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L’an deux mille quinze, le dix-neuf octobre, 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    : 12 octobre 2015 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents   : 31 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 3 
Nombre de délégués votants   : 34 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Isabelle ALIX, Bruno FOREL, Jacqueline GUIARD, Paul CHENEVAL, Daniel REVUZ, Danielle ANDREOLI, 
Jean PELLISSON, Bernard CHAPUIS, Léon GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon BERTHIER, Marie 
Laure DOMINGUES, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Daniel VUAGNOUX, Christine CHAFFARD, Philippe GEVAUX, Nelly 
NOEL, Michel CHATEL, Gilles PERRET, Carole BUCZ, Christophe BOUDET, Léandre CASANOVA, Maryse BOCHATON, 
Pascal POCHAT BARON, Monique MOENNE, Gérard MILESI, Serge PITTET, Florian MISSILIER 
 
Délégués excusés donnant pouvoir :  
Catherine BOSC donne pouvoir à Daniel TOLETTI 
Danielle GRIGNOLA donne pouvoir à Bernard CHATEL 
Laurette CHENEVAL donne pouvoir à Léandre CASANOVA 
 
Délégués absents :  
Olivier WEBER 
 
Monsieur Daniel REVUZ a été désigné comme secrétaire de séance 
 

Approbation du compte-rendu du 21 septembre 2015 
Le compte-rendu du 21 septembre 2015 envoyé en pièce jointe à la présente note est soumis à approbation du conseil. 
Le compte-rendu est lu et approuvé à l’unanimité des membres présents. 

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Le Président informe le conseil communautaire concernant le choix opéré par ses soins d’une entreprise pour des 
études géotechniques sur le site de la future ZAE de Peillonnex. L’entreprise Betech est retenue pour un montant de 
14 785 € HT, après consultation. La mission confiée concerne des études de sols. 
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Aménagement du territoire 

Retour sur la commission aménagement du territoire et développement économique 
du 28 septembre, et focus sur la question des Gens du Voyage 
La Commission aménagement du territoire et développement économique s’est réunie le 28 septembre dernier. Malgré 
le faible nombre de membres présents, elle a abordé des sujets fondamentaux pour l’avenir de la Communauté. 
Les prises de compétence découlant de la Loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République promulguée le 
7 août dernier, ont été examinées. La Commission a fait part de son intérêt pour une réflexion rapide sur la question des 
Gens du Voyage qui pose problème à plusieurs communes chaque année.  
Aujourd’hui, pour répondre aux attentes préfectorales en la matière, il faudrait que l’intercommunalité se dote de 18 
terrains familiaux ou 9 logements adaptés. Une rencontre technique a été organisée par la commune de Viuz-en-Sallaz 
avec le SYMAGEV sur cette question le lundi 12 octobre, en présence de D. Revuz, Maire de la Tour et de S. Say, DGS de 
l’intercommunalité.  
Le conseil est invité à aborder cette question et à donner un premier avis informel.  
 
B. Forel rappelle qu’une réunion de la commission économique s’est tenue le 28 septembre sous la responsabilité de S. 
Pittet et déplore le nombre peu important de membres présents, à savoir seulement 5 personnes. Il rappelle que les 
Zones d’Activités Economiques ZAE communales seront transférées à la CC4R au 1er janvier 2017. Il souhaite que les élus 
réfléchissent aux modalités de transfert de ces zones à la CC4R. 
En ce qui concerne la question des gens du voyage, la CC4R n’est pas compétente actuellement. Plusieurs communes 
sont confrontées à des problèmes d’accueil des Gens Du Voyage GDV. Ce public est de nature différente avec ses 
propres caractéristiques, qui posent plus ou moins de problèmes. Les maires confrontés à ce sujet savent que l’accueil 
des gens du voyage reste délicat à gérer. De la même manière, la loi NOTRe conduira à ce que la CC4R soit compétente 
en janvier 2017. Donc, il faut réfléchir à cette question. Aujourd’hui, des interlocuteurs existent sur le territoire comme 
le SYMAGEV qui dispose d’une expertise dans ces questions ou le SIGETA du coté d’Annemasse.  
Dans le plan actuel, il y a une problématique d’aménagement du territoire car le plan prévoit une obligation de 
construction de terrains familiaux. La CC4R doit accueillir 9 familles, soit 18 places de 75 m² la place, avec les 
équipements nécessaires. B. Forel souhaite réfléchir à cette problématique en prenant de la hauteur sur cette question. 
Il n’est pas convaincu que les terrains familiaux règlent les problèmes que les maires rencontrent actuellement quand 
cela concerne les pensionnaires réguliers du territoire, dits « de passage ». En effet, le territoire accueille un groupe qui 
tourne sur le territoire : ils vont en Vallée Verte, à Fillinges ou à Viuz-en-Sallaz ; Marcellaz est parfois concernée comme 
Peillonnex. A titre d’information, la commune de Fillinges a accueilli des gens du voyage sur 10,5 mois de l’année. Les 
emplacements actuels peuvent leur correspondre. Mais, B. Forel s’interroge sur les futurs terrains familiaux. Il souhaite 
que les élus puissent répondre à certaines questions : où installer les différents emplacements ? Faut-il engager une 
réflexion qui puisse aboutir à une négociation avec le Préfet pour discuter des terrains familiaux en lui proposant 
d’autres terrains dits « plus libres » car les terrains familiaux nécessitent un bloc sanitaire pour 2 places. Il faut donc 
prendre le temps de réfléchir et de discuter entre élus sur cette question. Après, B. Forel considère que la CC4R ne peut 
avoir comme objectif que de remplir les obligations inscrites dans le plan départemental. Mais de toute façon, il 
souhaite une concertation en amont. 
L. Gavillet explique qu’un plan respecté ne résout pas tous les problèmes. B. Forel est d’accord avec ces propos : dans 
beaucoup de territoires, les maires respectant les obligations n’ont pas beaucoup plus de facilités pour évacuer les 
personnes demeurant sur un terrain non conforme. 
M. Chatel estime que si la CC4R veut se conformer à la loi, elle doit disposer d’un terrain de passage. B. Forel précise 
que la CC4R n’est pas identifiée pour un terrain de grand passage et considère que cela nécessiterait des emplacements 
pour 50 à 70 caravanes minimum. Ces derniers ne sont jamais ouverts lorsque le nombre de caravanes est inférieur à ce 
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taux. L’autre difficulté sera de situer un espace pouvant accueillir ces emplacements. Enfin, il s’agira d’identifier les 
possibilités réglementaires et de se mettre en conformité. 
D. Toletti demande des précisions sur les familles accueillies actuellement sur notre territoire et notamment le nombre 
de caravanes que cela comprend. S. Pittet répond que cela correspond à un groupe de plus de 20 caravanes car il faut 
compter également les véhicules équipés d’un seul essieu et les autres véhicules. Au total, cela représente 37 à 40 
véhicules correspondant à 3 ou 4 familles. Ils vivent entre eux et sont mariés au sein de leur communauté et sous leur 
coutume. A ce propos, S. Pittet précise que la mère reste célibataire au niveau de la loi et perçoit des aides équivalentes 
à une mère seule. Même si cet aspect n’est pas de notre ressort, c’est bien que les gens soient informés.  
B. Forel conclut en demandant l’organisation de plusieurs réunions au sujet de ces 2 compétences et souhaite que les 
élus y participent activement afin de lancer la démarche dans les meilleures conditions. 

Avis de la Communauté concernant le Schéma Départemental de Coopération 
intercommunale 
Par courrier du 30 septembre, reçu à la communauté le 8 octobre, Monsieur le Préfet a communiqué son projet de 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. Ce document (voir ci-joint) entérine le refus de la CCVV de 
fusionner avec la CC4R, en arguant notamment des dispositions dérogatoires prévues par la Loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République.  
Ce schéma prévoit en outre une prise de compétence de la Communauté de Communes dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement sans attendre le 1er janvier 2020. Le conseil communautaire est invité à se prononcer contre le projet 
sur ce point précis.  
 
B. Forel rappelle que le Préfet a adressé ce schéma à toutes les communes et que ces dernières doivent donner leur 
avis. Il souhaite en discuter ce soir pour savoir ce qu’en pensent les communes et envisager une réponse concordante si 
c’est possible.  
Lors des réunions de la CDCI, le Préfet a annoncé que la fusion avec la Vallée Verte n’allait pas se faire et que ce dernier 
va accepter la dérogation issue de la loi Montagne. B. Forel a sollicité le Préfet afin de modifier la formule employée 
dans le rapport qui s’appuyait sur « des compétences trop éloignées » : il estime que ce n’est pas le cas. Le Préfet lui a 
répondu que la loi lui contraignait de la formuler de cette manière. 
 
B. Chatel demande des précisions sur les obligations auxquelles la CC4R sera soumise dans les années futures. B. Forel 
répond que la seule compétence qui sera obligatoire en 2020 concerne l’Eau et l’Assainissement. Le Président du 
Syndicat des Eaux de Peillonnex a téléphoné à B. Forel pour connaître la philosophie en cours au sujet de l’eau potable 
pour les communes concernées par le syndicat. Il appartient aux communes concernées par la compétence de faire 
apparaître leur sentiment dans l’avis sur le schéma. La CC4R suit avec intérêt les discussions en cours et s’appuiera sur le 
travail du syndicat pour justifier la délégation de l’eau potable au Syndicat des Rocailles et de Bellecombe SRB.  
Il restera à discuter avec les communes qui ne sont pas concernées actuellement par le syndicat de Peillonnex comme 
une partie de La Tour, Mégevette, Saint-Jeoire et Onnion. Il faut profiter du temps qui reste pour réfléchir à cette 
question avec les communes afin de savoir ce qui est envisageable. Il faut s’organiser et se mettre au clair. Les élus vont 
donc se réunir pour savoir comment cette compétence peut être assumée par la CC4R. 
 
B. Chatel et S Pittet estiment qu’il faut s’appuyer sur un syndicat pour cette compétence et notamment le Syndicat des 
Eaux de Peillonnex SEP car il n’existe pas de technicité au sein de la CC4R. B. Forel est d’accord sur le principe mais il 
reste des problèmes de cohérence territoriale à régler, notamment pour Saint-Jeoire au niveau de l’assainissement. La 
CC4R peut agir par représentation par substitution, mais l’eau potable est gérée en régie directe pour certaines 
communes (Mégevette et Onnion) et l’assainissement de Saint-Jeoire est délégué au SIVOM de Cluses. B. Forel estime 
donc que cela nécessite quelques réflexions préalables. 
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B. Chatel demande si la commune de Saint-Jeoire dispose de la ressource en interne. N. Noel-Sandrin explique que la 
commune coopère avec la commune d’Onnion pour une partie du territoire et le SIVOM du Haut Giffre. 
 
S. Pittet rappelle également que la commune de Ville-en-Sallaz ne s’est pas encore positionnée et cela pose un 
problème. B. Forel estime que ce n’est pas un problème vis-à-vis du transfert de la compétence communautaire. Il faut 
laisser le Syndicat des Eaux de Peillonnex faire son travail de réflexion globale. B. Chatel souhaite que les communes de 
Ville-en-Sallaz et La Tour aillent vers le Syndicat de Peillonnex. Pour les 3 autres communes, Mégevette, Onnion et Saint-
Jeoire, il faut étudier la possibilité de les intégrer dans le syndicat ou voir un autre syndicat extérieur. L’avantage d’un 
syndicat, c’est qu’il peut continuer à exister dès qu’il appartient au périmètre d’au moins 2 intercommunalités.  
D. Revuz estime que cette réflexion sera plus facile pour l’eau mais pour l’assainissement il faut voir. La commune de La 
Tour est partagée entre 2 versants. Il est demandé si La Tour adhère au SIVOM de Cluses pour l’autre partie de la 
commune. D. Revuz répond qu’une convention a été signée avec Saint-Jeoire pour l’assainissement. On paie la 
commune de Saint-Jeoire au mètre cube d’utilisation et c’est cette dernière qui adhère au SIVOM. 
B. Forel estime que pour l’assainissement, on peut procéder par substitution au SIVOM, sauf si ce dernier est absorbé 
par la Communauté de Communes 2CCAM. Il reste la question de l’eau potable et de l’assainissement des 2 communes 
de montagne. Il faut donc travailler sur ce sujet. 
 
