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Election du (ou de la) Secrétaire de séance. 

Marie-Laure DOMINGUES est élue secrétaire de séance. 

 

 

1/ -Approbation du Procès-verbal du conseil communautaire du 8 
septembre 

Le procès-verbal du conseil communautaire du 8 septembre, joint en annexe de la présente note, sera soumis à 

l’approbation des conseillers.  

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité par les conseillers communautaires. 

Avant de passer aux points suivants de l’ordre du jour, Monsieur le Président présente Madame Danielian, nouvellement 

arrivée à la CC4R, en tant que chargée de mission culture et mise en réseau de bibliothèques.  

2/ Information au conseil concernant les décisions prises par le 
Président et le Bureau 

Un bail commercial a été signé pour un local situé à l’immeuble des 4 rivières à Viuz en Sallaz.  

Monsieur le Président précise qu’il s’agit du local anciennement occupé par les kinésithérapeutes. Les deux personnes 

arrivant occupent également des fonctions paramédicales : orthophoniste et orthoptiste. 

Monsieur Missilier demande le prix au m². 

Monsieur le Président répond que le niveau de loyer précédemment appliqué, de 980 € le m², a été maintenu. Ce 

montant est le fruit de la recherche d’un équilibre entre un loyer attractif mais qui ne soit pas déconnecté des prix du 

marché. 

3/ Déchets – Ordures Ménagères 
 
Monsieur le Président précise que nous arrivons au point central de l’ordre du jour. Il indique qu’il ne lui semble pas 
nécessaire d’ouvrir de nouveau le débat du fait des réunions qui se sont tenues. Il exprime sa satisfaction à ce que le 
sujet ait été largement abordé et approfondi. Il remercie les élus pour leur large participation, ainsi que les services 
de la CC4R pour leur travail de préparation sur l’ensemble de cette question.  
Monsieur le Président laisse la parole aux membres du Conseil s’ils le souhaitent, et demande à Madame Chaffard, 

Vice-présidente en charge, d’ajouter quelques explications si elle le souhaite.  
Madame Chaffard indique que, quelle que soit la décision du Conseil Communautaire, il restera un grand travail à 
fournir. 
Monsieur Pittet précise qu’aucun des 2 modes de financement n’est satisfaisant compte tenu des sommes demandées. 
Monsieur Pittet propose ainsi que les 530 000 euros de la déchetterie soient lissés sur plus longtemps que 4 ans. Telle 
sera sa position lors du débat d’orientation budgétaire. 
Monsieur Forel précise que concernant le lissage, techniquement, la REOM nous contraint sur 4 ans alors que la TEOM 

nous permet de le faire sur 10 ans. De plus le Président espère que le travail en commun permettra des économies 
d’échelle. 
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Monsieur Revuz souhaite revenir sur la dernière présentation faite à Peillonnex. En effet, pour la REOM, il a été 
indiqué un montant proportionnel à l’habitant. Or une REOM au type de foyer pourrait s’appliquer. 

Monsieur Revuz indique que la TEOM n’est pas un choix sans inconvénient. 
Monsieur le Président répond que les présentations n’avaient pas pour but de favoriser un mode de financement par 
rapport à l’autre. Tous les éléments ont été abordés largement et beaucoup de points de vue ont été émis.  
Aujourd’hui le choix se fait en bonne conscience. Quel que soit le choix démocratique du jour, la CC4R mettra en 
œuvre tout le travail nécessaire. 
Monsieur Missilier pense que la TEOM facilite la gestion, mais pense que la REOM favorise la prise de conscience par 
les usagers de leur production de déchets.  

Monsieur Pellisson demande pourquoi l’on trouve sur le site du service public que la REOM peut être calculée de 
différentes manières. 
Monsieur Forel répond que l’on a travaillé de longues heures et qu’on aurait préféré entendre ces remarques plus tôt, 
afin de les prendre en compte et de pouvoir les étudier. 
Monsieur Pellisson indique que les 5% ne valent pas les 8% pris par l’Etat. Monsieur Revuz indique que la TEOM est le 

choix de la facilité. 

