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L’an deux mille seize, le vingt-deux février, 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    : 16 février 2016 
Nombre de délégués en exercice  : 35 
Nombre de délégués présents   : 30 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 3 
Nombre de délégués votants   : 33 
 
Délégués présents :  
Bernard CHATEL, Danielle GRIGNOLA, Isabelle ALIX, Bruno FOREL, Jacqueline GUIARD, Paul CHENEVAL, Daniel REVUZ, 
Danielle ANDREOLI, Bernard CHAPUIS, Léon GAVILLET, Max MEYNET-CORDONNIER, Chantal BEL, Yvon BERTHIER, 
Marie-Laure DOMINGUES, Jocelyne VELAT, Daniel TOLETTI, Catherine BOSC, Daniel VUAGNOUX, Christine CHAFFARD, 
Philippe GEVAUX, Carole BUCZ, Gilles PERRET, Christophe BOUDET, Léandre CASANOVA, Maryse BOCHATON, Pascal 
POCHAT-BARON, Monique MOENNE, Gérard MILESI, Serge PITTET, Florian MISSILIER 
 
Délégués excusés donnant pouvoir :  
Laurette CHENEVAL donne pouvoir à  Léandre CASANOVA 
Nelly NOEL donne pouvoir à Carole BUCZ 
Jean PELLISSON donne pouvoir à Daniel REVUZ 
 
Délégués absents :  
Olivier WEBER 
Michel CHATEL 
 
Monsieur Bernard CHAPUIS a été désigné secrétaire de séance. Mme Catherine ARLY est invitée en tant que trésorière 
de Saint-Jeoire. 

Approbation du compte-rendu du 18 janvier 2016 
Le compte-rendu de la réunion du conseil communautaire du 18 janvier, envoyé en pièce jointe, est soumis à 
approbation du conseil communautaire. Les membres présents approuvent à l’unanimité le procès-verbal. 

Information au conseil concernant les décisions prises par le Président et le 
Bureau 
Le bureau communautaire, par décision du 9 février a décidé d’allouer une subvention de 1 000 euros aux Trailers du 
Môle en vue de l’acquisition de 2 Joëlettes, permettant à des personnes à mobilité réduite de découvrir le plaisir de la 
randonnée.  
Cette association, férue de courses de montagne, s’est illustrée en accompagnant des personnes à mobilité réduite lors 
de la Montée du Môle. L’association souhaite développer cette activité avec le soutien du CD74 et de la commune de 
Saint-Jean de Tholome. Ils ont demandé une aide financière ponctuelle afin de financer l’acquisition d’une joëlette, 
fauteuil doté de roues et tracté par les membres de l’association. B. Forel insiste sur l’aide occasionnelle, qui s’inscrit 
dans un cadre de solidarité. 
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Administration générale 

Débat d’orientation budgétaire 2016 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales (article L5211-36), un débat d’orientation budgétaire doit 
avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du budget. Le présent conseil communautaire sera donc consacré à ce 
point, comportant notamment une présentation de l’évolution des dépenses et des effectifs.  
Une présentation est jointe à la présente note de synthèse, comportant l’ensemble des éléments prévus par la Loi.  

 
B. Forel rappelle que ce sujet ne constitue qu’un débat, obligatoire de par la loi, mais ne fera pas l’objet d’un vote. Il ne 
s’agit pas d’un budget prévisionnel, mais d’un document qui a été étudié en commission finances. Les montants 
indiqués sont provisoires. Même si l’exercice est terminé, la CC4R a besoin de repréciser certaines données chiffrées. Il 
remercie la présence de Catherine Arly, trésorière, qui s’attachera à présenter le compte de gestion lors du vote du 
budget 2016. Le document intègre seulement ce que les services ont pu obtenir comme informations financières. 
 

1 -  Résultat provisoire 
Le résultat de fonctionnement 2015 présente des recettes à hauteur de 4 254 683.1 euros contre 3 476 239.78 euros en 
dépenses. Cette section est donc bénéficiaire à hauteur 778 443.32 euros, englobant 384 000 euros de Fonds Genevois, 
non prévu au budget primitif 2015. Ce résultat paraît élogieux  car en enlevant les Fonds Genevois, le résultat était plus 
mince, engendrant le légitime questionnement du financement des futures opérations de la CC4R. 
D. Revuz s’interroge sur la source de cette recette. Il est expliqué que le Conseil Départemental perçoit des Fonds 
Genevois. Son Président a précisé que l’aide apportée a été prélevée sur cette ressource et que cette dotation 
deviendrait pérenne. Cependant, aucune garantie n’a été apportée sur le montant de cette aide et particulièrement en 
cas de baisse de prélèvement par le département. C’est pourquoi, les recettes prévisionnelles indiquent une somme 
attendue de 200 000 euros. B. Forel s’interroge sur la possible ponction du total apporté aux communes. 
 
En investissement, le résultat 2015 présente un déficit de 1,1 million d’euros, avec une recette à hauteur de 490 176.33 
€ et des dépenses à hauteur de 1 592 753.69 €. Ce résultat s’ajoute au résultat de clôture de 2014 pour atteindre un 
résultat de 1 431 763.4 €. Si on prend en compte les Restes à Réaliser RaR, en recettes et en dépenses, le besoin de 
financement global pour la CC4R atteient 1 714 597.7 euros. 
 
On se retrouve à devoir reporter au budget primitif de 2016, les sommes de 1 714 597,7 euros en recettes 
d’investissement et 1 431 763.4 € en dépenses d’investissement. Le résultat excédentaire de fonctionnement sera de 2 
220 629.11 €. Il est rappelé que 1 million d’euros a été placé sur le budget annexe - ZA de Saint-Jeoire puisque la CC4R 
va rentrer dans une phase opérationnelle de conduite de travaux. 
 

2 - Détail des recettes de fonctionnement 
Le tableau en page 6 présente les recettes de fonctionnement en établissant des comparaisons avec les années 
précédentes. La dernière colonne permet d’appréhender le budget 2016 en construction. Le résultat de fonctionnement 
reporté n’apparait que dans les budgets prévisionnels. Le compte 013 d’atténuation de charges comprend les 
remboursements en cas d’absence de personnel. Claire Bais attend un heureux événement et son remplacement va être 
compensé par de meilleurs remboursements. Les produits de services en compte 70 comprennent 200 000 euros en 
provenance d’Excoffier ou ALVEOLE. Le chapitre 73 correspond à notre ressource dont 1,4 millions de TEOM. Ce dernier 
montant est un apport que les élus peuvent voir dans le seul compte administratif 2015. 
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Le compte 74 dotations et subventions comprend les fonds frontaliers et la DGF. Si on enlève les 200 0000 euros de 
Fonds Genevois, les élus peuvent se rendre compte d’une dotation à hauteur de 120 000 euros de recettes. La baisse est 
estimée à environ 100 000 euros en 2016. Enfin, le compte 75 comprend les loyers de l’immeuble des 4 Rivières avec la 
possibilité de louer un local en plus en 2016. 
 
B. Forel met en exergue quelques points importants : 
- une baisse continue de la DGF avec 100 000 euros pour l’année 2016 ; 
- un budget annexe qui neutralise 1 million d’euros ; 
- les bases ont été relevées d’1%, qui viennent s’ajouter à la croissance du territoire ; 
- une intégration de 200 000 euros de fonds frontaliers ; 
 
La diapositive de la page 9 traite de l’évolution de la CAF au fil des années. F. Missilier demande si la somme correspond 
au « cash » dont on dispose. B. Forel explique qu’il s’agit de la réserve intercommunale, à laquelle il faut ajouter le 
million d’euros inscrit au budget annexe. Cela permet de prétendre que les réserves sont suffisantes aujourd’hui pour 
mener les travaux engagés, mais la CC4R arrive à l’érosion de sa capacité à créer de la réserve. Notre capacité à 
réalimenter la réserve pour le futur est faible. Il faut donc songer à une organisation fiscale différente qui permette de 
retrouver ces capacités. 
Mme Arly, trésorière de Saint-Jeoire, est en accord avec les chiffres présentés. La CAF était assez élevée jusqu’à  ces 
dernières années. Elle estime que la prise de nouvelles compétences doit être suivie avec attention et ce, même si la 
CC4R n’est pas endettée : en effet, la CC4R n’a contracté que 3 emprunts dont un qui se termine en 2017. Il s’agira donc 
d’étudier ce qui sera entrepris dans le futur. 
 