C. Chaffard considère une certaine logique que les eaux usées aillent au même endroit que l’eau potable, c’est-à-dire 
vers Rocailles et Bellecombe. Il y aura une difficulté de leur côté car le syndicat a un prix de l’eau bien moindre que le 
nôtre. Quand il s’agira de lisser les tarifs, ça sera un handicap pour eux. En outre, la commune de Viuz-en-Sallaz va 
adhérer au Syndicat des Eaux de Peillonnex en 2016. Les élus concernés ont eu une réunion très intéressante 
dernièrement, mais il manquait les représentants de Ville-en-Sallaz. C’est pourquoi, elle demande aux représentants de 
la commune leur position puisque des travaux sont à prévoir et que ces derniers auront un impact important sur le 
transfert de la compétence.  
L. Casanova explique que la commune ne s’est pas encore positionnée et qu’elle étudie toutes les possibilités. 
L’adhésion au syndicat ne fait pas l’unanimité et les élus ne se sont pas mis d’accord. Il rappelle que la commune a fait 
beaucoup de travaux au niveau du réseau d’eau et que la commune est à flot pour cette compétence. Il est d’accord 
pour considérer que la commune appartient à une communauté, mais qu’il s’agit encore d’une décision municipale.  
P. Pochat-Baron rappelle que le transfert sera obligatoire en 2020. Il serait judicieux de ne pas louper cette date 
fatidique et d’envisager de s’accorder dès maintenant. Cela permettra à la future structure de s’organiser d’ici 3 ou 4 
ans. 
 
B. Forel estime que les élus doivent laisser la commune réfléchir à cette question librement et au Syndicat d’étudier les 
problématiques techniques. Sur la question du schéma, il propose qu’une réponse soit apportée à la CDCI pour 
expliquer qu’un travail est en cours et que le délai de 2020 sera respecté pour les transferts.  
S. Pittet souhaite étudier rapidement cette question et demander à chaque commune sa position pour éviter d’être 
dans une impasse en 2020. B. Forel estime qu’il faut simplement être sûr des solutions d’organisation et de gestion en 
2020. Il faut donc un peu de temps pour étudier toutes ces questions et il paraît difficile d’envisager le transfert avant le 
1er janvier 2020. 
B. Forel souhaite attendre la date légale pour envisager le transfert. Il apprécie également que le Syndicat des eaux de 
Peillonnex travaille sur cette question et demande aux communes de continuer d’étudier collectivement les solutions de 
gestion. Il n’est pas inquiet pour les communes du périmètre du SEP. Pour les autres, il pense que cela nécessite 
beaucoup de réflexion car c’est plus délicat. 
B. Chatel est d’accord pour laisser du temps afin que les choses se mettent en place à l’image du Syndicat des Eaux de 
Peillonnex SEP. Si les élus souhaitent aller dans le SRB, il faut préparer l’avenir en réfléchissant à faire diminuer le prix 
actuel. Il faut juste prévoir maintenant pour être prêt dans 2 ou 3 ans. D. Revuz estime qu’il y a une différence actuelle 
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dans les prix pratiqués mais également dans la qualité des réseaux avec beaucoup de travaux de mise en conformité à 
prévoir. B. Chatel est d’accord car il rappelle que le SRB investit depuis 20 ans sur ces travaux, ce qui n’est pas 
forcément le cas en CC4R. Aujourd’hui, le prix de l’eau à Viuz-en-Sallaz est élevé par rapport au territoire du SRB. S. 
Pittet en est conscient mais explique que cette augmentation a permis de réaliser des travaux d’investissement.  
P. Pochat-Baron souhaite que les élus se prononcent avant tout sur le périmètre du Syndicat de Peillonnex qui est la 
priorité, avant le SRB. De plus, le syndicat SEP peut encore exister après 2020. B. Forel explique qu’il disparaîtra si la 
compétence est transférée à la CC4R car il est intérieur du périmètre. Il est précisé qu’il continuera d’exister en cas 
d’intégration de Bogève car la commune est située dans le bassin versant. A ce propos, C. Chaffard rappelle aux 
communes l’obligation de se prononcer avant mars 2016. 
 
B. Forel demande toute l’attention des communes aux décisions qui seront prises. Lancer des coopérations avec des 
communes extérieures va engendrer l’empilement des syndicats : si une commune en dehors de la CC4R adhère à un 
syndicat, ce dernier ne sera pas supprimé au moment du transfert de compétences. 
B. Forel rappelle que l’essentiel est de répondre au Préfet concernant le projet de schéma. Sur la fusion, il ne souhaite 
pas apporter de commentaires et laisse les choses comme elles ont été formulées. Sur les nouvelles compétences, il 
existe un cadre légal concernant les délais. Il souhaite que les futures compétences soient prises dans ces délais.  
B. Chatel demande que la réponse s’appuie tout simplement sur un travail en cours de réflexion autour du transfert de 
ces compétences.  
 
B. Chapuis souhaite que les syndicats spécialisés restent dans leur travail et champs d’actions. Si l’eau est transférée à la 
CC4R, rien n’oblige à faire disparaître les syndicats. B. Forel est entièrement d’accord car il trouverait bien que ces 
compétences soient exercées par des syndicats spécialisés et que la CC4R agisse par représentation plutôt que de 
monter un service au sein de la CC4R. Il propose que cette idée soit formulée au Préfet. 
 
Apres avis et discussion, les membres présents s’accordent pour répondre au Préfet sur les points suivants : 
- Aucune remarque particulière concernant l’abandon de la fusion dans le schéma départemental ; 
- Réflexion en cours pour prendre les compétences rendues obligatoires aux échéances légales ; 
- Travail de réflexion pour déléguer la compétence Eau et assainissement par représentation de substitution auprès 

de syndicats spécialisés ; 

Enfance-Jeunesse 

Présentation du compte d’exploitation de la MJCI pour l’année 2014/2015 ainsi que 
du budget d’exploitation pour l’année 2015/2016 par E. Tondelier, Président de la 
MJCI – Discussion sur le versement de la participation des communes à hauteur de 
25 000 € afin de permettre le redressement de l’association 
 
La MJCi Les Clarines a établi son compte d’exploitation pour l’exercice 2014/2015. Ce dernier s’établit entre le 1er 
septembre 2014 et le 31 août 2015. Cet exercice n’est pas clôturé mais devrait présenter un déficit d’exploitation 
d’environ 32 000 euros, venant s’ajouter aux 5 derniers exercices. Les pertes accumulées durant cette période 
s’établissent donc à 220 000 euros. 
 
L’association a transmis mi-juillet une demande de versement de la subvention d’apurement de la dette à hauteur de 
25 000 euros afin de permettre à l’association de payer les salaires du mois d’août. Pour cela, le Président a souhaité 
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plus d’explications sur les causes de ce déficit et les mesures que la MJCi entendait prendre afin de résorber la situation 
économique. 
Face aux arguments transmis, le Président a versé 25 000 euros au titre de la Communauté de communes. 
 
Exercice 2014/2015 
L’association n’ayant pas transmis dans les délais les informations concernant l’exercice 2014/2015, les informations 
suivantes sont basées sur les éléments financiers provisoires fournis par les agents de l’association. 
L’exercice devrait faire apparaître un déficit de 32 000 euros au 31 août 2015. Cette diminution par rapport aux 
différentes projections de janvier 2015 est due principalement par une hausse des dépenses par rapport au budget 
prévisionnel de 32 000 euros. Ce déficit est en grande partie lié à une hausse des charges de personnel et des impôts et 
taxes. L’association a dû employer en direct des anciens auto-entrepreneurs suite à un bilan URSSAF. Les charges de 
l’association se sont portées à 1 252 000 euros sur l’exercice. 
Ce déficit est également dû à une baisse d’activités liée aux activités de loisirs. Les recettes perçues sont moins 
importantes à celles attendues, soit à hauteur de 1 212 000 euros.  
 
 
Budget 2015/2016 
L’association envisage un budget 2015/2016 axé sur la réduction des dépenses. Ce budget qui a été adopté lors du 
conseil d’administration du 15 septembre prévoit en grande partie une baisse importante des dépenses. L’association a 
entrepris des démarches pour un retour à l’équilibre : 

 une réduction des charges de personnel par le non renouvellement de certains emplois (1 emploi permanents 
et 2 CDD) ; 

 une hausse des tarifs des activités de loisirs pour les familles de 3% ; 

 l’abandon de certaines activités de loisirs si ces dernières ne sont pas rentables ; 

 le regroupement des enfants en ALSH pour diminuer les charges de structures avec la fermeture de Peillonnex ; 
Le budget devrait présenter un excédant d’exploitation. Il s’articule autour de 1 199 491 euros en dépenses pour 
1 226 096 euros en recettes. 
Les activités culturelles restent inchangées. L’association a prévu de diminuer ses activités du secteur « jeune » et 
d’augmenter d’environ 5% le tarif horaire des animateurs/techniciens pour les activités TAP et périscolaires. 
 
Besoin en trésorerie 
Les besoins en trésorerie 2015/2016 de l’association font apparaître 4 dates importantes en fonds publics : 

- Le versement des 25 000 euros fin août 2015 afin de payer les salaires du mois d’août. Ce versement a été 
effectué afin de payer les salaires du mois d’août ; 

- Le versement de 21 662 euros fin novembre afin de faire face aux dépenses de fin d’année 2015 ; ce montant 
correspond aux versements des communes par fonds de concours (18 133 euros) et au versement direct d’une 
subvention pour la commune de Saint-Jeoire (3 529 euros) 

- Le versement de la subvention communautaire 2016 fin janvier à hauteur de 234 000 euros ; 
- Le versement de la subvention exceptionnelle de 25 000 euros avant fin mai 2016 afin de palier au 

désendettement de l’association ; 
 
B. Forel accueille M. le Président de la MJCi, Eric TONDELIER et les membres de l’association pour présenter la situation 
financière et l’avenir de la structure. Il explique que l’association fait face à des difficultés et que ce n’est pas un 
mystère. Il informe que les représentants délégués à la MJC ont eu des échanges sur le versement des subventions et 
qu’il a proposé que les administrateurs s’expriment directement devant les membres. La question du financement de la 
MJC a conduit à de nombreux échanges autour de la table. Il apparaît intéressant que les membres communautaires 
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soient directement informés de la situation et puissent poser des questions. Il remercie enfin les administrateurs de leur 
participation à ce conseil et laisse la parole au Président de la MJCi. 
 
E. Tondelier remercie cette invitation afin de présenter les comptes de l’association qui comprennent aussi bien le 
compte de résultat 2014/2015 et le budget prévisionnel 2015/2016. Il souhaite avant tout que cette réunion soit le 
moment d’un dialogue afin que l’association puisse aller de l’avant. La présentation sera courte pour permettre de 
répondre aux questions. Le Compte d’Exploitation n’a pas encore été avalisé par le commissaire aux comptes et n’a pas 
été présenté aux membres de l’Assemblée Générale. Il sera donc peut être modifié à la marge. Par contre, le budget 
2015/2016 a été adopté par le Conseil d’Administration CA et sera valide lors de l’AG début décembre. 
 