Messieurs Pittet et Pochat-Baron indiquent que le travail d’amélioration du recensement des usagers a été effectué il y 
a 2 ans et que tout est à refaire, que c’est un travail très lourd.  
Madame Noël-Sandrin indique que d’autres modes de calcul pourraient être étudiés en matière notamment de 
redevance incitative. 
Monsieur Forel répond que ce soit la TEOM ou la REOM, cela doit répondre à un besoin de financement. 
Madame Bucz demande si on peut moduler le mode de calcul pour la REOM. 
Monsieur Pellisson répond que oui, il y a d’autres façons de calculer, avec une part fixe, et une part variable au 

nombre d’habitants par exemple. 
Monsieur Forel demande s’il y a d’autres remarques. 
Monsieur Revuz indique qu’il y a encore beaucoup de doutes dans les esprits, et qu’un vote ce soir lui semble 
prématuré. 
Monsieur Forel répond qu’il est indispensable de voter ce soir, car sinon il s’agirait d’un vote par défaut pour la REOM. 
Monsieur Forel propose de passer au vote. 
 

Institution de la Taxe d’Enlèvement des Ordures ménagères (vote à bulletin secret)  

Le Président de la Communauté de Communes des Quatre Rivières expose les dispositions de la loi n° 99-586 du 12 
juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, définissant les conditions 
dans lesquelles une commune ou un établissement public de coopération intercommunale peut instituer et percevoir la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 

Ainsi, conformément au I de l’article 1520 du code général des impôts, les communes peuvent instituer la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères dès lors qu’elles assurent la collecte des déchets des ménages. 

Les établissements publics de coopération intercommunale visés aux 1°, 1° bis et 2° du 1 du VI de l’article 1379-0 bis du 
code général des impôts, c’est-à-dire les communautés urbaines, les métropoles, les communautés de communes, les 
communautés ou syndicats d’agglomérations nouvelles et les communautés d’agglomération, ainsi que les syndicats de 
communes et les syndicats mixtes visés à l’article 1609 quater du code général des impôts, peuvent instituer la taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères dès lors qu'ils bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code 
général des collectivités territoriales et qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. 

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, 
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Considérant que l’exercice de cette compétence transférée génère un besoin de financement, 

Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

Vu l’article 1379-0 bis du code général des impôts, 

Il est proposé au Conseil communautaire de :  

 Décider d’instituer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 

 Charger le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

POUR : 25 

CONTRE : 8 

ABSTENTION : 1 

Institution du zonage de perception de la TEOM 

Le Président de la Communauté de Communes des Quatre Rivières expose au Conseil les dispositions des articles 1636 
B sexies et 1609 quater du Code général des impôts. Ces dispositions autorisent, les communes et les établissements 
publics de coopération intercommunale (EPCI), ayant institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à voter des 
taux de taxe différents en fonction de zones de perception définies : 

* en vue de proportionner la taxe à l'importance du service rendu ; 

* en cas de présence d'une installation de transfert ou d'élimination de déchets. 

Les zones, dont le périmètre doit être précisé dans la délibération, peuvent présenter un caractère infra communal. Pour 
les groupements de communes, elles peuvent recouvrir une ou plusieurs communes sans respecter le périmètre 
communal ou correspondre à des territoires communaux. 

Considérant 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, 

Considérant l’arrêté préfectoral n° 2014184-0018 du 03/07/2014 approuvant la modification des statuts de la 
Communauté de Communes des Quatre Rivières, 

Considérant la délibération N°2014/10/XXX du 13/10/2014 instituant la TEOM, 

Considérant que les communes membres de la CC4R assuraient chacune au préalable le service d’enlèvement des 
déchets ménagers, 

Considérant que les conditions de collecte préexistantes, en termes de fréquence (collecte une fois par semaine ou deux 
fois par semaine) et de type de ramassage (porte-à-porte, points de regroupement, points fixes), présentent des 
situations variées, 
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Considérant que, pour la première année d’exercice du service de collecte par la Communauté de Communes des 
Quatre Rivières, il a été décidé, au vue des délais impartis pour la consultation des entreprises, de poursuivre le service 
de manière similaire, en tenant compte des diversités préexistantes,  

 

Considérant que la nature du service rendu varie au sein de territoire de la Communauté de Communes des Quatre 
Rivières, il est proposé d’établir des zones de perception, en vue d’appliquer des taux différenciés pour les contribuables 
dont les locaux sont situés dans ces zones, 

Il est rappelé les définitions suivantes : 

 collecte en porte à porte : évacuation des déchets présentés par les usagers sur la voie publique, dans des 
contenants adaptés, devant chaque maison ou immeuble ; 

 point fixe : lieu où sont placés en permanence des bacs roulants ou conteneurs enterrés à usage collectif, dans 
lesquels les usagers viennent déposer leurs déchets ménagers ; 

 point de regroupement : lieu où les usagers déposent leurs contenants individuels (sacs ou bacs) préalablement 
à la collecte ; en cas de collecte en bacs, après la collecte les usagers récupèrent leurs bacs et les remisent sur 
leur propriété. 