B. Forel rappelle que la dernière augmentation des taux date de 2011. Il estime qu’il n’y a pas lieu de voter une 
augmentation comme pour les 5 dernières années, mais plutôt de réfléchir à une réorganisation fiscale. Sauf à ce que la 
majorité du conseil envisage une hausse des taxes locales, il souhaiterait partir sur une autre voie comme la FPU. Il 
apparait cependant que l’évolution des bases et le dynamisme local permettent une augmentation notable des recettes 
fiscales. 
Les recettes fiscales sont également présentées à l’échelle globale, en introduisant les recettes des communes dans la 
diapositive 11. Il est à noter qu’un rapprochement s’observe avec une certaine logique : les 3 communes les plus 
peuplées sont à des niveaux similaires et ont une fiscalité plus élevée pour faire face aux financements de services. 
Les recettes fiscales sont également comparées à l’échelle départementale, avec les autres communautés de communes 
voisines. F. Missilier demande les raisons de la chute des recettes pour la CC Collines du Léman. Aucune réponse ne peut 
être apportée. Les données proviennent de la Direction Générale des Collectivités Locales DGCL et tout le monde peut 
constater ces informations sur le site www.collectivites-locales.gouv.fr. B. Forel encourage les citoyens à aller étudier les 
comptes publics de leurs collectivités. Sans doute, un certain nombre de communautés citées ont plus de compétences 
intégrées, justifiant les écarts présentés, mais la CC4R peut constater avec plaisir que sa pression fiscale n’est pas la plus 
forte et ce, malgré un nombre d’habitants important. 
G. Milesi souhaite que la comparaison s’effectue avec le bloc communal. Il explique qu’une commune peut avoir 
transféré toute sa fiscalité à l’intercommunalité et donc, augmenter de manière sensible les recettes de certaines 
communautés de communes. B. Forel est d’accord avec ces propos et explique que cette étude pourrait s’envisager 
avec les communes membres. Mais, il rappelle que l’information donnée reste à titre informatif et que les élus doivent 
prendre une certaine distance, notamment avec le manque d’information sur le niveau des compétences exercées. 
 

3 - Détail des dépenses de fonctionnement 
Les dépenses de fonctionnement sont présentées sur les 5 dernières années. Les charges à caractère général du compte 
11 ont intégré les coûts  de fonctionnement des ordures ménagères comme le renouvellement des marchés  avec ses 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/
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hausses et quelques travaux d’entretien des déchetteries. Il faut maintenir à niveau ces équipements tant que les 2 
nouvelles structures ne sont pas construites. 
 
Les charges de personnel vont passer de 416 000 au compte administratif 2015 à 490 000 euros au budget primitif 2016. 
Un focus est mis sur le chapitre 12 avec un comparatif entre 2014 et 2015. L’année 2015 s’est traduite par 4 agents de 
plus car il s’agissait d’une année pleine. Il remercie le personnel d’avoir fait un effort en 2014 pour combler les 
absences : 

 le recrutement d’une chargée de mission Culture, Nadine Danielian 

 l’extension du nombre de postes d’instructeurs  sur 6 mois. 

 le recrutement de personnels d’appoint comme un poste pour le PAEC et des agents pour les bibliothèques 
 
En 2016, la CC4R prévoit le remplacement de Claire Bais. Son remplacement doit être inscrit totalement en dépenses car 
le remboursement de son absence intervient en recettes. L’année 2016 sera marquée par des recrutements 
contractuels conditionnés à l’obtention de subventions pour les projets de valorisation du Mont Vouan et pour 
l’animation du PAEC. 
Le recrutement d’un poste de secrétaire itinérant en catégorie B a été débattu en commission Mutualisation. 
G. Milesi rappelle que la commission avait proposé que le recrutement soit seulement sur 3 ans. B. Forel souligne que la 
discussion proposée ne porte que sur l’aspect financier pour 2016. Le recrutement sera étudié ultérieurement. 
 
Les atténuations de produits au chapitre 14 comprennent le FPIC et le FNGIR et ont été évaluées à 290 000 euros. La 
CC4R vient de recevoir ce jour les informations financières. Le FNGIR est figé à 221 000 euros mais le montant du FPIC 
est doublé en passant de 35 000 à 70 000 euros environ.  
 
Le chapitre 22 correspond aux dépenses imprévues. A la différence des recettes imprévues, la CC4R se permet 
d’envisager un montant pour alimenter ce poste par sécurité. 
Les dépenses comprennent également le virement à l’investissement et les amortissements. Dans les autres charges du 
compte 65, on retrouve les dépenses liées aux prestations extérieures comme le SIVOM ou le SIDEFAGE et les 
associations apportées aux associations. Il rappelle que les élus ont décidé d’exercer certaines compétences au travers 
d’aides apportées aux structures locales. La MJCi fait partie de cette catégorie et représente une somme importante. Il 
s’agit d’une manière d’exercer la politique. Ces éléments justifient également la somme importante de ce poste de 
dépenses. Madame Arly souligne que l’attribution de subventions correspond à 459 103 euros sur l’ensemble du 
chapitre, avec une hausse importante en 2015. 
 
Un focus est effectué sur les coûts de la politique Déchets. Entre dépenses et recettes, on fait encore supporter la 
somme de 430 000 euros par le budget général. Les élus avaient convenu d’effectuer au fil du temps un rééquilibrage du 
financement de cette compétence. Il rappelle les engagements politiques de couvrir la dépense totale des déchets par la 
TEOM dans quelques années.  
 
Sur le diaporama présenté en page 19, on constate une différence de  dépenses de fonctionnement entre les communes 
du territoire. On y retrouve une certaine logique liée à la strate de population. B. Forel demande de prendre ces 
éléments comme des informations générales. La comparaison est présentée à l’échelle des intercommunalités du 
département. B. Forel souligne que la CC4R n’est pas la structure la plus lourde du territoire. Les chiffres présentés 
datent de 2014 car aucune information n’a été transmise en 2015. La CC4R est de petite taille vu son nombre 
d’habitants. La CC de la Vallée de Chamonix doit sûrement faire face à des dépenses au travers des soutiens apportés à 
d’autres structures comme le tourisme. 
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F. Missilier souhaite revenir sur la diapositive 19 de comparaison avec les communes : il estime que ce travail  est 
dangereux car les communes n’ont pas les mêmes compétences. B. Forel n’envisage pas de comparaison, mais 
seulement d’apporter des chiffres à titre d’information. Il estime que chacun est assez intelligent pour faire la part des 
choses. Les communes de Saint-Jeoire et de Fillinges sont de même taille mais pas organisées de la même façon : les 
charges de personnel sont plus importantes à Fillinges alors que les dépenses totales sont un peu inférieures. Il ne s’agit 
que de la culture générale. 
S. Pittet explique que les chiffres présentés pour Viuz par 120 kms de routes à entretenir et à déneiger. La commune 
dispose de 21 classes et 4 bâtiments d’écoles. La commune assure le fonctionnement de la MJCi. Les dépenses sont 
donc justifiées et il n’y a pas de honte à dépenser autant. B. Forel estime qu’il compose avec élus responsables capables 
de juger l’information à sa juste mesure. Cela permet de voir que les structures sont différentes dans leur approche de 
gestion. Ce sont des informations transmises sans jugement de valeur. A travers ces données, on peut se rendre compte 
de l’équilibre global des communes du territoire.  
F. Missilier juge que cette comparaison n’a pas à être présentée de la sorte car la CC4R ne doit pas être placée sur un 
même pied d’égalité que les communes. Si la CC4R augmente son fonctionnement, il faudrait que les communes 
baissent le leur.  
D. Revuz souhaite des informations plus complètes sur l’échelle de gauche de la diapositive 19. Il est répondu que cela 
correspond aux milliers d’euros. 
 