S. Dewilde, trésorier de l’association, présente les éléments financiers. Il est important de revenir sur l’exercice qui se 
solde par un déficit de 32 000 euros. L’association aurait souhaité pouvoir équilibrer les comptes dès cette année. Il 
rappelle que l’association revient de loin puisque le déficit était de 100 000 euros l’année dernière. La nouvelle équipe a 
mis des actions en place à partir de janvier 2015 pour revenir à l’équilibre en diminuant les dépenses et en augmentant 
les recettes. Mais, les administrateurs ne sont pas parvenus à réussir à équilibrer les comptes.  
Dans les éléments qui ont gêné l’exercice au niveau des charges, on retrouve la reforme des rythmes scolaires qui est 
une nouveauté pour l’association puisque cette dernière a dû proposer de nouveaux services dans le cadre des TAP. 
Cette réforme a touché également les centres de loisirs notamment sur le fonctionnement des ALSH le mercredi matin. 
L’association partait dans l’inconnu puisqu’elle ne savait pas comment les familles allaient réagir face à cette nouvelle 
offre. L’association s’est retrouvée avec une masse salariale difficile à estimer et à optimiser. Cela s’est soldé par une 
baisse d’activité de l’accueil de loisirs, qui elle-même se traduit par une baisse de recettes de la CAF car tout est lié.  
Au niveau des recettes, l’association a augmenté les recettes des activités de loisirs régulières avec une progression de 
7%. Cela démontre que les activités plaisent à la fois aux enfants et aux adultes. Certaines activités d’accueil de loisirs 
ont affiché complet à l’image d’un camp du secteur « jeunes ». Et puis, l’association a obtenu certaines subventions de 
la DDCS et du Conseil départemental.  
 
S. Dewilde présente le budget prévisionnel 2015/2016 : il s’agit d’un budget dit « de rigueur » puisque l’association a 
réduit le nombre de salariés de 2 ETP. En effet, l’association disposera de 2 postes d’animateurs en moins. Ceci est lié 
notamment à la réduction du nombre de journées d’accueil de loisirs cette année avec une prévision 2015/2016 à la 
baisse. On ferme un site l’année prochaine. L’association compte également sur des optimisations du personnel qui sera 
plus polyvalent en faisant notamment de l’animation. Une autre nouveauté est l’aide apportée par un expert comptable 
qui est recruté pour apporter une fiabilisation des comptes. Comme toutes les entreprises, la mutuelle obligatoire au 1er 
janvier 2016 va être mise en place. Enfin, l’association met en place des délégués du personnel.  
Dans le budget2015/2016, pour les activités de loisirs, les administrateurs ont adopté une augmentation importante des 
tarifs pour les adultes et modérée pour les enfants. L’aide de la CC4R sert avant tout pour la jeunesse. Une série de 
journées « portes ouvertes » a été organisée pour faire découvrir les activités aux habitants. Pour le moment, 
l’association a un niveau d’inscription aux activités assez bon. L’association va travailler sur des optimisations en 
recrutant des animateurs en emploi particulier de type CEE qui va apporter de la souplesse. Enfin, l’association va 
réduire le coût des repas puisqu’un nouveau prestataire a été choisi au 1er janvier 2016. 
Au niveau du secteur « jeunes », le service a été remis sur les rails depuis le 1er janvier 2015 en accueillant des collégiens 
mais surtout quelques élèves du CM2 afin de les intégrer au secteur « jeunes ». Ces derniers ne retrouvent plus leur 
place dans le service traditionnel de l’ALSH. On a un travail « de rue » mis en place par l’animatrice qui va permettre 
d’aller à la rencontre des jeunes des différentes communes et de les faire participer aux animations organisées durant 
toute l’année. 
Au niveau du programme culturel, peu de changement est envisagé car c’est un secteur qui tourne sans difficulté. Il sera 
riche et varié en 2015/2016. 
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Enfin, au niveau du périscolaire, l’association a modifié les conventions de partenariat : l’année dernière, plusieurs 
animateurs n’ont pas fait l’objet d’une facturation de leur prestation pour diverses raisons (les classes partaient au ski 
ou la piscine), alors que l’emploi était bien réel. L’association a également procédé à une augmentation du coût horaire 
des animateurs et techniciens et à la possibilité d’intégrer la commune de Bogève dans ce dispositif.  
S. Dewilde explique que le budget proposé est à l’équilibre puisque l’association prévoit un excédent de 26 000 euros 
qui compenseront les 32 000 euros de déficit de cette année. 
 
D. Revuz souhaite des précisions sur les économies liées à la fourniture des repas, notamment sur l’aspect financier que 
cela engendre. E. Tondelier répond que cela représente environ 1 500 euros par an. 
S. Pittet regrette ce choix et que la MJCi n’ait pas choisi une entreprise du territoire pour 1 500 euros. C’est d’autant 
plus dommageable que le nouveau prestataire vient de la Vallée Verte. L’entreprise aurait pu s’aligner à ce niveau 
financièrement. D. Revuz est tout à fait d’accord avec Serge en expliquant qu’au-delà du coût, il y aura des impacts sur 
le développement durable. Il considère ce choix comme dommageable. 
E. Tondelier répond que le souhait de l’association était de poursuivre avec l’entreprise locale « Les Airelles ». Le sujet 
de discussion portait depuis le mois de mars sur le tarif mais également sur la qualité des repas servis : l’association 
avait reçu de plus en plus de critiques de la part des familles et des enfants. L’association voulait faire évoluer cet aspect 
avec l’entreprise. La responsable a toujours expliqué que la qualité de ses repas ne serait pas remise en question car elle 
considérait qu’ils étaient parfaits. A partir de là, l’association a considéré que ce point ne pouvait pas évoluer. Sur 
l’aspect financier, la MJCi a reçu une proposition d’une entreprise située à coté, dans la Vallée Verte, qui nous 
garantissait une meilleure qualité avec un tarif plus bas. Il faut faire des choix en tant qu’administrateur et même si ce 
n’est pas le choix que l’association aurait souhaité dès le départ. S. Pittet estime que c’est regrettable car l’entreprise 
historique est sur le secteur et créatrice d’emplois et faire venir de l’extérieur des repas chaque jour, ce n’est pas du 
développement durable. Il estime qu’il y aurait eu moyen de discuter car beaucoup de communes utilisent ses services 
et que la qualité est tout à fait acceptable. Il paraît déplorable que la MJCi, aidée financièrement par la CC4R, aille 
travailler avec des entreprises situées en dehors du territoire.  
 
N. Noel-Sandrin s’interroge sur le nombre d’emplois en moins, notamment sur le chiffre de 2 ETP annoncés car quand 
elle analyse le budget prévisionnel, la masse salariale indiquée diminue de 90 000 euros, soit 45 000 euros par ETP. Cela 
fait donc une grosse diminution. De plus, elle souhaite connaître le coût de l’expert comptable et dans quelle rubrique 
retrouver la dépense. 
S. Dewilde explique : 
- Qu’il est bien prévu de réduire la masse salariale de 2 ETP. Mais l’animateur n’est pas payé 45 000 euros. La MJCi a 

connu une baisse d’activités concernant l’ALI et donc une diminution de besoin en journées d’animateurs. De plus, 
la MJC va connaître un départ à la retraite qui ne sera pas remplacé. Cela sous-entend en définitif l’équivalent de 3 
ETP car le coût d’un ETP est d’environ 30 000 euros chargés.  

- En ce qui concerne l’expert comptable, le coût annuel de la prestation est d’environ 7 000 euros et sera affecté à un 
compte de classe 62 « autres charges » 

 
J. Pellisson demande des précisions sur l’avenir des animateurs après 2017 dans le cas où les nouveaux rythmes 
scolaires venaient à disparaître. E. Tondelier explique que les animateurs sont embauchés en contrat CDI car c’est plus 
simple de travailler avec ce type de contrat. Si les rythmes scolaires venaient à disparaître et que la MJC n’avait plus 
besoin de personnel pour les TAP, il paraît évident que l’association procèdera au licenciement du personnel, comme 
d’autres structures. La MJCi espère que cela se poursuivra après 2017 car il y a une réelle cohérence éducative entre les 
temps de loisirs, de TAP et d’école. Le fait d’avoir signé certains Projets Educatifs Territoriaux PEDT, cela a permis d’avoir 
une avancée pour les familles et un renforcement des liens entre acteurs de l’éducation. Il estime qu’il y a encore des 
améliorations à apporter. 
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S. Pittet souligne qu’heureusement que les élus ont eu la MJC pour les TAP. Franchement, cela fonctionne très bien et 
c’est une réussite. Le PEDT a été signé et validé avec l’Académie. Il estime que le gouvernement ne reviendra pas en 
arrière sur la réforme des rythmes scolaires car cela a créé énormément d’emplois au niveau national. Qu’il y ait des 
arrangements de manière plus harmonieuse, afin que chaque commune puisse s’adapter librement, c’est tout à fait 
possible, mais il ne croit pas à une suppression totale de ces rythmes. 
 
B. Forel met en exergue les difficultés passées pour tenir les budgets votés. Il s’interroge sur les méthodes de gestion 
pour tenir les lignes budgétaires votées. Il s’agit d’un exercice difficile, pour les communes également. Il exprime un réel 
intérêt pour ce budget car ce dernier présente une volonté de diminuer et maitriser les dépenses. Il faut maintenant se 
forcer à tenir ces niveaux de dépenses et B. Forel incite les administrateurs à être attentifs et à mettre en place des 
outils de surveillance. Les élus seraient tous très heureux de voir les efforts payer car ils sont tous convaincus du bien 
fondé de la MJC pour le territoire et espèrent que l’association rattrapera le retard financier accumulé auparavant. B. 
Forel porte beaucoup d’admiration aux bénévoles pour ce qu’ils font car la situation est délicate. Mais, ils ne sont pas 
les seuls dans cette situation, le mouvement associatif attaché à l’action éducative populaire et sociale n’est pas dans de 
bonnes situations. Le budget présenté témoigne d’une volonté de tenir les dépenses. Il faudra simplement tenir ces 
engagements. 
E. Tondelier est conscient du décalage entre prévision et réalisation lors du dernier exercice, et notamment sur les 
charges de personnel. Il rappelle que l’association est partie d’une feuille blanche avec certaines incertitudes liées au 
TAP. Ce qui est sûr, c’est que dès qu’il y a une nouvelle activité ou qu’une activité devient très importante, il faut suivre 
le coût réel de cette activité. Les administrateurs ont repéré plusieurs zones d’incertitude dans le budget 2015/2016 : 

 d’une part, les adhérents s’inscrivent dans 90% des cas entre août et novembre. La MJCi sait dès à présent si 
une activité sera rentable et si les objectifs sont atteints : pour le moment, la MJC attendait 1 100 adhésions, on 
est à 1 020 adhérents. Avec une quarantaine d’inscription qui devrait aboutir, la MJC devrait atteindre l’objectif 
initial. Pour les cours peu remplis, on a procédé à une fermeture de l’activité. La zone d’incertitude est gérée et 
on a procédé à des économies ; 

 d’autre part, les autres incertitudes concernaient les vacances scolaires au niveau de l’ALI, les mercredis étant 
programmés dès le début de juillet pour toute l’année. Les vacances d’été arrivent en fin d‘exercice, et c’est à ce 
moment que le déficit ou l’excédent apparaît. Les administrateurs ont construit le budget sur un remplissage au 
taux minimum avec une réduction de places avec la fermeture de Peillonnex pour mieux gérer le risque. Mais, 
on ne sait jamais notamment les conséquences de l’augmentation des tarifs chez les familles.  

E. Tondelier explique que pour gérer les finances de plus près, la nouvelle équipe a créé des tableaux de bords de suivi 
mensuel et le cabinet va pouvoir alerter les trésoriers. Il faut que l’exercice soit le plus rapproché du budget initial. 
 
S. Pittet confirme les propos du Président. Il voit mal une commune de 4 300 habitants fonctionner sans la MJC qui a 45 
ans et la moitié des adhérents, soit 500 adhérents. Cette MJCi fait partie du climat social  de la commune.  C. Chaffard 
explique que la commune de Saint-Jean de Tholome est aussi convaincue que la MJCi est indispensable au territoire de 
18 500 habitants. C’est évidement le lien social avec les habitants. L’association propose des animations avec un bon 
niveau de qualité et son personnel est toujours disponible notamment en cas de remplacement. C’est pourquoi, elle est 
pour le soutien de la MJCi. 
E. Tondelier informe que sur la saison 2014/2015, ce sont plus de 1 700 personnes utilisatrices des services, soit 10% du 
territoire. La MJC est donc un acteur social du territoire mais également économique avec de nombreux emplois créés 
et des intervenants extérieurs qui peuvent construire leur projet professionnel.  
 