 C1 : collecte en porte à porte une fois par semaine 
 C2 : collecte en porte à porte deux fois par semaine 

 

Au vue des définitions rappelées ci-dessus, il est proposé de définir un service de collecte de base, majoritairement 
représenté sur le territoire de la Communauté de Communes.  

Est proposée la définition suivante : 

Service de base : collecte en porte-à-porte ou en point de regroupement / point fixe situé à moins de X mètres de la 
propriété bâtie concernée (seront considérées incluses toutes les propriétés bâties dont le terrain est totalement ou 
partiellement situé à moins de X mètres du point de regroupement / point fixe), à une fréquence C1. 

L’ensemble des propriétés bâties situées dans une commune ou partie de commune où ce service de base est réalisé se 
verra appliquer le taux médian ou moyen défini lors du vote des taux. 

Il est ensuite proposé la création de zones de perception différenciées, en vue de proportionner la taxe à la nature du 
service rendu, où seront appliqués soit un taux supérieur au taux médian ou moyen dans le cas où le service est 
considéré supérieur, soit un taux inférieur au taux médian ou moyen dans le cas où le service est considéré inférieur. 

Zones A, pour les communes ou parties de commune bénéficiant d’un service C2 (taux supérieur) : 

Service C2 : collecte en porte-à-porte ou en point de regroupement / point fixe situé à moins de X mètres de la propriété 
bâtie concernée (seront considérées incluses toutes les propriétés bâties dont le terrain est totalement ou partiellement 
situé à moins de X mètres du point de regroupement / point fixe) à une fréquence C2.  

Zones B, pour les communes ou parties de commune bénéficiant d’un service en point d’apport éloigné (taux inférieur) : 

Service en point d’apport éloigné : collecte en point de regroupement / point fixe situé à plus de X mètres et à moins de Y 
mètres de la propriété bâtie concernée (seront considérées incluses toutes les propriétés bâties dont le terrain est 
totalement ou partiellement situé à moins de Y mètres du point de regroupement / point fixe).  
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Zones C, pour les communes ou parties de commune bénéficiant d’un service en point d’apport très éloigné (taux 
inférieur à celui appliqué en zone B) : 

Service en point d’apport très éloigné : collecte en point de regroupement / point fixe situé à plus de Y mètres de la 
propriété bâtie concernée.  

Il est proposé que le conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide de définir des zones de perception sur 
lesquelles des taux différents de TEOM seront votés, en vue de proportionner la taxe à l'importance du service rendu. 

Ces zones sont définies comme suit : 

 Zones A composées des communes ou parties de communes suivantes 

Ces éléments seront précisés en séance en fonction des données en cours de collecte à ce jour.  

 Zones B composées des communes ou parties de communes suivantes 

Ces éléments seront précisés en séance en fonction des données en cours de collecte à ce jour.  

 Zones C composées des communes ou parties de communes suivantes 

Ces éléments seront précisés en séance en fonction des données en cours de collecte à ce jour.  

Une cartographie présentant la délimitation des zones A, B et C est annexée à la présente délibération. 

Il est proposé que le conseil communautaire charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Madame Chaffard souhaite intervenir pour déplorer deux éléments. Tout d’abord que le groupe de travail n’ait pas pu 

travailler sur ce zonage. Par ailleurs, la distance de 150 mètres semble aléatoire. 

Monsieur Meynet indique qu’il souhaiterait voir la petite collecte de Mégevette en porte-à-porte réapparaître pour que 

la différenciation. 

Madame Chaffard répond que cela a été étudié lors de la rédaction du DCE, et vu lors de la rédaction. 

Monsieur Forel indique qu’apparemment ce point a été abordé lors de la rédaction du cahier des charges. 

Manifestement, il y a eu malentendu. La seule issue est, une fois le prestataire retenu, de négocier un avenant avec 

lui pour remettre cette tournée.  

Monsieur Pittet indique qu’après avoir voté la TEOM en élus intercommunaux, chacun tire la couverture à soi. A son 

avis, la seule commune qui présente une situation assez différente est Mégevette. A son sens, seul Mégevette devrait 

bénéficier d’un taux inférieur. 