4 - Détail des recettes d’investissement 
 
On retrouve la même décomposition et comparaison. Le chapitre 10 correspond au report du résultat, les recettes 
englobent également les subventions du chapitre 13. La CC4R a obtenu des garanties de subventions.  
B. Forel estime que les dépenses d’investissement doivent être couvertes en 2016 par un emprunt. Ces dépenses 
rassemblent les travaux réalisés sur les ZA, notamment Saint-Jeoire qui va commencer prochainement et sûrement 
Peillonnex. Le document présente le détail des ressources. Les subventions enregistrées au budget englobent la DETR de 
Saint-Jeoire, mais pas celle de Peillonnex ou les subventions européennes.  
La diapositive 25 liste les opérations d’investissements sur lesquelles la CC4R travaille actuellement. B. Forel demande 
d’enlever la GEMAPI du secteur d’investissement. Le technicien de Rivière devrait prochainement rencontrer les maires 
pour étudier les besoins notamment au niveau de la Menoge. Il y aura dans le futur l’ENS du Môle ou l’étude sur un 
abattoir intercommunal. B. Forel indique qu’il manque dans cette liste, l’épicerie sociale au niveau de son installation 
dans le nouveau local. 
 
P. Cheneval considère que le montant dédié à l’ENS Mont Vouan est très important dans le budget. B. Forel est d’accord 
mais met en parallèle le montant important des subventions en recettes. En cas d’absence d’aides, la CC4R reverra le 
montant des dépenses. 
D. Revuz  s’interroge sur l’avancée de l’étude de l’abattoir. Il est expliqué qu’une consultation de bureaux d’études est 
lancée, les offres ont été reçues et le marché n’a pas encore été attribué. F. Missilier demande plus de précisions sur les 
objectifs de cette étude. B. Forel explique que les agriculteurs ont été réunis pour discuter d’un lieu d’abattage de 
proximité. Cette idée a toujours été émise sans travail plus approfondi. La commission réunie à nouveau a émis la 
volonté d’étudier cette idée plus en profondeur. La consultation a donc été lancée avec 3 offres reçues de cabinets 
spécialisés. B. Chatel complète les propos en insistant sur la nécessité d’avoir cette étude et d’étudier les conclusions de 
cette dernière. 
D. Revuz informe qu’il a réuni les agriculteurs de sa commune pour discuter de leur activité dans le cadre de la réflexion 
sur le PLU. Aucun membre présent n’était intéressé par ce sujet quand il les a interrogés sur l’opportunité d’un abattoir. 
Il demande donc une certaine prudence avec ce type d’investissement. B. Chatel rappelle que c’est la vocation de la 
CC4R de s’intéresser aux agriculteurs. En faisant une étude, les élus n’engagent pas des sommes importantes. En tant 



 

 

 

 

 

 

 

8 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 février 2016 

 

 

qu’ancien agriculteur, il connait leur réaction et leur fonctionnement. Cela fait 20 ans que cette idée d’abattoir de 
proximité est mise sur la table. L’étude donnera des résultats sur la viabilité de cet équipement. Il rappelle qu’un 
agriculteur habitant sur Chatel doit aller à Megève ou à Bellegarde pour abattre son bétail actuellement. 
L. Gavillet demande si un lieu est pressenti. B. Chatel explique que la CC4R est simplement en phase d’étude de 
faisabilité et qu’aucun lieu n’est envisagé. Cette étude doit permettre de répondre à de nombreuses questions sur le 
fonctionnement de l’équipement, et particulièrement son coût. D. Revuz précise que l’abattoir de Megève existant reste 
déficitaire et ré-insiste sur la prudence d’action intercommunale. Il est répondu que c’est exactement le but de l’étude. 
F. Missilier demande que l’étude dépasse le périmètre du territoire car un abattoir doit servir à d’autres agriculteurs. B. 
Chatel souligne que le territoire n’a pas assez d’agriculteurs concernés et qu’il n’existe pas assez d’équipements sur le 
département. 
B. Forel rappelle qu’une annexe présente le cahier des charges de cette étude, où tout est expliqué. A titre 
d’information, les abattoirs de proximité fonctionnent très bien en Suisse. L. Gavillet précise que le pays n’est pas 
soumis aux mêmes réglementations européennes. B. Forel est d’accord mais souligne que le système peut être 
intéressant au vu des discussions avec certains agriculteurs : le coût de l’abattage à Bellegarde est important. Il souhaite 
donc dépasser les impressions et se donner la peine d’approfondir le sujet par l’obtention d’éléments argumentés. Les 
élus prendront les bonnes décisions une fois l’étude rendue. B. Forel est d’accord sur la différence de normes entre la 
France et la Suisse. Par contre, le système de base est identique : élever, abattre et vendre un bétail. Il est donc 
intéressant d’analyser leur organisation qui s’appuie particulièrement sur des équipements de proximité  de petite 
unité. Leur modèle économique est beaucoup plus léger. 
D. Revuz constate que c’est plus compliqué en France compte tenu des normes. B. Forel précise que des abattoirs 
mobiles existent en Autriche ou en Allemagne avec les mêmes normes européennes. Il ne souhaite pas garantir la 
construction d’un abattoir mais simplement d’apporter des éléments constructifs à la décision. 
B. Chatel ajoute que la France s’aperçoit que ses agriculteurs sont à la peine. Pour s’en sortir, chaque agriculteur fait de 
la vente de proximité avec des magasins de vente. Cela constitue un avenir pour les fermes. L’abatage de proximité peut 
peut-être devenir un sujet d’actualités dans le futur. D. Revuz s’interroge sur le périmètre de l’étude, considéré comme 
trop petit pour les enjeux de cette étude. B. Forel ne veut pas travailler à la place de la commission agriculture, qui se 
réunira le 02 mars. Il demande aux élus d’inviter les personnes concernées pour un débat constructif. 
 

5 - Détail des dépenses d’investissement 
 
Concernant les emprunts, le budget 2016 devrait prévoir 60 000 euros. Les immobilisations incorporelles du compte 20, 
qui comprennent par exemple les logiciels, est envisagé à hauteur de 5 000 euros. En subvention d‘équipement au 
chapitre 204, il est projeté le versement de la contribution au SYANE pour le déploiement de la fibre, qui comprend la 
cotisation non versée de 2015 et celle envisagée pour 2016. Aucune cotisation n’est prévue en investissement pour le 
SCOT. Dans les immobilisations en cours, se retrouvent les dépenses liées aux zones d’activités. 
 
Les annuités d’emprunt s’élèvent à 63 000 euros jusqu’en 2017, puis diminuent à hauteur de 12 000 euros à partir de 
2018. Il se trouve que le coût de l’argent est actuellement très intéressant. La CC4R a des réserves qui ne couvrent pas 
totalement l’ensemble des dépenses envisagées. Il se trouve que le débat doit être total et B. Forel estime qu’il serait 
judicieux de contracter un emprunt. 
Un tableau récapitulatif présente l’ensemble des opérations à prévoir. Il s’agit des investissements prévus sur le long 
terme et pas seulement sur 2016. 
 
