains 
exploités par un agriculteur déclaré sont exonéré de cette taxe, mais il faut la présence d’un bail agricole. 
G. Milesi s’inquiète puisque cela engendre qu’un individu qui achète un terrain et attend quelques années pour 
construire sa maison, va devoir payer cette taxe. B. Forel confirme ces propos. Il précise également que les maires ont 
fait appel à un cabinet d’avocats.  
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Il rappelle que les assemblées délibérantes ont pouvoir de fixer le montant de l’impôt et que l’Etat définit qui paye 
l’impôt. Dans ce cas de figure, c’est l’inverse : l’Etat définit le montant et le maire désigne le propriétaire. C’est 
pourquoi, les élus vont se défendre mais attendent d’être mis en demeure. Il s’étonne toutefois que la Haute-Savoie soit 
un des rares départements à défendre cette cause comme l’Aquitaine et le Gard, alors que d’autres départements ne 
font pas front. 
B. Forel souhaite que les élus tiennent cette position car cela peut engendrer des grosses conséquences pécuniaires 
pour un particulier. A titre d’exemple, un particulier peut se voir taxer d’un terrain acquis par héritage et se voir infliger 
un impôt sur la revente.  
 
Calendrier communautaire 
Le 20 octobre est organisée une réunion concernant le projet de territoire et est ouverte à tous les conseillers 
municipaux. Le lieu n’est pas encore défini.  
P. Cheneval demande des précisions sur cette réunion. B. Forel explique qu’il s’agira de discuter des futures 
compétences et de revenir sur les moyens et la mutualisation. 
 
Déchetterie de Fillinges 
G. Milesi informe que sur le site de la déchetterie de Fillinges, les tonnages explosent car il y a des camions en 
provenance d’autres communes qui viennent décharger ici. Il parait que certains sites sont fermés ailleurs, engendrant 
plein de camions qui utilisent nos sites selon le gardien. B. Forel souhaiterait que le gardien fasse son travail et 
enregistre le numéro de plaque automobile. Il est conscient des problèmes de gestion actuelle et souhaite que cette 
prestation soit reprise en interne. D. Revuz demande comment cela se passe si l’entreprise a travaillé pour un habitant. 
Il est répondu que le gardien doit d’abord prendre les numéros des véhicules et que les entreprises doivent justifier de 
l’intervention pour le compte d’un particulier. Cela fait partie des attributions du gardien. Si ce n’est as le cas, la CC4R se 
doit de l’imposer à l’entreprise gestionnaire. Cela démontre que les élus doivent réfléchir rapidement sur la possible 
gestion du haut de quai.  
 
Aucune autre question n’est posée, Fin de réunion à 20h45 
 