B. Forel remercie l’équipe de la MJCi pour la présentation et propose de répondre rapidement à la question du 
financement complémentaire de l’association. Au-delà de l’attachement de la commune de Viuz-en-Sallaz à la MJCi, il 
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considère que la CC4R a démontré complètement ce même attachement. Il s’agit de la plus grosse subvention apportée 
à une association du territoire. Depuis plusieurs mois, les élus travaillent avec les membres du bureau de l’association 
pour faire face aux difficultés. Si ce n’était pas important pour la CC4R, les élus n’auraient pas consacré autant d’énergie 
et d’argent. Il partage ce qui a été dit sur l’intérêt de s’appuyer sur une association pour gérer ce type de service. A 
l’instar d’autres communautés qui souhaitent intégrer tous les services, les élus de la CC4R ont fait le choix du mode 
associatif et leur laissent l’initiative d’apporter des services aux habitants. Il s’agit d’une solution intéressante. Certains 
élus reprochent à la CC4R d’être une coquille vide car la CC4R intervient par subventions donc par du fonctionnement. 
Cependant, cette logique satisfait le Président car c’est possible dans ce domaine et dans d’autres. 
 
Lors des dernières discussions, B. Forel rappelle que les élus avaient voté un complément financier pour survenir aux 
difficultés de l’association. Ce complément était formé d’une contribution communautaire pour moitié et d‘un 
versement complémentaire communal. Les élus se sont mis d’accord pour en discuter collégialement par fonds de 
concours à hauteur de 18 133 euros. 
Après discussion et présentation des chiffres des comptes de l’association, les membres présents adoptent a l’unanimité 
le versement de l’aide complémentaire communale par fonds de concours.  
 
S. Pittet souhaite revenir sur une question posée lors du dernier conseil, à savoir si toutes les communes ont participé 
au financement de l’association. B. Forel répond que la commune d’Onnion n’a pas souhaité participer à cette aide. Il 
s’agissait d’une décision propre au conseil municipal. S. Pittet demande si la commune d’Onnion reviendra sur sa 
décision. Y. Berthier explique que le conseil a considéré que ce n’était pas à la commune de payer mais plus à la CC4R. S. 
Pittet rappelle qu’il s’agit d’une aide exceptionnelle et qui vient aider un déficit passé. Il estime qu’une communauté de 
communes, c’est aussi un territoire de solidarité et qu’il trouve dommage que la commune prenne une décision 
divergente. Cette aide est envisagée pour 4 ans.  Il estime que tout le monde ne porte pas le même intérêt au niveau de 
la MJCi. 
F. Missilier souhaite intervenir dans ce sens en demandant les raisons du non financement intégral de la MJCi par la 
CC4R. Il estime que la commune de Viuz-en-Sallaz contribue fortement à la MJC en mettant à disposition des locaux 
gratuitement et avec toutes les charges locatives. S. Pittet estime que la commune doit encore participer à hauteur de  
7 000 euros dans un esprit communautaire pour renflouer l’association. Il le fait également par solidarité. F. Missilier se 
dit avant tout citoyen de Viuz-en-Sallaz en payant de forts impôts alors qu’il a les mêmes services que ceux d’autres 
communes. Il souhaiterait comme Serge que toutes les communes participent financièrement au financement de la 
MJCi. Y. Berthier rappelle que chaque commune met des locaux à disposition de la MJCi et pas seulement Viuz-en-Sallaz. 
S. Pittet explique que ces locaux servent à organiser des activités, et donc que les habitants d’Onnion profitent du travail 
de l’association.  
 
B. Forel considère pour sa part légitime que la décision d’Onnion pose question aux autres. Mais, il souhaite répondre 
sur le financement intégral par la CC4R. Si la CC4R n’a pas fait d’autres efforts financiers, c’est que la Communauté de 
Communes n’a pas les moyens budgétaires d’aller au-delà cette année. Les chiffres du compte administratif le 
prouveront. Si à un moment donné, les élus donnent plus de moyens ou la possibilité d’aller tirer d’autres revenus à la 
CC4R, elle pourra apporter ce soutien complémentaire. Il rappelle que les ressources actuelles proviennent uniquement 
de deux vecteurs : soit une augmentation des impôts locaux, soit un système de rééquilibrage des impôts entre CC4R et 
communes. Enfin, il certifie que s’il avait eu la possibilité financière, il aurait demandé au conseil communautaire 
d’apporter une aide de 50 000 euros à la MJCi. Il poursuit en expliquant que s’il a été amené à proposer cette 
problématique de cette manière, c’est que ce n’était pas possible budgétairement. Chaque élu est gestionnaire de sa 
commune et de la communauté. Il demande aux élus de comparer les budgets de chaque structure et d’étudier les 
vases communicants. Il entend l’argument d’Onnion et souhaitait apporter une explication. Si la CC4R a demandé une 
solidarité communale, c’est qu’elle ne pouvait pas financer seule l’intégralité de la somme de 50 000 euros. 
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B. Chatel rajoute que cette contribution devrait durer encore 3 ans et que la CC4R devrait prendre en charge totalement 
le versement des 50 000 euros : il précise que la compétence déchets a été transférée et que cette compétence donnait 
un petit pécule à chaque commune de manière non négligeable. Comme ceci, cela sera équitable pour tout le monde. C. 
Chaffard rappelle que les élus n’ont pas voulu augmenter les impôts l’année dernière, le Président avait proposé deux 
scénarios : le premier s’appuyait sur une augmentation des impôts pour financer à 100% la MJCi, l’autre était une 
solidarité des communes. La CC4R ne peut pas financer tout avec son petit budget. B. Chatel explique simplement que 
les déchets lui permettaient un petit pécule sur son budget qui aurait servi à financer la participation de faucigny. Or, il 
ne l’a plus ce pécule et compte tenu du petit budget de sa commune, c’est forcément important. B. Forel informe que 
des discussions budgétaires vont se programmer prochainement dans le cadre du débat d’orientation. Les élus pourront 
se rendre compte des capacités de la communauté. Les chiffres parlent d’eux même. J. Pelisson explique que le budget 
de la MJC prévoit une recette de 26 000 euros, ce qui va permettre de ne plus payer dans les prochaines années. B. 
Forel rappelle que le déficit s’est accumulé depuis plus de 5 ans et que l’association a du retard à combler. Il souhaite 
clore le débat afin de passer à d’autres sujets. 
 

Renouvellement du soutien à l’épicerie sociale et demande de financement au Conseil 
Départemental de Haute-Savoie 
Depuis 4 ans, la CC4R soutient l’Epicerie Sociale « Espace 2 Liberté » située sur la commune de St-Jeoire, gérée par le 
Secours Catholique en lien avec la CAF de Haute-Savoie et le CG74. Ce lieu de socialisation a pour objectif de permettre 
à des personnes connaissant des difficultés économiques, d’acquérir des produits alimentaires à coûts réduits. 
L’épicerie sociale a surtout vocation à être un lieu favorisant l’intégration sociale des bénéficiaires-clients en proposant 
des rencontres et ateliers afin de les sortir de l’isolement.  
Le service permet aux personnes d’acheter un panier de courses limité à 15€ par adulte et par semaine et à 8€ par 
enfant et par semaine, selon la composition de leur foyer. La participation des personnes est fixée à 30%  du coût réel 
des produits vendus. Il convient de définir le montant de la subvention 2016 pour le fonctionnement du service ainsi 
que de solliciter le conseil départemental 74 pour l’obtention d’une subvention. 
 
Bilan 2014  

 Sur les 21 familles orientées vers l’épicerie, 18 ont pu bénéficier des services proposés, dont 11 nouvelles 
familles en 2014. Cela concerne 11 familles avec enfants à charge, concernant 20 enfants ; 

 Les bénéficiaires sont âgés entre 26 et 65 ans (1 seul bénéficiaire de plus de 65 ans). La moyenne d’âge est de 45 
ans ; 

 Provenance des familles : seulement 2 familles ont été orientées par le PMS de Bonneville et 5 communes ne 
sont pas concernées par le service (Faucigny, Mégevette, Saint-Jean de Tholome, Ville-en-Sallaz et Fillinges) 
Concernant les 5 communes non concernées, plusieurs hypothèses sont émises : problématique de mobilité, 
habitants de Fillinges attirés plus facilement par Annemasse, trajets de la navette de PROXIMITI ne concernent 
pas les communes de Marcellaz ou de Faucigny, etc. 

 Les familles apprécient réellement ce service qui les aide à sortir de leur isolement : 4 familles continuent à 
participer aux évènements collectifs ; 

Le bilan financier de l’opération a fait apparaître un excédent de 2 214 euros fin décembre 2014, intégralement avec 
une aide communautaire de 7 760 euros. 
 
Budget prévisionnel 2016 
Pour 2016, le groupe estime qu’il sera confronté à une participation identique à 2014, soit 24 adultes et 20 enfants. Le 
coût de cette action pour l’exercice 2016 est estimé à : 
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 Coût des denrées : 8 000 € 

 Dépenses animation et accueil : 500 € 

 Dépenses pour les achats de produits d’hygiène et d’entretien : 150 € 
Soit un total de 8 650 €.  

Les recettes sont décomposées en une participation des familles à hauteur de 2 250 € et une subvention 
communautaire de 6 200 euros. La demande de subvention auprès de la Communauté de Communes des 4 Rivières et 
du Conseil Général de Haute-Savoie pour l’exercice 2016 est fixée à 6 200 € soit 3 100 € par financeur (CG74 et CC4R). 
 
Aménagement d’un local dédié 
Il est précisé que la commune de Saint-Jeoire aménage un nouveau local à destination de l’épicerie sociale : ce local 
permettra d’éviter les problématiques de logistique et sera dédié aux activités de l’association. Il sera disponible en 
début d’année 2016. La commune a pris en charge les travaux d’aménagement intérieur. Les élus communautaires 
devront se prononcer d’ici la fin de l’année, pour réfléchir à l’équipement de ce local. 
 
B. Forel rappelle que cette opération est suivie par la CC4R depuis de nombreuses années. L’épicerie sociale a été mise 
en place à l’initiative du Pôle Médico-Social PMS de Saint-Jeoire et des élus de la commune. Cet équipement est utile au 
territoire puisqu’avant d’être un lieu de vente, c’est un lieu où on travaille avec des familles dans un sens de la 
socialisation. La CC4R avait versé deux fois 2 950 euros en 2015 et le souhait est de reconduire sensiblement la même 
somme. 
 