D. Revuz s’étonne du coût de 400 000 euros pour la ZA de Peillonnex. B. Forel confirme la faible somme de 400 000 
euros pour les travaux de la ZA, sans la déchetterie. D. Revuz compare avec la ZA de Saint-Jeoire qui est estimée à 1,4 
million d’euros. Il est expliqué que la configuration du terrain n’est pas la même. B. Chatel rappelle que dans les 2 cas, 
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cela comprend également la viabilisation pour les entreprises. Il pousse pour contracter un prêt actuellement car il 
considère les taux très faibles et le besoin de faire des investissements rapidement. S. Pittet n’aime pas emprunter pour 
sa propre commune mais en intercommunalité de 19 000 habitants, on peut laisser des choses à futurs générations 
notamment des dettes. En sachant qu’il va y avoir des regroupements de communautés de communes  à l’avenir. Pour 
lui, il faut aller vers l’emprunt. 
F. Missilier est épaté par le coût aussi important d’une déchetterie. M. Moenne souligne que la déchetterie est moins 
chère que la valorisation du Mont Vouan, alors qu’il ne s’agit que de cailloux. B. Forel rappelle qu’il se base sur des 
chiffrages d’ingénieurs. La localisation du site de Saint-Jeoire, sur un talus avec une configuration délicate, demande 
plus de travaux que le site de Peillonnex, situé en zone plane. B. Chatel souhaite surtout une déchetterie fonctionnelle 
où chaque intervenant puisse payer sa contribution en fonction de ce qu’il amène. B. Forel rappelle que de nombreuses 
réunions se sont organisées avec C. Chaffard et que les échanges ciblaient l’étude des meilleurs fonctionnements. Les 
élus auront l’occasion d’étudier les plans et de faire part de leurs remarques. 
 
P. Pochat-Baron demande des précisions sur la participation de 150 000 euros au titre de la GEMAPI alors que la 
compétence est transférée au SM3A : s’agit-il d’une participation sur fonds propres ou va-t-on demander une 
participation aux habitants ? B. Forel se satisfait de cette question puisque c’est l’enjeu d’un débat à plus large échelle. 
Aujourd’hui, la CC4R continue au financement des opérations à travers le budget principal de l’intercommunalité. L’Etat 
n’a pas transféré les fonds suffisants pour réaliser les travaux nécessaires pour protéger la population et a donc décidé 
de lever une taxe spéciale dédiée à la GEMAPI, qui apparait vide aujourd’hui sur les feuilles d’impôts. B. Forel veut être 
franc et annonce qu’elle va se remplir et de ce fait, diminuer la participation directe de la CC4R. Le projet du SM3A est 
de demander à toutes les Communautés de Communes de prendre la compétence de manière à répartir la cotisation 
GEMAPI sur l’ensemble du territoire. Les estimations faites pour le moment situent une taxe entre 15 et 20 euros par 
habitant sur le territoire. Cela va engendrer l’obligation de voter ce montant, si tout se passe comme envisagé avant 
octobre 2016. S. Pittet demande des précisions sur le périmètre dudit territoire. Il est répondu tout le territoire de 
l’Arve, de Chamonix jusqu’à Annemasse.  
G. Milesi s’étonne du montant car les élus parlaient de 10 euros il y a quelques semaines. B. Forel rappelle que certaines 
communes ont institué une taxe à hauteur de 50 euros. C’est mal équilibré actuellement. D. Toletti craint des 
protestations de la part des habitants. B. Forel souligne que les habitants doivent se rendre compte du système dans 
lequel ils vivent et notamment la répartition de l’effort pour le financement des opérations obligatoires et 
réglementaires. Les travaux liés au dérèglement de la rivière sont très onéreux et il faut les assumer. Il insiste sur le 
devoir des élus de répondre aux citoyens sur cette nécessité car c’est peut être leur maison qui va être emportée face à 
une crue mal gérée. 
D. Revuz dit que cela va se rajouter à la fiscalité actuelle et que même une personne au SMIC va payer. B Forel demande 
aux élus d’expliquer cette nécessité, sauf à considérer politiquement que les travaux envisagés soient inutiles. Si on 
avait mené un referendum au sein des élus locaux pour prendre en charge intégralement les travaux sur le budget 
général, il pense que peu d’élus auraient été d’accord. F. Missilier souligne que l’opération sur le château de Faucigny 
représente 1/3 du coût de la GEMAPI. Il est précisé qu’il s’agit d’équipements de sonorisation au château et que ce sujet 
est abordé en commission culture. 
B. Forel précise enfin que le vote la taxe GEMAPI en 2016, cette dernière apparaitra sur les feuilles d’impôts 2017. 
 
M. Moenne demande des informations sur le schéma cyclable. B. Forel répond que pour financer des pistes cyclables, la 
CC4R doit disposer d’un schéma de secteur qui intègre le schéma départemental. Aujourd’hui, le schéma départemental 
est composé d’une tâche blanche, qui correspond au territoire. Il faut donc partir sur un schéma cyclable qui intègre 
tous les projets locaux.  
F. Missilier souhaite aborder la question des voies de bus en site propre. B. Forel partage cette volonté même si cela 
concerne les métiers de la route et le département. Cela s’impose plus sur des grands axes départementaux et B. Forel 
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informe de discussions en cours avec le CD74 pour la problématique de Findrol. F. Missilier demande au président s’il a 
plus d’informations sur la construction  d’un rond-point au niveau de l’échangeur. B. Forel explique que cela  ne se passe 
pas sur la commune de Fillinges et qu’il a du mal à comprendre l’initiative de l’ATMB. Il souhaite clore ce débat qui n’est 
pas à l’ordre du jour ce soir. 
 
La CC4R doit donc trouver 6,9 millions au global pour financer toutes ces opérations en investissement. En prenant en 
compte les recettes prévisionnelles, notamment les 3,2 millions d’euros de fonds disponibles et des subventions et du 
FCTVA à hauteur de 2,8 millions d’euros, la CC4R a un besoin de financement de 900 000 euros. B. Forel souhaite un 
emprunt avec des annuités pas trop lourdes qui laisseraient à la CC4R une certaine aisance. 
La délibération ne fera état que de la conduite du débat, les décisions seront votées dans le cadre du budget primitif. 

 

Avancement du chantier de la mutualisation 
La commission mutualisation s’est réunie le mercredi 10 février suite à l’adoption du schéma de mutualisation par le 
conseil communautaire du 14 décembre. La commission a proposé les points suivants :  
 
1/ Envoi de propositions de conventions aux communes pour obtenir des engagements de leur part sur la mise à 
disposition d’une secrétaire itinérante par la communauté de communes.  
B. Forel rappelle que certaines communes étaient intéressées par une mise à disposition d’un secrétaire itinérant. Les 
conventions vont être transmises prochainement aux communes concernées afin d’obtenir des engagements de leur 
part. Il insiste sur le fait que la mutualisation n’est pas un transfert de compétences : l’agent est recruté par la CC4R qui 
le met à disposition en fonction des besoins, moyennant une rémunération à la CC4R. 
 
2/ Travail en commun entre certains DGS pour élaborer un marché public concernant les commandes de fioul 
Les DGS se sont consultés pour un marché groupé d’achat de fioul.  
 
3/ Envoi de propositions de conventions aux communes pour obtenir des engagements de leur part sur la mise à 
disposition d’un ou deux policiers municipaux qui seraient recrutés au niveau intercommunal 
La mise à disposition de policiers nécessite comme pour le secrétaire d’étudier plus en profondeur les besoins de 
chaque commune. La CC4R va rentrer en discussion avec les communes avant de revenir devant la commission. 
 
4/ Abandon dans l’immédiat de tout projet de mutualisation des personnels des bibliothèques communales 
Pour le moment, la commission a conclu que ce n’était pas le lieu d’engager des discussions autour d’une mutualisation 
des bibliothécaires. 
 