Monsieur Forel indique qu’il est important de bien définir le service. 

Monsieur Chatel demande si des différences existent aujourd’hui dans les communes. 
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Monsieur Forel répond que les différenciations existent dans les modes de collecte, mais que cela n’est pas répercuté 

sur la tarification. 

Madame Bel indique que la TEOM a été choisie pour sa simplicité de gestion. 

Monsieur Forel résume les propositions : faire deux zones  collecte en porte à porte, et zone en point fixe. 

Il y aurait donc 3 zones : C2, porte-à-porte, et point fixe pour Mégevette.  

La proposition est acceptée à l’unanimité.  

Suite à la question sur l’hôpital de La Tour, Monsieur Forel précise qu’il sera travaillé sur la mise en place de la 

redevance spéciale aussi vite que possible.  

 

Suppression de l’exonération de TEOM pour les immeubles non desservis par le 
service d’enlèvement des déchets 

Le Président de la Communauté de Communes des Quatre Rivières rappelle que, conformément à l’article 1521 du Code 
Général des impôts, la taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en 
sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à 
l'article 1523.  

Sont néanmoins prévues par le même article des exonérations et notamment, sauf délibération contraire des communes 
ou des organes délibérants de leurs groupements, celle des locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne 
pas le service d'enlèvement des ordures. 

Considérant que les dispositions de l'article 1521 du Code général des impôts permettent aux communes et à leurs 
groupements de supprimer l'exonération de TEOM pour les locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne 
pas le service d'enlèvement des ordures, 

Considérant que la TEOM, conformément à l’article 1379-0 bis du code général des impôts, peut être instituée par les 
établissements publics de coopération intercommunale qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du 
code général des collectivités territoriales et qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages, 

Considérant 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, 

Considérant l’arrêté préfectoral n° 2014184-0018 du 03/07/2014 approuvant la modification des statuts de la 
Communauté de Communes des Quatre Rivières, 

Considérant la délibération N°2014/10/XXX du 13/10/2014 instituant la TEOM, 

Considérant que la TEOM vise à financer à la fois la collecte et le traitement des déchets des ménages, 

Considérant que les locaux situés dans les parties de communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des 
ordures bénéficient néanmoins du service assuré par la Communauté de Communes, en ce qui concerne le traitement 
des ordures et l’accès aux déchèteries,  

javascript:MM_AfficherDocument('C01CGI498','','CGI-L.ART2169')
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Considérant que la délibération N°2014/10/XXX du 13/10/2014, instituant un zonage de perception de la TEOM, identifie 
des zones (zones C) comprenant les locaux considérés comme ne bénéficiant pas ou très éloignés du service 
d'enlèvement des ordures, en vue de l’application d’un taux d’imposition moindre,  

Il est proposé que le conseil communautaire décide de supprimer l’exonération de TEOM pour les locaux situés dans les 
parties de communes où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures. 

Il est proposé que le conseil communautaire charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

La délibération est approuvée à l’unanimité.  

Institution du dispositif de lissage de taux pour la TEOM 
Le Président de la Communauté de Communes des Quatre Rivières expose au Conseil Communautaire les dispositions 
des articles 1636 B sexies et 1609 quater du Code général des impôts. 
 
Ces dispositions autorisent, à titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), ayant 
institué la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, à voter des taux de taxe différents par commune ou parties de 
communes afin de faciliter l'harmonisation du mode de financement du service d'enlèvement et de traitement des déchets 
ménagers. 
 
Il précise que ce dispositif de lissage ne peut excéder une période de dix ans à compter du 1er janvier 2005, ou à 
compter de la première année au titre de laquelle le groupement perçoit la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Il 
peut également être mis en œuvre en cas de rattachement d’une ou plusieurs communes. 
 
Les EPCI et les syndicats mixtes déterminent librement les modalités de mise en œuvre de l'harmonisation progressive 
des taux et ne sont pas tenus d'en préciser la durée dans la présente délibération. 
 