F. Missilier s’interroge sur le fonctionnement de l’épicerie et sa localisation. B. Forel explique que les travailleurs sociaux 
du PMS orientent les familles confrontées à des difficultés vers différents dispositifs d’aide et notamment l’épicerie 
sociale. C'est-à-dire que pendant 12 mois maximum, chaque famille bénéficie d’un accès dans l’épicerie tous les 15 jours 
pour acheter des denrées alimentaires à moindre coût. En contrepartie, ils doivent participer aux activités collectives. 
C’est une occasion de leur redonner une estime d’eux-mêmes et de les réhabituer à gérer leur situation financière. C’est 
vraiment un outil de socialisation. Le Secours Catholique aide la CC4R en donnant l’aide de bénévoles afin d’encadrer et 
de gérer cet outil. Les travailleurs sociaux s’occupent du projet de resocialisation. 
M. Chatel informe les membres présents que le conseil des séniors souhaite s’investir dans l’épicerie sociale en 
travaillant avec les bénévoles du Secours Catholique. B. Forel est favorable à cette initiative et remercie l’investissement 
de la commune dans cet outil. Il souhaite que les habitants ou associations s’investissent dans ce projet. 
F. Missilier estime que le nombre de familles est faible par rapport au territoire. B. Forel rappelle que l’épicerie sociale 
n’est pas les Restos du Cœur. C’est un dispositif particulier qui ne s’adresse qu’à un faible nombre de personnes. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :  

 ACCORDE une subvention auprès du Secours Catholique pour la gestion de l’épicerie sociale pour l’année 2016 à 
hauteur de 6 200 €  

 AUTORISE Monsieur le président à solliciter l’aide financière du Conseil Général 74 au taux le plus élevé, soit 3 
100 € ; 

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

Attribution d’une subvention de 3 000 € au festival des chorales de Mégevette 
L’association Festival Mégevette organise chaque année un festival de chorales sur la commune de Mégevette. Cet 
événement culturel a pour objectifs de faire découvrir différents chœurs vocaux à la population pendant 3 jours. La 
dernière manifestation a eu lieu le week-end du 25-26 et 27 septembre. Elle a rassemblé 331 participants et a permis à 
8 chorales de se produire, dont 3 implantées sur le territoire de la CC4R. 
En 2014, cette association a bénéficié d’une aide de 3 000 euros afin de soutenir son projet culturel déclaré d’intérêt 
communautaire en raison de l’originalité de son concept, de l’intérêt culturel qu’il représente, de son ancienneté (10 
ans) et de son envergure de niveau régional. 
Sur proposition de la commission culture, il est proposé aux conseillers communautaires de se prononcer sur un 
partenariat pluriannuel en apportant un soutien financier annuel de 3 000 euros chaque année pendant 3 ans. Afin 
d’entériner ce partenariat, il est proposé aux élus de signer une convention d’objectifs et de moyens qui stipule les 
obligations de chaque partie. Une proposition de convention jointe à la présente délibération est lue aux membres 
présents. 
Cette convention permet d’allouer une subvention annuelle de 3 000 euros en 2015, en 2016 et en 2017 à l’association 
organisatrice de l’événement. En contrepartie, l’association s’engage à faire paraître sur tous ses documents de 
promotion le soutien financier de la CC4R et à transmettre les documents administratifs nécessaires au contrôle des 
deniers publics (compte de résultats, budget prévisionnel et bilan d’activités). 
 
B. Forel rappelle que la CC4R avait aidé l’association par le passé dans son activité. Il informe que ce sujet a été étudié 
par la Commissions Culture. C. Bel informe que la commission s’est réunie la semaine dernière et que les membres ont 
donné un avis favorable. Elle explique que cette convention lie la CC4R avec l’association sur plusieurs années avec un 
rayonnement qui va au delà du territoire. B. Forel souhaite que les élus aillent dans le sens de l’analyse de la 
commission. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, par 32 voix pour et 2 abstentions, le conseil communautaire :  

 ACCORDE une subvention annuelle de 3 000 euros auprès de l’association « Festival Megevette », organisatrice 
du festival des chorales de la commune pendant 3 ans à partir de 2015 ; 

 VALIDE le contenu de la convention d’objectifs et de moyens avec l’association Festival Mégevette et 
notamment le soutien financier apporté chaque année ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires pour la mise en œuvre de cette 
opération et plus particulièrement la convention d’objectifs et de moyens triennale; 

 DESIGNE Madame Chantal BEL, vice-présidente en charge de la culture, comme représentante de la CC4R au 
sein des instances décisionnaires de l’association ; 

 
M. Bochaton souhaite expliquer son abstention par rapport aux autres associations. B. Forel explique que le festival de 
Mégevette a été accepté du fait de son caractère particulier et sa dimension. C. Bel ajoute que chaque année, des 
chorales du territoire sont invitées à se produire tous les soirs. 
B. Forel demande également à designer un représentant au sein de l’association. Il s’interroge sur le choix de Chantal et 
demande s’il faut quelqu’un d’autre. M. Meynet-Cordonnier ne voit pas de problème en la représentation de quelqu’un 
d’autre et notamment une personne extérieure de Mégevette. Il considère simplement que Chantal ferait un bon 
représentant puisqu’elle est Vice-présidente en charge de la culture.  
Après discussion, les conseillers communautaires  

 DESIGNENT Chantal BEL comme représentante de la CC4R. 
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Demande de subvention au CDDRA pour d’éventuels équipements Son et Lumière au 
château de Faucigny 
Le château de Faucigny a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en 2008/2009. En cohérence avec ces travaux, 
il est proposé d’envisager des travaux électriques et d’acquisition de matériels sons et lumières pour ce site pour un 
montant total de 50 000 € HT. Cela permettra à l’avenir d’accueillir de petits concerts (jazz, classique, pop, …) et/ou 
d’autres spectacles de plein air (théâtre).  
Ces animations s’inscrivent dans une volonté de mise en réseau des sites des châteaux du Faucigny, en cohérence avec 
la dynamique engagée au château de Bonneville (CCFG). Des discussions sont également en cours avec la CCPR et la 
CCAS à ce sujet.  
 
Sur avis favorable de la commission culture du 12 octobre 2015, il est proposé de demander une subvention au Contrat 
de Développement Durable du Genevois Français, d’un montant de 20 000 € HT.  
 
C. Bel explique que ce sujet a été abordé lors de la commission Culture. Le château de Faucigny accueille pour le 
moment des spectacles. Cependant, le site ne dispose pas d’équipements pour ces manifestations et notamment 
d’éclairage. De plus, la CC4R a une possibilité d’obtention de subventions pour ces équipements. Donc, la délibération 
présentée consiste à solliciter le CDDRA pour subventionner l’équipement. B. Forel complète en précisant que l’objectif 
est un pré équipement très facile à mettre en place pour faciliter l’accueil des spectacles. Cela concernera l’éclairage et 
la sonorisation. 
B. Chatel ajoute que le château a connu une restauration récemment mais que les élus avaient oublié de créer des 
tranchées pour acheminer l’électricité en partie haute. De ce fait, il n’y a pas assez de câblage pour alimenter les 
spectacles au Château.  
 
B. Forel informe que des discussions ont été établies avec les Communautés de communes de Faucigny-Glières et Arve-
et-Salève pour réfléchir à des collaborations culturelles autour du patrimoine des Sieurs de Faucigny. L’idée est de 
développer une offre culturelle commune basée sur des événements. Le château de Faucigny peut accueillir des 
manifestations en période estivale. De ce fait, il s’agit de doter le château communautaire d’un équipement minimum 
pour accueillir ces manifestations. 
 
D. Revuz demande le montant du reste à charge pour la CC4R. Il est répondu qu’il devrait être de 30 000 euros. M. 
Meynet-Cordonnier s’interroge sur la réutilisation possible du matériel sur d’autres lieux. B. Forel explique qu’il s’agit 
plus d’un équipement dédié au site. Il ne connaît pas forcément le contenu de l’équipement, mais l’objectif est de 
simplifier les interventions techniques et de donner la possibilité à des troupes locales de se produire de manière 
simple. D. Revuz et M. Moenne s’interrogent sur l’entreposage du matériel. La CC4R utilisera le local situé en bas du 
site. Une partie des travaux consiste à remonter des fourreaux et c’est ce qui est le plus coûteux.  
 
S. Pittet est impressionné par le nombre de personnes intéressées par les ruines du Château. A ce propos, B. Châtel 
aimerait l’installation de compteurs pour voir si les habitants s’y intéressent comme au lac du Môle. Il faut s’interroger 
sur le nombre de personnes qui défilent, il s’agit d’une information importante. B. Forel est d’accord pour étudier des 
systèmes de comptage. 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, par 33 voix pour et 1 abstention, le conseil communautaire :  

 APPROUVE la demande de subvention auprès du CDDRA du Genevois Français,  

 AUTORISE le Président à engager toute démarche et signer tout document nécessaire à l’obtention de ce 
financement.  
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D. Toletti souhaite commenter son vote en expliquant que cela représente beaucoup d’argent pour un seul petit site. Il 
n’est pas contre le développement du château, mais considère que monter l’électricité pour aussi peu de 
représentations à l’année, n’est pas forcément une bonne opération financière.  

Environnement 

Dossier INTERREG V ALCOTRA pour la promotion des espaces de meulières entre le 
Mont Vouan et la Région Autonome du Val d’Aoste 
Suite à l’étude produite par Ecosphère pour la gestion et la valorisation de l’Espace Naturel Sensible du Mont Vouan, la 
CC4R est entrée en contact avec la Région Autonome du Val d’Aoste, par le biais de l’association Paysalp. En effet, il 
existe en Val d’Aoste plusieurs sites de meulières dont les caractéristiques se rapprochent de celles que nous 
connaissons.  
Dans ce cadre, il a été décidé avec nos partenaires valdôtains d’envisager le dépôt d’un dossier de candidature au titre 
du dispositif INTERREG V ALCOTRA 2014-2020, qui permet de subventionner des dossiers transfrontaliers en vue 
d’améliorer le développement économique des deux versants alpins. Le projet commun se nomme « Pierres de Vie/Vies 
de Pierres » 
Le projet global est estimé à 3 000 000 € HT. Il se décompose de la manière suivante :  

 1 000 000 € HT pour la valorisation du site du Mont Vouan 

 1 500 000 € HT pour la valorisation des sites valdotains 

 500 000 € HT pour l’animation du projet 
L’animation du projet comprend la réalisation de stands et/ou la participation à des salons pour un montant de 60 000 € 
HT de dépenses subventionnables répartis à égalité entre CC4R et Région autonome, 30 000 € HT pour la formation des 
guides des deux côtés de la frontière portés intégralement par la CC4R avec le soutien de Paysalp, 100 000 € HT pour la 
création de nouveaux produits touristiques répartis à égalité entre CC4R et Région autonome, 60 000 € HT pour le 
déploiement d’outils issus des Nouvelles Technologies portés intégralement par la région autonome. En outre, la CC4R 
prévoit 150 000 € HT de dépenses liées à l’animation du projet, la région autonome prévoit 75 000 € HT de son côté. Le 
différentiel s’explique par le rôle de chef de file endossé par la CC4R. Enfin, il est prévu 25 000 € HT de dépenses pour 
les frais de déplacement sur les 3 années du programme, notamment pour la participation des scientifiques.  
 
Les projets doivent être déposés avant le 15 décembre (date en cours de confirmation, l’appel à projet ayant été 
reporté). Si le dossier de candidature est retenu, le projet sera soutenu pendant 3 ans par l’Union Européenne à hauteur 
85% des dépenses subventionnables. En outre, une subvention symbolique de 25 000 à 30 000 € sera demandée au 
conseil départemental de la Haute-Savoie, afin de témoigner de son engagement dans ce dossier.  
 
Il a été convenu que la Communauté de Communes serait le chef de file de ce projet. Cela impliquera pour nous la 
nécessité de gérer l’ensemble des fonds dédiés au projet et d’avoir un suivi rigoureux des dépenses engagées. 
L’ensemble des projets prévus devront avoir été terminés dans le délai de 3 années.  
 
Afin de permettre l’avancement de ce dossier, il convient d’approuver le projet de convention de coopération 
transfrontalière joint à la présente note, ainsi que d’autoriser le Président à déposer le dossier pour le compte de la 
Communauté et de la Région Autonome du Val d’Aoste dans le cadre du 2ème appel à projet 2015-2020 INTERREG V 
ALCOTRA. Enfin, il convient de donner délégation au Président pour toute démarche ou pour signer tout document 
afférent à cet appel à candidatures.  
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B. Forel rappelle que le Mont Vouan constitue un Espaces Naturel Sensible ENS avec deux caractéristiques : une 
dimension environnementale et une dimension archéologique particulière car ce territoire possède des monuments 
historiques. La CC4R a réalisé un travail avec ECOSPHERE et PAYSALP pour valoriser le site, chacun intervenant dans son 
domaine de prédilection. 
Parallèlement, la CC4R s’est rapprochée du Val d’Aoste puisque ce territoire a les mêmes préoccupations de valorisation 
de sites archéologiques. Dans ce cadre, les 2 territoires ont essayé de monter un dossier commun de demande de 
subventions européennes afin de permettre le financement des actions de valorisation.  
 