F Missilier demande si la mutualisation ne pourrait pas traiter des assurances. Il a vu des choses intéressantes dans le 
cadre des regroupements de communes nouvelles. D’autre part, il considère que la mutualisation peut également 
concerner les agents municipaux : comme de nombreuses compétences ont été transférées à la communauté de 
communes, il y a certainement des marges de travail à trouver au niveau communal qui pourrait servir 
l’intercommunalité. Cette remarque revient régulièrement, mais le Président considère que ce n’est pas à lui de définir 
si un agent dispose suffisamment de temps à consacrer à la CC4R. Mais, il faut faire attention à certaine situation 
comme le personnel de Viuz qui a été transféré au syndicat d’eau. S. Pittet poursuit en détaillant que 4 agents sont 
partis dans ce transfert avec le matériel. De ce fait, la mutualisation devient difficile. 
G. Milesi rappelle les propos énoncés lors de la commission qui parlait de dégressivité avec une prise en charge partielle 
par la communauté de communes. B. Forel affirme que c’est le contenu des conventions. Il souhaite tordre le cou à 
certaines idées : beaucoup de compétences ont été transférées à la Communauté de Communes sans moyen humain 



 

 

 

 

 

 

 

11 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 février 2016 

 

 

car les communes n’avaient pas d’actions dans ces champs d’intervention. F. Missilier souhaiterait des exemples 
concrets. B. Forel répond simplement sur l’instruction des permis de construire, qui n’était pas totalement prise en 
charge par les communes à part Fillinges. Il continue en s’appuyant sur l’action engagée sur les rivières. Dans l’évolution 
des choses, il considère que le transfert doit s’envisager avec la reprise des moyens mais certaines compétences 
n’étaient pas exercées. Il faut nuancer son approche. F. Missilier ne veut pas incriminer la CC4R dans son recrutement 
mais estime les communes très timides pour mutualiser le personnel, comme la paie, le secrétariat ou une mission de 
cantonnier. Et ce, alors qu’on discute de l’éventualité d’alourdir financièrement la fiscalité de 20 euros. 
 
Pour B. Chatel, la CC4R est composée de commissions qui émettent des propositions. Si on siège à la CC4R, on doit 
discuter de ces propositions. En tant que conseiller communautaire, F. Missilier s’estime en droit de donner son opinion, 
commission ou pas. P. Pochat-Baron ne veut pas croire que la mutualisation est forcément synonyme d’économies car  il 
faut bien rémunérer l’agent en définitif. B. Forel réitère le principe que la mutualisation ne fera pas gagner de gain à 
courte échéance. 
S. Pittet remarque que la nouvelle population est très exigeante et qu’elle n’admet pas d’attendre un peu pour des 
interventions. Il souligne que les 4 agents perdus ne peuvent plus intervenir sur les routes en cas de besoin. Enfin,  il 
prend note des remarques de F. Missilier et explique que c’est très difficile aujourd’hui. 
B. Forel met en évidence le besoin de réfléchir à certaines économies d’échelle tout en étant en capacité de répondre 
aux exigences de proximité des habitants. Il remarque que personne ne veut payer l’effort collectif en France. En 
revanche, tout le monde est de plus en plus exigeant. Il considère que la responsabilité politique est de devoir expliquer 
aux citoyens que diminuer les charges de l’Etat ou des collectivités, cela engendre parallèlement la diminution des 
services proposés. Dans beaucoup d’états dans le monde, la fiscalité pèse moins lourd mais quand un problème 
électrique arrive, on peut attendre 3 semaines. Dans ce cas, l’Etat ne peut rien faire car il ne distribue pas l’électricité. 
Ce sont des choix politiques comme sur d’autres thématiques. Les élus voient de plus en plus de familles réclamer des 
modes de garde car ils travaillent. Un citoyen exige que la collectivité garde son enfant à sa place sans se poser de 
questions. Il faut engager les citoyens dans ce type de débat. 
Pour F. Missilier, les propos du Président conduisent à augmenter les impôts. B. Forel n’est pas d’accord. Il souhaite 
simplement expliquer ce que la collectivité leur rapporte quotidiennement comme une route pour aller boire un café, 
un établissement qui soigne leurs parents ou une école pour garder leur enfant au chaud. Il faut arrêter de dire que la 
collectivité n’est que dépensière. Evidemment, il faut faire attention aux dépenses et aller dans le sens de la 
mutualisation comme le propose F. Missilier. Mais, il faut faire attention aux discours tenus. Il y a des endroits ou les 
dépenses sont exagérées, mais ce ne sont pas les collectivités de proximité. Si les élus décident d’augmenter un impôt, 
on va en entendre parler pendant longtemps à l’image de la TEOM. Personnellement, le président est considéré comme 
le responsable de cette taxe.  
F. Missilier entend que le chômage augmente. En augmentant les impôts, il ne pourra pas se payer un restaurant, qui 
emploie un serveur, qui lui-même consomme localement. Pour conclure, Il rappelle que les compétences bougent mais 
que les employés sont toujours là. 
B. Forel souhaite que le débat se poursuive après la séance afin d ‘avancer dans l’ordre du jour. 

 

Autorisation de recrutement d’agents non titulaires pour des besoins liés à un 
accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité et au 
remplacement des fonctionnaires et des agents contractuels 
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Monsieur le Président indique aux membres du conseil communautaire qu’en application des dispositions de l’article 3 
de la loi  n ° 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires sur des 
emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement 
saisonnier d’activité.  
C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 

 maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs pour 
un accroissement temporaire d’activité, 

 maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois consécutifs pour un 
accroissement saisonnier d’activité. 

 
Egalement, l’article 3-1 de la loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents non titulaires sur des emplois 
permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés à travailler à temps 
partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, maternité, paternité ou parental. 
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite 
de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats peuvent prendre effet 
avant la date de départ de l’agent. 
 
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est fixée selon les 
dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils perçoivent donc le 
traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont 
nommés et ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération institutive pour 
ce type de personnel. 
En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents qui à la fin de leur contrat, n’auront pu 
bénéficier de leurs congés annuels, seront indemnisés dans la limite de 10 % des rémunérations totales brutes perçues 
pendant la durée du contrat. 
 
B. Forel s’excuse car un mauvais copié-collé s’est glissé dans la note de synthèse au 1er paragraphe. L’idée est d’éviter de 
revenir devant le conseil communautaire pour faire face à des besoins ponctuels comme le remplacement de Claire 
Bais. Ce sujet n’amène aucun commentaire complémentaire. Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil 
communautaire, à l’unanimité :  

 VALIDE les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 
 à un accroissement temporaire d’activité, 
 à un accroissement saisonnier d’activité, 
 au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels, 

 CHARGE le Président de constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement 
saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents contractuels, de 
déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés selon la nature des 
fonctions concernées, leur expérience et leur profil et de procéder aux recrutements,  

 AUTORISE le Président à signer les contrats nécessaires, 

 PRECISE que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par le premier alinéa de 
l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément 
familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont nommés, 
En application de l’article 5 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, les agents contractuels ainsi recrutés qui, à 
la fin de leur contrat, n’auront pu bénéficier de leurs congés annuels, seront indemnisés dans la limite de 10 % 
des rémunérations totales brutes perçues, 
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 PRECISE que dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire, le contrat pourra prendre effet avant le départ de 
l’agent remplacé, 

 IMPUTE les dépenses correspondantes au chapitre 012. 
 

Modification du tableau des effectifs : remplacement de Mme BOUCHARDY et 
recrutement d’un secrétaire itinérant dans le cadre de la mutualisation 
Par délibération du 21 septembre 2015, le conseil communautaire a entériné l’organisation suivante :  

 
 
Cependant, il convient d’apporter deux modifications au tableau des effectifs et des emplois :  
 
1/ Un agent instructeur de l’urbanisme quitte ses fonctions par mutation externe au 29 février 2016. Après appel à 
candidatures lancé fin décembre 2015, Monsieur le Président envisage la nomination d’un agent issu de la fonction 
publique de l’Etat du cadre des adjoints administratifs. Il convient de modifier le tableau des effectifs d’un emploi 
d’adjoint administratif principal 2ème classe par un emploi de catégorie C de la filière administrative et du cadre d’emploi 
de tous grades des adjoints administratifs (adjoint de 2ème ou 1ère classe ou principal 2ème ou 1ère classe). 
De plus, l’agent recruté sera mis à disposition pendant une période de 2 mois gratuitement par les services de l’Etat. 
Pour cela, une convention de mise à disposition doit être entérinée avec les services de la Direction Départementale des 
Territoires DDT. 
 