Considérant 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, 
Considérant l’arrêté préfectoral n° 2014184-0018 du 03/07/2014 approuvant la modification des statuts de la 
Communauté de Communes des Quatre Rivières, 
Considérant la délibération N°2014/10/XXX du 13/10/2014 instituant la TEOM, 
Considérant que les communes membres de la CC4R finançaient au préalable le service d’enlèvement et de traitement 
des déchets ménagers pour 10 d’entres elles par la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) et pour 
l’une d’entre elles par la TEOM, 
 
Considérant qu’au vue des estimations financières et budgétaires réalisées, l’unification immédiate du taux de TEOM au 
sein de la Communauté de Communes des Quatre Rivières conduirait à une hausse de cotisation importante pour les 
contribuables de certaines communes membres,  
 
Considérant qu’il est ainsi préférable de tendre progressivement à une uniformisation des taux au sein de la 
Communauté de Communes des Quatre Rivières, en vue de privilégier des cotisations équitables pour les contribuables 
de chacune des communes membres, 
 
Il est proposé que le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide d'appliquer le mécanisme de lissage des 
taux dans les conditions prévues à l'article 1636 B sexies pour les EPCI à fiscalité propre. 
 
Les communes sur le territoire desquelles des taux différents en vue d'une unification progressive seront votés, se 
répartissent comme suit : 
 
- zone n° 1 : Faucigny 
- zone n° 2 : Fillinges 
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- zone n° 3 : La Tour 
- zone n° 4 : Marcellaz 
- zone n° 5 : Mégevette 
- zone n° 6 : Onnion 
- zone n° 7 : Peillonnex 
- zone n° 8 : Saint Jean de Tholome 
- zone n° 9 : Saint Jeoire 
- zone n° 10 : Ville-en-Sallaz 
- zone n° 11 : Viuz-en-Sallaz 
 
 
Il est proposé que le conseil communautaire charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

Monsieur Forel précise que nous disposons de 10 ans pour le lissage. Précise qu’il ne s’agit pas ici du vote des taux. 

Lissage adopté à l’unanimité. 

Signature d’un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM) avec Eco-Mobilier 
pour la collecte des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 

La loi Grenelle 2 (loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national pour l'environnement), modifiée par 
la loi de finances pour 2013, a créé une filière reposant sur le principe de responsabilité élargie des producteurs pour les 
déchets d'ameublement, codifié dans le code de l’environnement à l’article L. 541-10-6.  

Le principe de la responsabilité élargie des producteurs vise à mobiliser les fabricants, revendeurs et distributeurs dans la 
politique modernisée de gestion des déchets, déployée par les collectivités territoriales compétentes, en responsabilisant 
ces entreprises de deux manières : en leur confiant la gestion opérationnelle des déchets issus des produits qu’ils 
mettent sur le marché et en leur transférant le financement.  

Avec un gisement estimé à 1,7 million de tonnes de déchets d’élément d’ameublement ménagers à l'échelle nationale, 
cette filière représente un enjeu financier important pour les collectivités ou établissements publics qui prennent 
aujourd'hui en charge les éléments d'ameublement usagés des particuliers en mélange avec d'autres déchets (en 
déchèterie, en collecte des encombrants etc.). 

Le décret n° 2012-22 du 6 janvier 2012 rappelle que l’objectif premier de cette nouvelle filière est de détourner les 
déchets de mobilier de la décharge en augmentant la part de déchets orientés vers la réutilisation, le recyclage et la 
valorisation.  

Il précise les modalités de mise en œuvre et définit des objectifs ambitieux de recyclage et de valorisation, à savoir un 
objectif de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers à horizon 2015 et 
de 80 % pour la valorisation à horizon fin 2017. 

Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 2011, a été agréé par l’Etat 
le 26 décembre 2012, pour une prise d’effet au 1

er
 janvier 2013. Eco-mobilier prend donc en charge les obligations des 

metteurs sur le marché (fabricants et distributeurs) relatives à la gestion des DEA, sur le périmètre du mobilier 
domestique et de la literie.  

A cette fin, Eco-mobilier propose la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les points de collecte de notre 
territoire. La mise en place des contenants de collecte, leur enlèvement et le traitement des DEA collectés est pris en 
charge par Eco-mobilier selon les modalités du Contrat Territorial de Collecte du Mobilier. Pour prendre en compte les 
spécificités des territoires, ce contrat prévoit, en plus de la prise en charge opérationnelle progressive des DEA collectés 
séparément et le versement des soutiens pour la collecte de ces tonnages, le versement de soutiens financiers pour les 
tonnages non collectés séparément et un soutien financier pour la communication. 

La Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R), étant compétente en matière de collecte et traitement pour 
ce type de déchets, propose de conclure un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-Mobilier, déterminant les  
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modalités techniques de prise en charge progressive de ces déchets ainsi que le dispositif de compensation financière au 
bénéfice de la Collectivité.  

Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir :  

 autoriser le Président à signer le Contrat Territorial de Collecte du Mobilier avec Eco-mobilier. 

 

Monsieur Forel indique qu’il s’agit de nos déchetteries, de la valorisation d’un nouveau flux, qui nous permettra de 

toucher quelques recettes. 

Madame Chaffard précise que ce service permet de valoriser et de recycler davantage. 

Monsieur Missilier indique que nous n’avons rien à perdre. 

Monsieur le Président est autorisé à signer cette convention à l’unanimité. 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
pour la construction d’une déchetterie sur la commune de saint Jeoire 
La Communauté de Communes exploite actuellement deux déchetteries situées à Fillinges et à Saint Jeoire. Ces 
équipements sont obsolètes et ne permettent pas d’absorber dans de bonnes conditions l’évolution importante des 
tonnages collectés.  
 
De ce fait, il est envisagé de construire deux nouvelles déchetteries, l’une située à Peillonnex, et l’autre à Saint Jeoire. En 
raison de difficultés à mobiliser le foncier nécessaire, le projet de Peillonnex devrait voir le jour dans un second temps.  
Il est proposé au conseil de délibérer pour autoriser le Président à déposer un dossier de DETR avant le 30 novembre 
prochain auprès des services préfectoraux, ainsi qu’un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Général.  
Des éléments graphiques complémentaires seront présentés en séance, accompagnés d’un pré-chiffrage du projet.  
 
Monsieur Forel indique que cette subvention avait déjà été demandée mais qu’elle avait été refusée du fait que nous 
n’étions pas compétents. Maintenant que nous sommes compétents, il est souhaité de redéposer un dossier auprès de 
Monsieur le Préfet. 
 
Monsieur le Président est autorisé à l’unanimité à déposer les dossiers de subvention relatifs à la construction d’une 
déchetterie à saint Jeoire.  

4/ Social 

Renouvellement de la subvention à l’Epicerie Sociale 

Depuis 3 ans maintenant la CC4R, en lien avec le Secours Catholique, la CAF de Haute-Savoie et le CG74 soutient 

l’épicerie sociale située sur la commune de St-Jeoire. 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.  

Concernant la demande de subvention à la Communauté de Communes 
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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.  

Pour 2015, le groupe estime qu’il sera confronté à une participation identique à 2013, soit 22 adultes et 24 enfants. 

Depuis janvier 2014, la participation a été de 21 adultes et 15 enfants.  

Le coût de cette action pour l’exercice 2015 est estimé à : 

 Coût des denrées 7 500 € 

 Dépenses animation  et accueil : 400 € 

 Dépenses pour les achats de produits d’hygiène et d’entretien : 150 € 

 Adhésion à la banque alimentaire : 100 € 

 Soit un total de 8 150 €.  

Participation des familles – 2 250 € 

La demande de subvention auprès de la Communauté de Communes des 4 Rivières et du Conseil 

Général de Haute-Savoie pour l’exercice 2014 est fixée à 5 900 € soit 2 950€ par financeur (CG74 et 

CC4R), contre 3879.88 € dans la délibération prise en 2013.  

Il est proposé au conseil communautaire :  

- d’accorder une subvention pour le projet d’épicerie sociale pour l’année 2015 à hauteur de 5 900 

€ et de solliciter l’aide financière du Conseil Général 74 au taux le plus élevé soit 2 950 € ; 

- d’autoriser le Président à actualiser la convention pluriannuelle d’objectifs de 2014. 

 
Monsieur Forel indique que nous accompagnons cette association depuis plusieurs années, qui fournit un véritable travail 
social sur le territoire de la CC4R. Le Conseil Général est évidemment financeur de cette association et la CC4R y prend 
sa part. 
Monsieur Forel précise que rien n’est gratuit dans cette épicerie ; les familles doivent payer un faible prix. 
Monsieur Forel indique que l’on doit se réjouir que cela concerne un nombre faible de familles, néanmoins il apparaît 
important de soutenir ce travail qui accompagne ces familles. 
 