Le projet global de valorisation sur les 2 territoires s’établit sur une enveloppe de 3 millions d’euros dont 1 million pour 
le mont Vouan, 1,5 million pour le site du Val d’Aoste et 0,5 million pour l’animation du projet. Les dossiers de demande 
de subvention doivent être déposés avant le 15 décembre 2015. Si le dossier de candidature est retenu, le projet sera 
soutenu pendant 3 ans par l’Union Européenne à hauteur de 85% des dépenses subventionnables. Cela représente donc 
850 000 euros d’aides financières pour la CC4R. En outre, le Conseil départemental 74 sera sollicité pour compléter le 
financement du projet à hauteur de 25 à 30 000 euros pour afficher son engagement dans ce dossier. La CC4R sera chef 
de file du projet et donc chargée des fonds financiers et du suivi de l’affectation des subventions. Une des obligations 
est de réaliser les travaux avant les 3 ans.  
 
B. Forel explique que ce soir, les élus doivent se prononcer sur l’adoption d’une convention transfrontalière, ainsi que 
sur l’autorisation de déposer le dossier pour le compte des 2 territoires à l’appel à projet européen. Enfin, il s’agira de 
l’autoriser à signer tous les documents. B. Forel souhaite rappeler aux élus qu’il s’agit bien d’un dossier de candidature 
qui nécessite d’être retenu. Aucune certitude n’existe aujourd’hui. Il souhaite préciser les chiffres que cela implique :  

- 850 000 euros de subvention sur 1 millions de travaux de dépenses pour le Mont Vouan. Le CG74 sera sollicité à 
hauteur de 30 000 euros. En définitif, le reste à charge pour la CC4R devrait être de 120 000 euros. 

- Des frais d’animations complètent les coûts des travaux, qui comprennent notamment des frais de personnel 
pour suivre les dossiers et les actions de valorisation. L’Europe est très exigeante dans le contrôle des 
justificatifs. Ces frais sont évalués à environ à 150 000 euros en tant que chef de file. Cela correspond à l’emploi 
d’un chargé de missions pendant 3 ans pour suivre les dossiers. D’une manière plus globale, les frais 
d’animation représentent 500 000 euros pour les 2 territoires qui pourront être aidés à hauteur de 85%, soit 
425 000 euros d’aides financières. 

 
B. Forel estime qu’il s’agit d’un apport conséquent  si le dossier est retenu. B. Chatel demande si des engagements de 
personnel sont prévus avant l’attribution des subventions. B. Forel rappelle qu’il s’agit d’un dépôt de dossier dans le 
cadre d’un appel à projet et que d’autres territoires vont faire la même chose. Le montant de l’aide européenne est de 
85% ce qui est énorme et attire d’autres territoires français comme la CC4R. La commission va étudier le dossier de 
candidature et répondre favorablement ou non. Si elle retient le dossier de la CC4R, elle va donner un engagement de 
financement. Et seulement après, les élus seront amenés à étudier le recrutement de personnel. B. Chatel voulait parler 
du personnel chargé du dépôt de candidature. Il est précisé que le dossier a été élaboré par les services en interne avec 
l’aide notamment de PAYSALP. Le dossier sera prêt car le travail a commencé depuis un certain temps avec le Val 
d’Aoste. 
G. Milesi demande si la commune de Saint-André va participer au plan d’actions. Il est répondu que les élus ont entamé 
des discussions avec eux concernant le plan de valorisation, sans participation financière. La CC4R va le faire mais le 
projet concerne majoritairement la CC4R  
D. Toletti considère la subvention séduisante mais le reste à charge est très conséquent. S. Pittet et B. Forel rappellent 
que cela représente seulement 200 000 euros sur 3 ans pour une communauté de communes de 19 000 habitants. De 
plus, si le dossier n’est pas retenu, il faudra réaliser des travaux de valorisation de cet ENS sans moyen complémentaire. 
C’est donc une occasion de disposer de moyens financiers pour faires des investissements intéressants. Bien 



 

 

 

 

 

 

 

19 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 19 octobre 2015 

 

 

évidemment, les élus seront attentifs à la bonne gestion du plan d’actions. Si la CC4R peut disposer de cette 
opportunité, il serait dommage de passer à coté. G. Milesi demande ce qu’il adviendra des travaux si le dossier n’est pas 
retenu. B. Forel explique qu’il faudra prioriser de manière précise les investissements indispensables. Il espère que le 
CG74 aidera la CC4R mais n’envisage pas des montants à cette hauteur là.  
 
C. Chaffard souhaite faire un aparté sur les ENS en tant que Vice-présidente. Elle s’interroge sur la manière d’avancer 
sur la politique ENS sur le reste du territoire. Elle rappelle qu’il existe d’autres massifs qui concernent d’autre ENS, dont 
le Môle qui se partage sur 5 communes. Elle demande un soutien pour recevoir les délibérations des communes situées 
en dehors du périmètre de l’intercommunalité, notamment celle d’Ayze et de Marignier. Elle rappelle que ces 
documents devaient être transmis avant fin avril 2015 et que ce n’est pas toujours pas le cas. Elle considère que ce 
dossier a perdu trop de temps. De plus, la commune de Saint-Jean de Tholome a des projets et a peur de perdre des 
subventions puisque cela n’avance pas. Elle souhaite donc que les élus avancent sur ce dossier sans attendre l’avis des 2 
communes et ce, même si cette solution paraît illogique. Elle déplore le manque cette situation mais considère que ce 
n’est pas normal que deux communes extérieures au territoire fassent perdre du temps à la CC4R. Elle souhaite donc 
une position politique à ce sujet. B. Forel explique que la commune d’Ayze va passer ce sujet en délibération le 26 
octobre prochain. En ce qui concerne Marignier, il n’y a pas de réponse. Il est déçu de l’implication des élus de la 
commune dans ce projet, d’autant plus qu’il a passé du temps à leur expliquer la démarche. Il déplore le manque 
d’information de leur part. Il propose que les élus fixent une date butoir avec une échéance à la fin de l’année. Il se 
propose de rappeler au maire les engagements qu’il a pris oralement. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, par 31 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre, le Conseil communautaire :  

 APPROUVE le projet de convention transfrontalière entre la Région Autonome du Val d’Aoste et la Communauté 
de Communes des 4 Rivières dans le cadre du projet Pierres de Vie/Vies de Pierres 

 AUTORISE le Président à signer ladite convention et tout document nécessaire à son établissement,  

 AUTORISE le Président à déposer un dossier de candidature dans le cadre du deuxième appel à projet INTERREG 
V ALCOTRA 2015-2020,  

 DONNE délégation au Président pour engager toute démarche ou signer tout document afférent à cet appel à 
candidatures.  

 

Instauration partielle de la redevance spéciale au titre de l’année 2015 : Hôpital 
Dufresne-Sommeiller et Foyer des Quatre Vents, situés sur la commune de La Tour 
La CC4R est compétente depuis le 1er janvier 2015 en matière de collecte et traitement des ordures ménagères et 
assure à ce titre l’obligation d’élimination des déchets ménagers prévue par le CGCT (collecte des OMR, tri sélectif, 
déchetteries). Par délibération du 13/10/2014, le Conseil Communautaire a pris la décision de financer ce service par la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.  
 
D’après une étude nationale menée en 2007, il apparaît que 20% en moyenne des quantités collectées par le service 
public d’élimination des déchets sont constituées de déchets non ménagers, c’est-à-dire par des déchets « assimilés » 
pouvant être collectés et traités sans sujétions techniques particulières, eu égard à leurs caractéristiques et aux 
quantités produites. 
Juridiquement, les producteurs de déchets d’activité professionnelle sont responsables de l’élimination de leurs 
déchets, notamment financièrement, et celle-ci ne doit pas être supportée par les ménages. 
La TEOM ayant des limites en ce qui concerne le financement des déchets assimilés (distorsion entre la dimension des 
locaux et la production de déchets assimilés, exonération de plein droit des usines et des établissements publics, etc.), la 
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loi n°92-646 du 13 juillet 1992 a créé une redevance spéciale, obligatoire dès 1993 pour les collectivités finançant leur 
service par la TEOM ou le budget général. 
La redevance spéciale vise à assurer le financement des déchets assimilés, proportionnellement à leur production. 
Cependant, malgré l’obligation légale, la redevance spéciale reste à ce jour très faiblement déployée sur le territoire 
national. 
 
Toutefois, le transfert de la compétence globale d’élimination des déchets à la CC4R à compter du 1er janvier 2015 
relève d’une volonté des élus d’améliorer la qualité du service rendu, tout en proposant une gestion conforme à la loi. 
Aussi, il est d’ores et déjà prévu un travail de recensement des volumes de déchets assimilés produits auprès de tous les 
établissements et entreprises implantés sur notre territoire. Ce travail, mené de fin 2015 à septembre 2016, permettra 
une généralisation de la redevance spéciale à compter de l’année 2017. 
 
Dans l’attente de ce déploiement, il est proposé l’instauration d’une redevance spéciale partielle. En effet, l’Hôpital 
Dufresne-Sommeiller et le Foyer des Quatre Vents, situés sur la commune de La Tour, sont d’une part exonérés de 
manière permanente de la TFPB, et de ce fait non assujettis à la TEOM, alors qu’ils sont à ce jour le plus gros producteur 
de déchets connu sur notre territoire. La commission Déchets a souhaité que ce déséquilibre puisse être rétabli  dès 
l’année 2015. Les services de la CC4R se sont donc rapprochés de ces établissements afin d’évaluer la production 
déchets, en volume et en tonnes. 
 
B. Forel explique qu’il faut instaurer une redevance spéciale partielle pour le plus gros dépositaire d’ordures ménagères 
du territoire, c'est-à-dire l’Hôpital Dufresne-Sommeiller et le Foyer des Quatre Vents. Cela fait suite à une discussion 
avec la direction des établissements. Il est proposé, sur base des volumes produits et de leurs coûts de gestion 
afférents, d’appliquer les montants de redevance suivants : 
- Hôpital Dufresne Sommeiller : 18 284 € dont 50 € de frais administratifs 
- Foyer des 4 Vents : 5 627 € dont 50 € de frais administratifs 
Ce sont des montants à l’année. Il faut une délibération pour encaisser les produits.  
 
S. Pittet demande si l’hôpital payait plus à l’année. Il est répondu que l’hôpital payait entre 25 et 26 000 euros. J. 
Pellisson s’interroge sur mode de calcul en et notamment sur le nombre de personnes. Il est précisé que le calcul a été 
effectué sur le volume de déchets produits pour rester dans une proportion plus juste 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :  

 DECIDE l’instauration partielle de la redevance spéciale au titre de l’année 2015 ; 

 VALIDE le produit total attendu de 23 911 € au titre de la redevance spéciale ;  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents nécessaires pour la facturation des redevables ci-
dessus mentionnés. 