 

 

 

 

 

 

 

14 Procès-verbal du Conseil Communautaire du 22 février 2016 

 

 

2/ Dans le cadre du schéma de mutualisation validé lors du conseil communautaire de décembre 2015, un emploi de 
secrétaire itinérant a été validé par les membres du conseil. Cet emploi pourra être mutualisé avec les différentes 
communes du territoire après signature d’une convention de mise à disposition. Pour cela, Monsieur le Président 
propose la création d’un emploi de secrétaire itinérant sur le grade de rédacteur ou rédacteur principal (2ème ou 1ère 
classe). 
 
B. Forel informe du départ de Carole Bouchardy pour un poste dans une autre communauté de communes. Son 
remplacement est envisagé par le recrutement de Mme Itnac qui commence au 1er mars. Elle vient de la Fonction 
Publique d’Etat. Le tableau des effectifs doit être modifié puisque Carole Bouchardy était employée sur un grade 
d’adjoint administratif principal de 2ème classe. Mme Itnac doit faire l’objet d’une promotion. Dans le doute, il est 
préférable d’étendre l’emploi à l’ensemble des grades d’adjoints administratifs et sera recrutée sur le garde définitif de 
l’agent. 
Le second emploi concerne un secrétaire itinérant qui a été discuté dans le sujet précédant. G. Milesi s’étonne de parler 
de recrutement dès à présent alors que les conventions ne sont pas transmises. B. Forel explique que cette délibération 
permet d’engager la démarche de recrutement en ouvrant un emploi dans le tableau des effectifs. Il reviendra vers les 
élus pour le recrutement une fois le montage administratif finalisé. 
 
F. Missilier demande si les modifications présentées concernent bien un remplacement d’un côté et une ouverture de 
poste de l’autre. B. Forel confirme cette compréhension de modification mais explique que le secrétaire sera recruté 
ultérieurement, après les signatures des conventions. F. Missilier veut voter contre. B. Forel s’étonne de sa position 
puisque ce dernier était favorable à la mutualisation. F. Missilier est contre l’augmentation du personnel.   
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, par 32 voix pour et 1 voix contre :  

 APPROUVE la suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe, 

 APPROUVE la création d’un emploi de catégorie C du cadre des adjoints administratifs de tous grades (adjoint 
de 2ème ou 1ère classe ou principal 2ème ou 1ère classe) pour des missions d’instruction de l’urbanisme,  

 AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de mise à disposition du futur agent avec les services de 
la DDT, 

 APPROUVE la création d’un emploi de rédacteur ou rédacteur principal (1ère ou 2ème classe) pour les missions de 
secrétaire itinérant, 

 APPROUVE la modification du tableau des effectifs sous réserve de l’avis favorable du CTP, lors de sa séance du 
07 avril 2016, 

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

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

Aménagement du territoire et développement économique 

Demande de subvention auprès du CDDRA et auprès du CD74 pour le lancement d’une 
étude consacrée à la mobilité sur le territoire intercommunal, notamment concernant 
les modes doux (vélo, circulation pédestre, …) et alternatifs (covoiturage) 
La commission intercommunale relative à l’aménagement du territoire et au développement économique s’est réunie le 
lundi 15 février dernier. Elle a acté le lancement d’une étude pour la réalisation d’un schéma cyclable sur le territoire 
intercommunal, intégrant également les problématiques de transports alternatifs (covoiturage).  
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En effet, notre territoire est confronté à une hausse importante de trafic automobile, qui entraîne un engorgement des 
axes routiers aux heures de pointe. Le développement du covoiturage permettrait par conséquent de réduire d’autant 
le flux des véhicules.  
Parallèlement, nous sommes régulièrement sollicités par des usagers qui souhaitent développer la pratique du vélo sur 
le territoire intercommunal. Le fond de vallée, entre Fillinges et Saint Jeoire, est assez plat pour permettre à des 
personnes non entraînées de se déplacer avec ce mode de transport. Il va de soi que les secteurs plus montagneux 
(Mégevette, Onnion, Saint Jean de Tholome, Faucigny et Peillonnex) sont plutôt concernés par des activités cyclables de 
loisir (promenade, cyclotourisme).  
Afin d’affiner les besoins, une étude portant sur la réalisation d’un schéma de la mobilité est donc nécessaire.  
 
Le CDDRA du Genevois Français permet de subventionner les études portant sur la mobilité. C’est pourquoi il est 
proposé de solliciter une subvention pour la réalisation de cette étude auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans 
le cadre du dispositif du Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes. 
Il est également proposé au conseil communautaire de solliciter une participation du Conseil Départemental de Haute-
Savoie sur ces questions, cette institution portant actuellement un projet européen INTERREG Franco-Suisse sur la 
question du covoiturage.  

 
B. Forel explique qu’il y a lieu de lancer des études dans le domaine de la mobilité qui peuvent être financées, 
notamment par la Région. Pour se faire, il faut demander une subvention et autoriser le Président à solliciter ladite 
subvention. 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 SOLLICITE une subvention de 20 000 € pour une dépense subventionnable de 40 000 € HT auprès du Contrat de 
Développement Durable Rhône-Alpes du Genevois Français, pour la réalisation d’une étude portant sur les 
mobilités douces sur le territoire intercommunal, notamment la réalisation d’un schéma cyclable,  

 SOLLICITE également une subvention de 12 000 € auprès du Conseil Départemental de Haute-Savoie, pour une 
dépense subventionnable de 40 000 € HT, pour cette même étude 

 PRECISE que la consultation des entreprises ne sera lancée qu’à réception des arrêtés de subvention de la part 
des partenaires sollicités, 

 DONNE tout pouvoir au Président en vue d’obtenir les subventions mentionnées et signer tout document en 
lien avec ce projet.  

 

Renouvellement du marché des lignes de transports en commun gérées par le 
SM4CC/Proximiti et redéfinition du périmètre 
Le Syndicat Mixte des 4 Communautés de Communes gère les transports en commun sur le territoire de la CC4R. Cela 
comprend d’une part les lignes de transport scolaire, et d’autre part le réseau de transport urbain, Proximiti.  
Pour notre communauté, cela ne comprend à ce jour qu’un service de ligne à la demande (LAD) entre Saint Jeoire et 
Reignier. Les autres territoires concernés (Communauté de Communes Arve et Salève, Communauté de Communes du 
Pays Rochois, Communauté de Communes Faucigny-Glières), bénéficient en outre d’un service de Transport à la 
Demande (TAD) en porte à porte (du domicile de la personne jusqu’à l’adresse souhaitée).  
Les deux systèmes ont montré leurs limites :  

- La LAD seule, malgré une fréquentation en hausse depuis son lancement, n’arrive pas à satisfaire les besoins des 
personnes sur le territoire de la CC4R 

- Le TAD développé sur les territoires voisins entraîne des usages excessifs, malgré les contraintes de réservation 
en avance (concurrence aux taxis notamment). 
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Le service de transport en commun comporte également quelques succès puisqu’il a permis de faire connaître la 
marque Proximiti auprès de la population, tout en favorisant l’usage des transports en commun sur un territoire dominé 
jusqu’à présent par le « tout-voiture ».  
 