Un élu de Saint Jeoire précise qu’un local est sur le point d’être occupé par l’association ; il ne reste qu’à passer la 
commission de sécurité. 
Monsieur Forel salue cette nouvelle, et rappelle qu’il est important que communes et communauté de communes 
collaborent dans leurs actions. 
Monsieur Pellisson demande si des habitants de Fillinges, de Marcellaz… y vont. 
Monsieur Forel répond que les habitants n’y vont pas d’eux-mêmes, mais sont dirigés par les assistantes sociales.  
Monsieur Revuz indique qu’il serait intéressant de connaître les provenances, en vue de réfléchir à l’opportunité de la 
création d’une deuxième antenne. 
Monsieur Forel répond que cela peut effectivement être intéressant mais qu’il s’agit toutefois d’une démarche très 
accompagnatrice et que l’association reste maître d’un développement maîtrisé de l’action. 
 
La délibération autorisant le versement de la subvention est approuvée à l’unanimité.  
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5/ Finances 

Décision Modificative n°3 
 
Lors du conseil communautaire, une décision modificative a été proposée à l’approbation des conseillers. Elle portait 
notamment sur les amortissements de la Communauté de Communes. Après réexamen du document, il en ressort un 
problème d’équilibre des écritures d’ordres.  
Il est proposé au conseil communautaire de retirer la délibération portant décision modificative du 8 septembre dernier et 
d’approuver en lieu et place la décision dont le tableau figure en page suivante. Les modifications sont portées en 
italique.  
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses  Recettes  

Article Montant Article  Montant 

61521 Entretien et réparations 

sur biens immobiliers – terrains 

15 000 €   

023 Virement à la section 

d’investissement 

-23 431 €   

6811 Dotation aux 

amortissements 

3 400 €   

73925 – Fonds de Péréquation 

Intercommunal et Communal 

5 031 €   

TOTAL 0 € TOTAL 0 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses  Recettes  

Article Montant Article  Montant 

  2804111 Dotation aux 

amortissements 

3 400 € 

2313 Immobilisations en cours – 

constructions 

-20 031 € 021 Virement de la 

section de 

fonctionnement 

-23 431 € 

TOTAL -20 031 € TOTAL -20 031 € 

La décision modificative est approuvée à l’unanimité.  
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6/ Environnement-Agriculture :  

Point sur les Projets Agro-Environnementaux et Climatiques 
Par courrier du 9 septembre dernier, le conseil général et la chambre d’agriculture ont convié la CC4R à une réunion 
relative aux Projets Agro-Environnementaux et Climatiques dans le cadre du soutien communautaire lié au 2è pilier de la 
PAC.  
En effet, depuis peu, les fonds européens sont gérés par la région Rhône-Alpes, qui a lancé un appel à candidatures 
pour lequel les dossiers doivent être fournis avant le 15 octobre 2014. Les projets doivent comporter non seulement un 
volet agricole, mais également un volet économique et environnemental, pour pouvoir être reçus.  
La CC4R, comme d’autres collectivités du territoire, n’ayant pas les moyens techniques et humains pour monter un 
dossier aussi complexe que celui requis par les services de la région, la chambre d’agriculture a proposé de porter un 
projet au titre de 2014, mais souhaite que l’animation soit ensuite effectuée par les territoires.  
A l’heure de la rédaction de la présente note, le dossier est en cours de rédaction par les services de la chambre 
d’agriculture et les points pouvant être intégrés à l’appel à projets, ne sont pas encore connus.  
 
Une information complémentaire sera apportée en séance à ce sujet. Il n’est pas prévu de délibération sur cette question, 
le dossier étant porté exclusivement par la chambre d’agriculture à ce jour.  
 
Monsieur Forel indique que les fonds européens devront être désormais portés par la Région et qu’étant donné la 
complexité de l’Union Européenne et la Région, nous étions mal partis. 
La CC4R a été avertie tardivement, avec des projets à rendre avant le 15 octobre. 
 
Monsieur Forel indique qu’il est un peu agacé par la démarche.  

 
Monsieur Chatel demande si on peut adresser des questions à la Société d’Economie Alpestre.  
Monsieur Forel répond que oui, mais que pour le 15 octobre cela va faire juste. Ainsi nous devrons nous contenter des 

aides pour les alpagistes situés dans des zones Natura 2000 du PPT du Roc d’Enfer. 
 
Monsieur Say apporte quelques précisions.  
Les groupements pastoraux ne seront pas lésés. Ce sont les communes qui elles ne seront plus subventionnées, par 

exemple pour la réouverture d’un alpage, sauf sur les zones Natura 2000.  
 