 
C. Chaffard aimerait que la CC4R soit un peu plus attentive l’année prochaine sur la redevance spéciale et la date du  15 
octobre, date limite qui permet d’envisager des exonérations fiscales. Récemment, la CC4R a eu connaissance de 
difficultés d’entreprises qui ont payé des montants énormes de TEOM sans être producteur  de déchets ménagers ou 
ayant des filières personnelles de recyclage. Cette année a été difficile pour la mise en place, d’autant que Claire BAIS, 
responsable des déchets, a été longuement absente, engendrant un décalage des actions. Elle souhaite que les élus se 
mettent à l’ouvrage rapidement sur ces redevances, même s’il y a plein d’autres sujets dans cette thématique. Elle 
souhaite garder un contact avec les entreprises. La CC4R s’est focalisée sur les particuliers avec beaucoup de débats. Or, 
on peut s’apercevoir que le retour des particuliers lui semble relativement bon, Mme Arly ne semblait pas trop se 
plaindre du nombre de réactions.   
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M. Moenne  rappelle les propos tenus par Mme Arly lors des réunions préparatoires au vote de la TEOM : aux questions 
sur la taxation des Ordures Ménagères, Mme Arly a répondu que le garage annexe n’était pas concerné dans le calcul de 
la taxe. Or, M. Moenne a reçu une taxe sur un garage situé à 50 mètres de son habitation lors que c’est le cas. Elle fait 
partie des habitants ayant doublé leur montant de participation, elle n’est pas allée voir le trésor et estime qu’il y a plein 
de gens dans cette situation. B. Chatel dispose d’un hangar agricole qui coûte 160 euros de TEOM.  
D. Revuz soulève un autre problème concernant les bâtiments publics et notamment l’application de la TEOM sur les 
logements publics. B. Forel rappelle que les logements publics sont soumis à la TEOM et que le propriétaire peut 
demander une participation aux locataires en fonction de la surface utilisée.  
Il rajoute que les locaux industriels sont exonérés de droit. Il constate qu’effectivement des distorsions sont apparues 
cette année sur les entreprises. Un questionnaire va partir prochainement à destination du monde économique afin que 
la CC4R puisse installer une redevance spéciale qui corresponde à la réalité. Il demande aux élus d’inciter les artisans et 
commerçants à répondre et est d’accord pour en discuter rapidement. B. Chatel est d’accord pour étudier cette 
problématique. 

Signature des procès-verbaux de mise à disposition à la CC4R du mobilier dédié à la 
collecte des déchets ménagers RECYCLABLES dans le cadre de la compétence 
«Elimination des déchets ménagers et assimilés » 
Vu la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-5 III, qui stipule que « Le transfert des 
compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à 
leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert », 
Vu les articles L.1321-1 à L.1321-5 du même code fixant les modalités de la mise à disposition des biens en cas de 
transfert de compétences, notamment l’établissement d’un procès-verbal contradictoire entre la Commune et la 
Communauté de Communes, 
 
Vu la délibération N°2014/02/010 du 17/02/2014 relative à la prise de compétence collecte, transport, traitement des 
déchets ménagers et assimilés, et mise en place et la gestion d’un réseau de déchèteries par la Communauté de 
Communes des Quatre Rivières, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014184-0018 du 03/07/2014 approuvant la modification des statuts de la Communauté de 
Communes des Quatre Rivières, 
Il est précisé que les procès-verbaux incluent l’état du mobilier mis à disposition. Il est proposé dans les projets de 
procès-verbaux annexés à la présente délibération 4 catégories pour décrire l’état du matériel : 

- Etat neuf = matériel d’une ancienneté inférieure ou égale à 2 ans 
- Etat d’usage = matériel d’une ancienneté supérieure à 2 ans 
- Mauvais état = matériel endommagé, mais pouvant a priori être réparé (ex : crochet tordu) 
- Très mauvais état = matériel endommagé, a priori non réparable (ex : colonne fendue) 

 
B. Forel rappelle que les containers de chaque commune en ce qui concerne le tri, doivent être mis à disposition puisque 
la CC4R est compétente maintenant. Il faudra délibérer dans chaque commune.  
D. Revuz demande comment faire pour les communes qui veulent installer des points de collecte enterrés. B. Forel 
rappelle que le conseil a pris une décision en établissant une sorte de concordat entre CC4R et communes sur la base 
d’une participation de la CC4R à hauteur de 50% du cour d’achat du matériel avec un maximum de 4 000 euros de 
participation par container. Il est précisé qu’un container enterré coûte environ 6 000 euros pour le matériel et qu’il faut 
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ajouter autant pour les travaux de génie civil. C’est une opération délicate. B. Forel alerte les conseillers sur la nécessité 
d’être attentifs à la pose du matériel. B. Chatel explique que ces containers se remplissent d’eau.  
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil communautaire :  

 AUTORISE Monsieur le Président à accomplir l’ensemble des démarches nécessaires au transfert effectif du 
mobilier dédié à la collecte des déchets ménagers recyclables et notamment à signer les procès-verbaux 
correspondants avec les communes de Faucigny, Fillinges, La Tour, Marcellaz, Mégevette, Onnion, Peillonnex, 
Saint Jean de Tholome, Saint Jeoire, Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz 

 

Point sur le dossier de l’exploitation des déchetteries de la Communauté 
Une consultation des entreprises est en cours pour le renouvellement du marché d’exploitation de nos déchetteries. Un 
choix a été opéré de scinder l’activité dite de haut de quai (accueil des usagers, surveilllance du site), de la gestion du 
bas de quai (enlèvement des bennes). A ce jour, il semble que peu de candidats soient intéressés par la gestion du haut 
de quai.  
C’est pourquoi le groupe de travail déchets réuni le 22 septembre dernier, a examiné les conséquences d’une prise de 
gestion du haut de quai par la CC4R. L’hypothèse privilégiée à ce jour, est celle de la gestion dans le cadre d’une SPL, 
Société Publique Locale.  
Les diapositives et l’extrait de compte-rendu ci-après décrivent les conséquences d’un tel choix.  
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Extrait du Compte- Rendu de la réunion du 22 septembre 2015 : 
Point n° 2 : exploitation des déchetteries de Fillinges et de Saint Jeoire à compter de janvier 2016 
 
C. Bais présente le calendrier de la consultation des entreprises en cours et la forme du marché, notamment son 
allotissement haut de quai / bas de quai.  
L’allotissement du haut de quai relève d’une volonté d’améliorer la qualité du gardiennage et de se laisser la liberté de 
reprendre le gardiennage en gestion propre. Deux alternatives sont présentées : la régie autonome à seule autonomie 
financière et la société publique locale. 
 
En réponses aux questions des membres du groupe, il est précisé que la SPL : 

- n’est autorisée à réaliser des prestations que pour et sur le territoire des collectivités qui en sont actionnaires 
- propose des prestations en lien avec au moins une des compétences des collectivités actionnaires (ex : gestion 

des déchets pour la CC4R et propreté urbaine pour les communes) 
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- n’est pas mise en concurrence avec d’autres entreprises dans le champ des prestations qu’elle exerce (principe 
d’exclusivité) 

De plus, relevant d’un statut de SA, la SPL emploie des personnes sous contrat de droit privé et n’est pas soumise au code 
des marchés publics pour l’achat de matériels, travaux ou services. 
 
B. Forel précise que la forme de SPL l’intéresse particulièrement, du fait de la souplesse de gestion qu’elle offre, tout en 
étant pleinement dédiée à la mission de service public. Même si la mise en place d’une SPL peut sembler être une 
organisation lourde pour 3 ETP, c’est une introduction pour aller plus loin et pour reprendre en gestion davantage de 
prestations externalisées aujourd’hui.  
 
C. Chaffard explique qu’une commission environnement s’est réunie le 22 septembre dernier. Les élus ont discuté du 
renouvellement du marché des déchetteries qui arrive à échéance au 31 décembre 2015. La CC4R a volontairement créé 
2 lots avec un premier concernant le « bas de quai » (rotation des bennes et valorisation des matériaux) et un second dit 
« haut de quai » qui comprend le gardiennage, forte des problèmes constants rencontrés sur les sites. La CC4R a 
constaté des changements concernant le gardiennage, mais reste insatisfaite de la qualité du travail au vu de l’image de 
marque que ça reflète. Il faut donc s’interroger aujourd’hui de la suite à donner : soit gérer le « haut de quai » en direct, 
c'est-à-dire recruter du personnel formé, soit avancer sur une démarche de Société Publique Locale SPL de façon à 
envisager la collecte en plus du gardiennage.  
Aujourd’hui, la CC4R a reçu quelques offres peu nombreuses, par manque de concurrence car les prestataires ne se font 
pas concurrence entre eux. Les offres reçues ont connu une augmentation et sont en cours d’analyse avant une 
présentation lors du prochain conseil. C’est pour cela, que les conseillers ont eu dans la note de synthèse le processus 
de création d’une SPL s’il fallait partir sur cet outil. L’avantage de créer dès maintenant une SPL est de permettre à la 
CC4R de se faire la main sur cet outil. La visite en Alsace a pu apporter quelques réponses. 
 
C. Chaffard précise qu’il y a eu des soucis techniques sur la déchetterie de Saint-Jeoire ce Week-end avec des caillebotis 
abimés. Elle pense que le site n’est plus en capacité d’accueillir des gros véhicules. Il s’agit d’une structure qui prend de 
l’âge et est malmenée. La CC4R peut toujours compter sur les services techniques de la commune qui fait un très bon 
travail. Avant la fin de l’année, il faudra se poser la question de demander aux artisans d’aller plutôt à Fillinges. Cela lui 
paraît plus que nécessaire. Il est précisé que le métallier interviendra demain et une réouverture est prévue mercredi 
matin. 
ML. Domingues informe qu’aucun panneau n’est présent devant le site pour informer les habitants. Il est précisé que la 
demande a été signifiée à l’entreprise mais que cela n’a pas été suivi de faits. P. Pochat-Baron informe qu’à partir de 
09H30 le samedi, les bennes de déchets verts sont complètes à Fillinges. Il faut demander à Excoffier de prévoir ce type 
de désagréments. S. Say estime que l’entreprise est en fin de contrat et qu’elle est moins efficace. 
D. Toletti estime que l’entreprise est surtout débordée par l’apport de déchets en ce moment, qui peut engendrer le 
remplissage d’une benne en quelques heures. C. Chaffard est d’accord puisque Saint-Jeoire était fermée, mais soulève la 
responsabilité du gardien qui doit appeler le transporteur. Malheureusement, il ne le fait pas. Quand elle entend qu’il 
n’y a avait pas de panneau d’information ce week-end, elle estime que ce n’est pas normal. Il faudra appliquer des 
pénalités. 
M. Moenne demande la date de commencement des travaux de construction de la nouvelle déchetterie de Saint-Jeoire 
par rapport à tous ces problèmes. B. Forel a reçu le CG74 pour discuter de l’accès. Ils ont proposé une solution qui a lieu 
de convenir à la CC4R. La CC4R est en train de déposer le dossier de permis d’aménager. La CC4R sera en mesure de 
commencer les travaux en début d’année. N. Noel-Sandrin explique que la commune souhaite se positionner sur le 
scénario 4 
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S. Pittet regrette la situation puisque la sortie sur le rond point était proposée des le départ et la CC4R a persisté à 
trouver une autre sortie. B. Forel n’est pas d’accord avec cette interprétation. La CC4R n’a pas persisté à sortir ailleurs 
mais tout simplement a refusé une injonction du CG74 de sortir en haut de la route. La nouvelle proposition est arrivée 
suite à une demande de la CC4R. La sortie sur le rond point répond aux problématiques de la CC4R et celles du CG74. S. 
Pittet rappelle que cette proposition avait été discutée dans le bureau du maire de Saint-Jeoire dès le début du mandat. 
B. Forel explique que la proposition vient de proposer cette solution depuis 3 jours. D. Revuz estime que si rond-point a 
été construit à cet endroit, il est normal de s’appuyer dessus. B. Forel explique que le rond-point doit être modifié pour 
accueillir la sortie de la ZAE avec une branche supplémentaire qui n’a jamais été prévue. Il explique que si cette 
proposition avait été proposée à l’époque, le problème aurait été réglé bien avant.  
C. Chaffard intervient pour explique que ce dossier est discuté depuis plus d’un an et demi et que de nombreux élus ici 
présents n’y participent pas. Les élus ont oublié qu’ils avaient décidé autrement. Le cabinet UGUET a eu un refus de la 
part de la CC4R pour une sortie sur le rond point. C’est ce qui a conduit à étudier la sortie sur la route. B. Forel ne 
souhaite pas refaire l’histoire et considère que la CC4R dispose d’une solution acceptable.  
 
F. Missilier demande s’il va pouvoir benner sa remorque. B. Forel rappelle simplement que la loi interdit de créer des 
déchetteries sans garde corps. 
 