Le marché public noué avec la société CarPostal arrive à échéance au 31 août 2016. Afin de respecter les délais de 
procédure pour le renouvellement d’un marché public de cette ampleur, un appel d’offres est en cours de lancement 
par le SM4CC.  
Il comprend les orientations suivantes :  

- Transformation des lignes à la demande en lignes régulières aux heures de pointe,  
- Desserte accrue des zones d’activités du territoire par les lignes régulières, permettant aux salariés d’envisager 

à terme, d’emprunter ce service plutôt que leurs véhicules personnels pour se rendre sur leurs lieux de travail 
- Restriction des règles d’accès au TAD, avec un service porte à pôle, c'est-à-dire du domicile de la personne 

jusqu’à un pôle, soit de service (par exemple le CHAL), soit en lien avec des transports en commun réguliers 
(lignes de fond de vallée ou gare SNCF), obligation de réserver son trajet la veille, augmentation du tarif 

- Extension du service de TAD à la CC4R 
- Intégration des navettes touristiques, notamment la navette des Brasses 

 
Ce redimensionnement de l’offre de service va entraîner un coût supérieur pour certains territoires, notamment la 
CC4R. Les élus du SM4CC ont décidé dans l’immédiat de ne pas utiliser l’outil fiscal de financement prévu à cet effet, le 
Versement Transport. Cette taxe est en effet appliquée à la masse salariale des entreprises comportant en moyenne 
plus de 12 salariés.  
 
Cependant, ce surcoût sera compensé d’une part par des recherches de subventions en cours auprès de la Région 
devenue l’autorité organisatrice du transport depuis la Loi NOTRe, et d’autre part, par le développement de partenariats 
avec des collectivités ou entreprises, qui auraient été assujetties au Versement Transport si celui-ci avait été institué sur 
le territoire (par exemple : le CHAL).  
 
B. Forel souhaitait faire un zoom sur ce qui est débattu au sien du SM4CC. Ce syndicat a confié un marché de transport 
décomposé en 3 services : les Lignes A la Demande LAD, le Transport A la Demande TAD et les lignes de Transport 
Scolaire TS. Il rappelle que la CC4R ne dispose pas de TAD sur son territoire et que cette compétence est exercée au 
« coût » par territoire. Les lignes LAD comprennent : 

 La ligne Bonneville-CHAL 

 La ligne La Roche-CHAL 

 La ligne Saint-Jeoire-CHAL (30 minutes environ, correspondance avec ligne 5 TAC au CHAL) qui rejoint ensuite 
Reignier 

Le déclenchement se fait par appel du lundi au vendredi deux heures avant l’horaire du passage. 
F. Missilier demande des explications : il faut appeler le service PROXIMITI et deux heures après, quelqu’un vient vous 
chercher ? B. Forel explique cette démarche correspond au TAD. Les LAD sont des lignes de bus avec des arrêts et des 
horaires prédéterminés. Le principe est d’appeler pour enclencher le bus et son arrêt. 
F. Missilier souligne que le bus peut être enclenché avec 1 seule personne à son bord. B. Forel confirme ceci mais que 
d’autres personnes peuvent profiter du mini-bus. 
 
Le marché s’arrête au 31 août 2016 et il faut donc relancer un appel d’offres. Le bilan a mis en exergue quelques 
problèmes comme le TAD, qui consiste à aller chercher des gens chez eux et de les amener vers un pôle. Le constat 
établit qu’il y a trop de pôles existants et donc une charge financière trop importante. Sur certains territoires, les deux 
services étaient en concurrence : les gens qui pouvaient prendre les LAD, utilisaient le TAD, plus confortable. 
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Le coût pour les 3 communautés de communes pour ce service était trop important. La CC4R n’était pas intéressée dans 
ce marché par un service de TAD, considéré comme trop onéreux. Les 3 communautés constatent que le coût du TAD 
est pas assez encadré et maîtrisé. Enfin, le bilan a mis en avant une inégalité de traitement sur l’ensemble du territoire. 
Pour la ligne C, ligne LAD qui concerne le territoire, le bilan fait apparaître 300 voyages par mois. On constate également 
une ignorance des habitants pour ce service. 
 
F. Missilier demande si tout le monde peut demander un TAD depuis son domicile et sans restriction. B. Forel explique 
qu’aucune restriction n’existe sauf pour les enfants non accompagnés. Le règlement est consultable sur le site Internet. 
Une autre restriction concerne les personnes âgées atteintes de troubles qui peuvent perdre la mémoire dans le bus.  
F. Missilier s’interroge sur la concurrence de ce service pour les taxis. Sans doute, il y a une concurrence mais comme 
pour l’ensemble du transport collectif. Toutefois, il est impossible d’aller à Annemasse avec ce type de service. 
F. Missilier ne voit pas l’utilité de ce service si aucune restriction n’est imposée. B. Forel rappelle que cela correspond au 
transport en commun. Certains conseillers répondent que cela permet aux usagers sans véhicule de profiter d’un service 
de transport collectif. 
 
Le nouveau cahier des charges prévoit des modifications afin d’améliorer le service : 
 
Les Lignes A la Demande LAD 
La ligne C concerne le territoire de la CC4R. Il s’agit de rendre régulière la ligne C le matin et le soir aux heures de pointe. 
Le reste de la journée la ligne C (St-Jeoire - CHAL) restera en LAD. L’idée est de mettre en correspondance la ligne C avec 
la ligne 5 qui part sur Annemasse. B. Forel profite de ce sujet pour informer les élus de son intention de faire passer la 
ligne 5 (Annemasse-CHAL) à Pont-de-Fillinges.  
Après les heures de pointe, la ligne C resterait à la demande. Le tarif serait de 2 euros. L. Casanova demande si on parle 
d’aller simple ou aller retour. Il est répondu 2 euros pour un aller simple. 
 
Le Transport A la Demande TAD 
L’idée est d’étendre à la CC4R ce service mais sur uniquement des pôles zonés. Cela veut dire que le service sera en 
capacité de prendre quelqu’un chez lui et de l’amener sur un pôle de proximité. L’objectif est que l’habitant de 
Mégevette puisse être transporté jusqu’à Saint-Jeoire, considéré comme pôle afin qu’il prenne ensuite le service LAD.  
L’objectif est d’éviter de le transporter jusqu’à Viuz en Sallaz sous l’égide du TAD. Ce principe doit s’appliquer à toutes 
les communes. Donc, B. Forel aimerait mettre en place un service de cette nature. Ce service de TAD serait uniquement 
accessible en heures creuses, ce qui peut créer des soucis. Il souhaite revoir cette obligation. 
Pour les PMR, ce service fonctionnerait en porte à porte au prix de 3 euros, avec une réservation la veille. 
 
G. Perret demande pourquoi il n’y a pas de projets de ligne qui mènerait à la gare de Marignier. Effectivement, B. Forel 
confirme que ce n’est pas dans les projets malgré des discussions passées. Cela pourrait être utile d’étudier cela au 
départ de Saint-Jeoire   
I. Alix souhaiterait modifier le cadencement d’¼ d’heure pour les collégiens à destination de La Roche.  B. Forel explique 
que c’est fait exprès pour éviter de remplir les bus que de scolaires car des lignes spécifiques existent pour les élèves. 
Cela pourrait concerner les collégiens du privé. I. Alix explique que cette problématique concerne également les 
collégiens du public. Afin d’étudier ce problème, B. Forel demande une note explicative à l’élue de Fillinges, qui sera 
transmise au directeur du SM4CC. 
 
B. Forel explique que cela concernera plus d’habitants qui vont travailler le matin et le soir. La journée, il s’agit d’un 
autre cadencement et d’un autre trajet : à titre d’exemple, l’hôpital de La Tour n’est desservi qu’en journée, à des 
horaires de visite. F. Missilier trouve que cela paraît plus logique de passer dans l’hôpital qu’à côté. 
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Le coût annuel du futur service, tel qu’il est présenté est d’environ 650 000 euros par an pour tout le territoire, soit à 
l’échelle des 4 Communautés de Communes. Aujourd’hui, on recherche des financements complémentaires afin de 
diminuer le coût. Cela représente une dépense de 7,5 euros par habitant et par an. L. Gavillet demande d’enlever les 
dimanches et jours fériés. Avec le CHAL, on réfléchit à la manière de financer cette amélioration de service. En parallèle, 
les élus essaient de chercher des subventions mais elles ne couvriront pas le service. B. Forel rappelle que le territoire 
représente 87 000 habitants. Les subventions seront difficiles à trouver. 
 