Convention entre le SM3A et la CC4R concernant la mise en commun d’études relatives 
au contrat Giffre-Risse et au contrat de territoire ENS 
La CC4R a signé un marché avec le prestataire SAGE ENVIRONNEMENT pour la réalisation d’un contrat de territoire 
des espaces naturels sensible (délibération du CC n°2014/02/0013). 
Dans le cadre du contrat de rivière Giffre et Risse, le SM3A est porteur de la fiche action B-4.1.8 intitulée « Etudier 
l’opportunité de mettre en place une mesure de gestion des milieux sur la vallée du Risse » et souhaite mettre en œuvre 
cette action du contrat de rivière. Cette étude couvre une partie du territoire de la Communauté de Communes des 4 
Rivières (CC4R). 
Afin d’assurer une cohérence technique et administrative entre les 2 études mais également dans un souci d’efficacité 
des démarches et d’économie des dépenses sur ce dossier, en accord entre les deux parties, il est prévu le scénario où 
la CC4R vient complète son étude ENS (avenant au marché public) sur la trame bleue avec les éléments de la fiche B-4-
1-8. 
Une convention sera établie entre la CC4R et le SM3A qui aura  pour objet  de : 

 Désigner la Communauté de Communes des Quatre Rivières comme maitre d’ouvrage du complément d’étude 

pour l’élaboration d’un contrat de territoire des ENS, 

 Définir les modalités de financement de ce complément d’étude. 

La CC4R, maitre d’ouvrage du complément d’étude assurera la coordination générale et le suivi administratif et financier. 
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La part résiduelle des dépenses engagées (part non subventionnée des dépenses) par la CC4R fera l’objet d’un 
remboursement de la part du SM3A. 
Après en avoir délibéré, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir :  

- autoriser le Président à signer la Convention de prestation de services entre la CC4R et le SM3A. 

Monsieur Meynet-Cordonnier demande ce que cela va apporter. 
Madame Chaffard précise qu’il convient de compléter l’étude aquatique en cours par une étude faunistique et 
floristique. 
Monsieur Forel a demandé que soient raccourcies les questions liées aux études préliminaires, diagnostics, etc. afin 
que soit plus vite mise en œuvre la phase opérationnelle. 
Monsieur le Président est autorisé à signer la convention à l’unanimité. 
 

7/ Administration générale :  

Dématérialisation du contrôle de légalité : signature d’une convention avec les 
services de l’état et adhésion à la plateforme proposée par ADM74 
 
Il est proposé d’approuver une convention-type entre le Représentant de l’Etat et la CC4R afin de procéder à la 
télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou au contrôle budgétaire ou à une obligation de transmission 
au représentant de l’Etat .  
Le projet de convention figure en annexe de la présente note de synthèse.  
 
Il est également proposé au conseil communautaire d’adhérer au module permettant l’accès au service de 
télétransmission proposé par l’Association des Maires de Haute-Savoie. Cela ferait passer la cotisation annuelle 
informatique de 2 200 € à 2 500 €.  
 
Monsieur Missilier demande en quoi cela consiste. 

Monsieur Forel précise qu’il s’agit de remplacer les transmissions matérielles par des transmissions électroniques, 
notamment pour le contrôle de légalité. 
 

La délibération est approuvée à l’unanimité.  

 

8/ Questions diverses 

Point d’actualité sur le SYANE 

Le SYANE, qui est mandaté pour le déploiement du très haut débit en Haute-Savoie, a repris contact avec la CC4R afin 

de proposer une réunion le 5 novembre à 18h30 à Marcellaz.  

 

Monsieur Pittet demande si un topo sur le passage à la TEOM pourrait être transmis aux communes, afin que 

l’information puisse être relayée dans les bulletins municipaux. 

Monsieur Forel dit qu’il serait bon qu’il y ait une information commune CC4R, avant que les élus n’expriment leurs 

avis et commentaires dans un encart à part. 

De manière générale, Monsieur Missilier demande si les communes ne devraient pas laisser systématiquement une 

page pour la communauté de communes. 



 

 

17 Note de synthèse du Conseil Communautaire du 8 septembre 2014 

 

 

 

 

 

Monsieur Missilier demande si la gestion du risque inondation est assurée par la communauté de communes. Monsieur 

Forel répond qu’il va y avoir à ce sujet une réunion du SM3A, concernant la compétence GEMAPI : Gestion des Eaux, 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations.  

La séance est levée à 21h17.  