Convention de mise à disposition de la déchetterie de Fillinges aux habitants des 
communes de Nangy et Arthaz-Pont Notre Dame (CCAS) durant les travaux de 
réhabilitation de la déchetterie de Reignier-Esery 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire que, par délibération du 14 mai 2012, il avait été autorisé à signer une 
convention avec la Communauté de Communes Arve et Salève (CCAS) pour la mise à disposition de la déchetterie de 
Fillinges aux habitants de Nangy et Arthaz-Pont Notre Dame durant la période des travaux de réhabilitation de la 
déchetterie de Reignier-Esery. En effet, la CCAS disposant d’une seule déchetterie, et la nature des travaux imposant 
une fermeture totale au public durant leur réalisation, il était nécessaire pour la CCAS d’assurer la continuité du service 
public auprès de ses usagers, en prévoyant une répartition sur les collectivités voisines. 
 
Le Président précise également que cette convention n’a jamais été activée, le projet de la CCAS ayant été retardé par 
des causes extérieures. Aujourd’hui, la CCAS a de nouveau sollicité la CC4R pour qu’une nouvelle convention puisse être 
passée entre les deux collectivités. 
 
Sous réserve du respect des délais de travaux, l’accueil des usagers de Nangy et d’Arthaz-Pont Notre Dame est prévu 
durant toute la période des travaux, soit 6 mois à compter de la mi-novembre 2015. 
Il est prévu un versement forfaitaire de 4500 € / mois (montant définitif à affiner) basé sur la production moyenne par 
habitant observée au sein de la CCAS, sur le nombre d’habitants concernés par la mise à disposition (2 900 habitants 
pour les 2 communes) et sur les coûts d’exploitation des déchetteries de la CC4R. 
 
Le projet de convention est joint en annexe de la présente délibération. Il est proposé au conseil communautaire de se 
prononcer sur ce sujet. 
 
B. Forel informe que la Communauté de Communes d’Arve et Salève a sollicité la CC4R pour un accès à la déchetterie de 
Fillinges pour les habitants de Nangy et Arthaz. Ils sont dans l’obligation de refaire leur déchetterie et sont en train de 
répartir les habitants vers des déchetteries de proximité. Il estime que la bonne relation avec cette communauté de 
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communes doit permettre d’accepter cette demande. C. Chaffard est rassurée vu le temps qu’ils prennent pour réparer 
leur déchetterie.  
G. Milesi a fait un calcul du coût de la déchetterie par habitant qui est 1,55 euros pour Nangy, alors qu’il est de 2,34 
euros pour nos habitants. B. Forel explique que cette différence vient du fait que la CC4R accepte les entreprises. G. 
Milesi rappelle que les entreprises viennent déjà sur nos sites puisque c’est gratuit pour eux. B. Chatel est d’accord avec 
Gérard pour envisager de les faire payer le même prix.  
B. Forel estime que cela paraît normal de faire payer le même prix aux voisins. La différence est liée au fait que la CCAS 
n’accepte pas les professionnels. G. Milesi rappelle que le gardien autorise les entrepreneurs à déposer leurs déchets. B. 
Forel juge cette situation inacceptable, le gardien doit faire son travail. G. Milesi explique que ce n’est forcément de la 
faute de l’employé car il est tout seul sur le site et que son travail est difficile. 
  
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil communautaire :  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition de la déchetterie de Fillinges au 
profit de la CCAS avec un alignement des coûts par habitant. 

Questions et Informations diverses 

Refonte du schéma directeur de randonné 
La Communauté de communes lance prochainement la refonte de son schéma directeur de la randonnée. Cet outil 
technique et politique intègre la politique départementale liée au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée. En effet, ce schéma est mis en œuvre en collaboration étroite avec les intercommunalités et/ou les 
communes. Le schéma doit permettre de faciliter la mise en œuvre collective et cohérente des projets de réalisation 
d’itinéraires de randonnée, à destination des publics pédestres, cyclotouristes, équestres et des personnes à mobilité 
réduite. Le schéma directeur doit désormais permettre à la collectivité et au Conseil général de : 
 Connaître et organiser l’ensemble de l’offre randonnée -non motorisée- pédestre, VTT/VTC, équestre de son 

territoire. 
 Cibler les attentes des pratiquants. 
 Hiérarchiser les priorités : création d’itinéraires, balisage, mise à niveau, entretien, etc. 
 Planifier les projets à minima sur les 5 années à venir. 

Il comprend une dimension touristique, utilitaire, environnementale et sociale et est issu de la Loi du 22 juillet 1983 qui 
a confié aux Départements la responsabilité de l’élaboration du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée PDIPR pour les pratiques suivantes : pédestres, VTT attelages et équestres. 
 
Ce dernier s'articule de la façon suivante : 

 prise en compte de l’ensemble des pratiques de la randonnée : pédestre, VTT, équestre ; 

 nouvelle classification des sentiers, avec 4 niveaux :  

 Niveau 1 : Sentiers d’Intérêt Départemental (GR et GRP) ;  

 Niveau 2 : Sentiers d’Intérêt Départemental (sentiers locaux ayant un intérêt particulier pour la 
randonnée qui peuvent figurer au PDIPR) ;  

 Niveau 3 : Sentiers d’Intérêt Local ;  

 Autres sentiers, hors PDIPR ; 

 planification des projets à minima sur les 5 années à venir, 

 soutiens financiers sur les travaux d'aménagement, la pose de la signalétique, la conception du plan de balisage, 
le maquettage et l’achat du matériel de signalétique,  
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 aide financière pour la réalisation du schéma directeur de la randonnée de 60 % plafonnée à 20 000 €. Le coût 
de refonte pour la CC4R est de 19 114 euros HT et le schéma sera réalisé par l’Atelier du Promeneur. 

 
Le schéma se déroulera en plusieurs étapes : 

- Une phase d’état des lieux qui reprend le travail déjà existant et qui doit détailler chaque itinéraire afin de le 
qualifier ; cette phase doit aboutir à la production d’une cartographie exhaustive et d’un fiche individuelle de 
chaque sentier. 

- Une phase de projet de territoire. A partir de l’analyse de l’état des lieux, il s’agit de structurer le réseau de 
sentiers selon la stratégie que la collectivité souhaite lui donner. Il conviendra de préciser l’ensemble des projets 
de sentiers (les sentiers conservés et les nouveaux sentiers) et de compléter la fiche « identité »* pour chaque 
nouveau sentier, ou chaque évolution ou modification de sentier (modification de tracés, travaux 
d’aménagement, remise à niveau du balisage, etc.). 

- Une phase de validation entre les collectivités locales et le Département afin de valider la qualification du 
schéma. 

 
Madame la Vice-présidente propose d’organiser des réunions de présentation et de discussion concernant l’état actuel 
de la randonnée : il s’agit de présenter les itinéraires existants et de discuter sur les circuits à conserver. Ces réunions 
permettront une large discussion puisqu’elles rassembleront toutes les personnes associées : élus des communes, 
randonneurs, associations référentes (chasseurs, éleveurs, gestionnaire de massifs forestiers) et professionnels du 
tourisme. Le territoire sera découpé en 5 zones afin de faciliter les échanges et de proposer un réel projet de territoire : 

- Le territoire de la vallée du Risse qui comprend Onnion, Megevette, St-Jeoire et les territoires voisins comme le 
Haut-Chablais, les montagnes du Giffre et la Vallée Verte. Cette réunion est programmée le 05 Novembre à 
19H00 

- Le territoire des Brasses qui comprend Onnion, St-Jeoire, Viuz-en-Sallaz et Ville-en-Sallaz et les territoires 
voisins comme la Vallée Verte. Cette réunion est programmée le 17 Novembre à 19H00 

- Le territoire du Môle qui comprend St-Jeoire, La Tour, Saint-Jean de Tholome et les territoires voisins comme 
Faucigny-Glières. Cette réunion est programmée le 26 Novembre à 19H00 

- Le territoire du Mont Vouan qui comprend Viuz-en-Sallaz, Fillinges et les territoires voisins comme la Vallée 
Verte. Cette réunion est programmée le 08 Décembre à 19H00 

- Le territoire du Plateau de la CC4R qui comprend Fillinges, Marcellaz, peillonnex, Faucigny, St-Jean de Tholome 
et les territoires voisins comme Faucigny-Glières. Cette réunion est programmée le 15 Décembre à 19H00 

 
C. Chaffard précise que la CC4R a accepté de lancer la refonte du schéma au cabinet Atelier du Promeneur pour un 
montant de 19 114 euros HT. Cette dépense sera financée à hauteur de 60% par le CG74. Suite à la réunion 
intercommunale avec les élus en commission Randonnée, il a été décidé de commencer par la Vallée du Risse, territoire 
très investi dans ce domaine. L’objectif est de faire des réunions par secteurs, notamment concernant les Brasses, le 
Môle, le Mont Vouan avec ses particularités d’accès aux meulières et enfin le plateau de la CC4R avec les interactions 
avec les autres territoires. La CC4R  va ensuite partir sur des plans d’actions en fonction du classement de chaque 
itinéraire. Elle demande de déléguer des élus connaisseurs du territoire. B. Forel ajoute qu’il faudra mettre autour de la 
table lors de la discussion concernant le plateau CC4R, des représentants de l’agglomération d’Annemasse pour pouvoir 
faire le lien avec le sentier de l’Arve. Il serait bon de se connecter avec cet itinéraire. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

28 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 19 octobre 2015 

 

 

Agenda de réunions 
B. Forel informe que la réunion prévue demain a connu quelques désagréments dans la convocation à cause du serveur 
utilisé pour l’envoi des invitations. Tout le monde n’a pas reçu l’information de manière correcte. Elle sera donc 
repoussée au 02 novembre 2015. La réunion du 02 novembre sur le SCOT est elle, repoussée au 04 novembre. 
C. Chaffard informe que la commune de Saint-Jean a un conseil municipal et estime que le déplacement des réunions du 
SCOT, qui mobilise 2 intercommunalités, n’est pas opportun. Elle n’était pas présente le 21 septembre lors de la réunion 
sur le projet de territoire et a lu les comptes-rendus. De ce fait, le SCOT nécessite 8 réunions importantes. Elle 
souhaiterait donc que le projet de territoire soit étudié après les réunions du SCOT. B. Forel n’est pas d’accord avec cela 
car le projet de territoire est plus qu’important. Si on doit attendre la finalisation du SCOT, cela repousse à fin 2016.  
 
S. Pittet considère que le projet de territoire est important mais il est sujet en premier lieu à un PLU intercommunal. Il 
se demande comment bâtir un territoire où chaque commune a son propre château et ne souhaite pas à ce qu’on y 
touche. B. Forel rappelle qu’il était favorable au PLUi mais que ce sujet n’a pas été adopté par le vote. Il souhaite donc 
avancer sur ce projet.  
B. Chatel demande des précisions sur les horaires. F. Missilier explique que les réunions programmées à 18H00 sont trop 
tôt pour certains élus. B. Forel explique que les horaires sont fixés par lui et fait en fonction des emplois du temps de 
tout le monde.  
J. Pellisson demande des précisions sur la réunion prévue ce mercredi. Il est expliqué qu’il s’agit du comité syndical du 
SCOT à 18H00 à Marcellaz. B. Forel est conscient qu’il y a beaucoup de réunions, mais fait ce qu’il peut en devant 
composer avec les agendas de 11 communes. Il faut y rajouter les réunions du SCOT et celles des communes pour les 
PLU. C’est tendu. Comme les communes de Viuz-en-Sallaz et Saint-Jean de Tholome seront absentes, il décide de 
décaler la réunion au 03 novembre prochain à 19H00, en reportant la réunion environnement et le bureau prévu ce 
jour. Le lieu sera défini ultérieurement. Mégevette propose sa salle mais B. Forel rappelle qu’on attend plus de 100 
personnes donc elle s’organisera ailleurs. 
 
Aucune autre question n’est posée, la réunion se termine à 21H45. 