S. Pittet demande si la navette des Brasses a été inscrite. Il est répondu favorablement. 
D. Revuz demande une amélioration dans la communication car les habitants ne connaissent pas assez le service et les 
modifications qui ont été apportées, n’ont pas été transmises suffisamment aux utilisateurs actuels. Les utilisateurs 
actuels sont pourtant assez satisfaits du service mais déplorent ce manque d’informations car les sociétés de bus ont 
changé. B. Forel est d’accord mais les élus ne voulaient pas trop communiquer sans savoir si cela marcherait. 
Aujourd’hui, c’est le cas, il faut donc  travailler dessus et rapidement. Il faudra que dans chaque arrêt de bus, on puisse 
retrouver les horaires. Il demande aux élus de relayer dans chaque support de communication le site Internet de 
PROXIMITI, qui rassemble toutes les explications autour du transport. S. Pittet informe que le bulletin de sa commune 
fait état d’un rappel des horaires de bus car il y a toujours des habitants intéressés. 
B. Forel peut transmettre tous types d’informations aux communes demandeuses. 
 

Agriculture 

Demande de subvention au CDDRA et au CD74 pour la réalisation d’une étude pré-
opérationnelle sur l’opportunité d’un abattoir intercommunal 
Lors de la commission agriculture réunie le 10 juin 2015, la question de la création d’un abattoir intercommunal a été 
évoquée. Afin de valider, ou pas, l’intérêt d’un tel équipement, un appel d’offres a été lancé récemment pour une étude 
d’opportunité et de faisabilité sur la réalisation d’un abattoir intercommunal.  
Cet équipement pourrait accueillir des animaux en provenance de divers territoires, mal desservis par les équipements 
actuels (Bellegarde et Megève) :  

- Territoire de la CC4R 
- CCPR 
- CCFG 
- CCAS 
- CCVV 
- Mais également tout le Chablais 

Au regard de l’ampleur de l’étude et des coûts prévisionnels de l’ordre de 40 000 euros, il est proposé au conseil 
communautaire de solliciter une subvention dans le cadre du PSADER (volet agricole du CCDRA du Genevois Français), 
pour un montant de 20 000 euros, représentant 50% de la dépense.  
Il est également proposé de solliciter le Conseil Départemental de Haute-Savoie pour une subvention de 10 000 euros, 
au titre de sa politique agricole. 
 
B. Forel rappelle que ce sujet a été débattu. Il précise que l’étude sur l’abattoir couterait entre 26 et 30 000 euros au 
lieu des 40 000 euros énoncés dans la note de synthèse.  
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  
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 DEMANDE une subvention de 13 000 € à la région Rhône-Alpes dans le cadre du PSADER, pour une dépense 
subventionnable de 26 000 € hors taxes, afin de permettre la réalisation d’une étude d’opportunité et de 
faisabilité d’un abattoir intercommunal sur le territoire de la CC4R,  

 DEMANDE une subvention de 7 000 € au Département de Haute-Savoie dans le même cadre et pour la même 
dépense subventionnable,  

 DONNE tout pouvoir au Président afin d’obtenir les financements nécessaires et lui permettre de signer tout 
document afférent à ce dossier.  

Environnement 

Choix par le conseil communautaire d’un candidat pour le poste de PDG de la SPL 
2D4R 
Suite à l’Assemblée Générale constitutive de la Société Publique Locale 2D4R qui a eu lieu le mercredi 10 février dernier, 
un conseil d’administration se réunira le 25 février prochain pour désigner le Président-Directeur-Général de la 
structure. Il est rappelé que ce poste est exercé à titre bénévole.  
Le conseil communautaire sera amené à se prononcer sur le choix d’un candidat pour cette fonction.  
 
B. Forel précise que le système des SPL suppose que la CC4R propose au conseil d’administration un candidat au poste 
de Président Directeur Général PDG de la SPL. Il avait demandé à Christine Chaffard d’être ce PDG. Il y a eu des 
hésitations. Elle a confirmé dernièrement sa candidature, mais il peut y avoir d’autres personnes intéressées. S. Pittet 
précise que ce poste est bénévole. 
 
C. Chaffard explique sa candidature par le fait d’une bonne connaissance de la compétence et d’avoir eu des liens avec 
l’entreprise EXCOFFIER pour gérer les problèmes entre haut et bas de quai. Elle souhaitait des éclaircissements sur la 
compatibilité d’être à la fois Vice-présidente et PDG de la SPL. Cette mission ne la gène pas car elle a eu confirmation 
que c’est possible. Elle sait que cette fonction l’engage dans des missions administratives le temps que la remplaçante 
de Claire Bais prenne ses fonctions.  
B. Forel remercie C. Chaffard pour son engagement. Il informe que M. Rey de Peillonnex s’était proposé pendant la 
période d’hésitation et souhaite lui transmettre également ses remerciements. B. Forel estime qu’il est préférable que 
ce poste soit assuré par C. Chaffard. 
 
Ouï cet exposé, après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité :  

 DESIGNE Madame Christine CHAFFARD comme candidate de la Communauté de Communes des 4 Rivières au 
poste de Président Directeur Général de la Société Publique Locale 2D4R.  

 

Questions et Informations diverses 

Signature de l’avenant N°3 au Contrat Enfance Jeunesse CEJ 2012-2015 
L’avenant n°3 du CEJ a été reçu par la Communauté de communes. Il est demandé aux maires des communes de penser 
à venir avec le sceau de leur commune (Marianne) pour parapher le document à l’issue de la réunion du conseil 
communautaire.  
 
B. Forel rappelle qu’on avait demandé aux maires de venir avec leur tampon pour signer l’avenant au CEJ. Ce dernier 
doit être renouvelé. La CC4R se chargera de le rédiger dans sa dimension formelle car c’est important pour les différents 
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gestionnaires comme la MJCi ou la PE4R. Mais, cela peut être important pour les communes qui envisagent des actions 
de périscolaire. Les services sont à votre disposition pour inscrire vos projets au futur CEJ. Il rappelle que cela permet de 
toucher une aide de la CAF. Une réunion est organisée le 10 mars pour savoir ci certaines actions sont éligibles. Il 
demande aux maires de prévenir leur adjoint de cette réunion et d’être coopératif pour ce dossier.  
 

Calendrier des prochaines réunions et commissions jusqu’au prochain conseil :  
 25 février : CA de la SPL 2D4R 
 29 février à 18h30 : commission Environnement 
 1er mars à 18h : bureau communautaire 
 2 mars à 19h : commission agriculture 
 4 mars à 9h : comité technique ALVEOLE 
 8 mars à 18h : bureau communautaire 
 21 mars à 19h : conseil communautaire 

 
B. Forel rappelle que les commissions sont ouvertes à tous et invite les élus à y participer 
 

Dernières informations : 
 
Départ de Silvère SAY 
B. Forel a une bonne et mauvaise nouvelle à annoncer au conseil. Silvère Say, recruté il y a peu de temps, s’est présenté 
à un concours pour devenir administrateur territorial, pour gérer des collectivités de plus de 40 000 habitants. Il a eu 
l’écrit dans un premier temps, puis l’oral dernièrement. Ce grade administratif assez élevé suppose 1,5 an d’école. Il va 
devoir quitter ses fonctions en mai. B. Forel est heureux pour lui et fier d’avoir profité de son talent. Mais, son départ 
n’est pas satisfaisant au vu du travail qu’il reste à réaliser et cela nécessite donc une réorganisation. 
 
Prix pour la parité 
La CC4R a délégué C. Bel pour récupérer un prix  donné par l’association « Elles aussi », qui regroupe des élus qui 
s’inquiètent de la parité en France. Ce prix est régional, basé sur l’ancien périmètre. Il a été décerné à la CC4R dans sa 
strate démographique (entre 10 et 20 000 habitants), le 2ème prix pour la parité. B. Forel rappelle qu’on le veuille ou non, 
dans les vice-présidences, il y a un principe de parité. Les élus se félicitent de ce prix. 
 
Fin de réunion à 21H25, aucune autre question n’est posée. 


