
Page 1 sur 2 

 

 

         

 

        

 

 

 

 
 

 

 

Présents : Mesdames/Messieurs - BARREAU Stéphane, BOSSON Fernand, BOURDES Françoise, CHAPUIS Bernard, CHAFFARD Christine, CHATEL Bernard, 
CHENEVAL Laurette,,FOREL Bruno, GAVILLET Léon, GRIGNOLA Danielle, GRIVAZ Etienne, MAURICE DEMOURIOUX Philippe, MILESI Gérard, , PERRET 

Gilles, PITTET Serge, RANVEL Claudine, REVUZ Daniel. 

Donnant pouvoir :   
Absents excusés : Mesdames/Messieurs – BUCHACA Joël, CHAMBON Stéphane, DUVAL Jean-Jacques, LAOUFI Nadia, MAADOUNE Françoise, MEYNET-

CORDONNIER Max, MOCCOZET Laurent, PELLISSIER Philippe, PELLISSON Jean 

Délégués suppléants assistant à la réunion : Mesdames/Messieurs - BOULAIS Sébastien, Mme FOLLEA Dominique, PELISSON Yves, RICOTTI Pierre, 

VUAGNOUX Daniel. 

M. Bernard CHAPUIS est élu secrétaire de séance. 

Assiste : Mme ODON Chantal secrétaire CC4R. 

 

Approbation du compte-rendu du 21 mai 2010 
 
ORDRE DU JOUR 
 

1) SYANE (SELEQ) – positionnement sur le schéma départemental du très haut débit. 

 

Suite à la présentation, en réunion du 21 mai, sur le projet de faisabilité de la desserte du très haut débit en Haute-

Savoie, le Président demande au Conseil Communautaire de se positionner, et rappelle qu’il est important d’être 

solidaire sur l’ensemble du département, pour le bon déroulement du projet. L’ensemble des élus convient qu’il 

est difficile de ne pas suivre l’évolution technologique de notre société, impliquant toutes activités. Le Conseil 

Communautaire à l’unanimité des membres présents, donne un accord de principe sur la globalité de l’initiative 

pour la phase 1, dont la participation envisagée de la CC4R serait environ de 280 000 € sur 5 ans, soit 8% des 

investissements réalisés, avec l’assurance d’un accès direct à toutes les communes ainsi qu’aux entreprises. 

 

2) Candidatures au poste d’attaché territorial – compte rendu des convocations du 11 juin. 

 

Suite à la réunion du bureau, le 25 mai dernier, pour l’étude des 11 candidatures au poste de Directeur Général des 

Services, 5 candidats ont été retenus pour être conviés à un entretien le vendredi 11 juin, avec les maires de la 

CC4R. Le Président et les huit Maires présents aux entretiens, exposent leurs appréciations. Pour les entretiens, 

deux jurys ont été formés pour confronter ensuite les impressions et retenir sans ambiguïté, deux personnes 

répondants aux critères du poste. Le Président propose de prendre très rapidement contact avec ces personnes 

pour un deuxième entretien. Le Conseil Communautaire approuve les actions menées pour ce recrutement. 

 

3) Etat des lieux sur les Déchetteries 

   

Le Président passe la parole à Mme Christine CHAFFARD, Maire de St Jean de Tholome, pour faire état d’une 

étude sur les deux déchetteries (St Jeoire et Fillinges) de notre Communauté. La gestion des déchetteries est 

différente, St Jeoire est gérée par la Commune, et Fillinges est gérée par la Sté Trigénium.  

Le diaporama démontre très clairement la vétusté des installations, datant pour Fillinges de 1993 et qu’il est 

nécessaire d’actualiser le service à l’échelle du nouveau territoire de la Communauté. Le trafic actuel des deux 

déchetteries porte sur 3300 To. En comparaison, pour le même tonnage, deux déchetteries (Thyez et Cruseilles), 

plus récentes, sont présentés avec un état correct, tant sur la propreté que sur le fonctionnement. La problématique 

sur le gardiennage est générale, mais ne doit pas être une fatalité ; un bon exemple est démontré pour la 

déchetterie de Cruseilles Tout comme l’intrusion sur le site, des moyens peuvent être mis, pour protéger ceux-ci et 

ainsi donner une image respectueuse des lieux.  

Le Président, rappelle l’étude de faisabilité, faite en 2009 par ANTHEA, pour une nouvelle implantation de la 

déchetterie de Fillinges. Cette étude dont l’implantation devait se faire sur Marcellaz, n’a pas pu aboutir.  

Après avoir demandé à ANTHEA s’il serait d’accord de poursuivre l’étude sur un autre lieu, celui-ci n’y est pas 

opposé. 

Le Président propose aux Maires de réfléchir sur un éventuel emplacement dont le foncier ne posera pas 

d’obstacle. 
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4) Transports – Etude à l’échelle de nos territoires. 

  

Le Président fait part au Conseil, que les Communautés de Communes voisines, Arve et Salève, Pays Rochois, 

Faucigny Glières, Vallée Verte, ont sollicité notre avis pour lancer une étude commune sur le transport à l’échelle 

de nos territoires. 

Aujourd’hui, le transport inter urbain relève de la compétence du département.  

Le développement démographique de nos territoires a rendu insuffisant l’offre de transport collectif. 

Il peut s’avérer nécessaire, de proposer une alternative crédible à l’automobile. D’après nos informations, le 

département s’apprête à créer un syndicat mixte auquel, à l’heure d’aujourd’hui, nous n’avons pas été invité à 

participer. 

Afin de se positionner pour l’avenir, il s’agit de décider s’il n’y a pas lieu de prendre part à cette étude de 

transport. Le coût estimé pour l’ensemble des Communautés est de 40 000 €, la clef de répartition financière n’est 

pas encore fixée. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir débattu, convient et accepte de prendre part à l’étude de transport à 

l’échelle de nos territoires. 

 
 

Informations 

 
Le Président à rendez-vous avec M. le sous-Préfet le 25 juin 2010. 

 
 

 

Questions Diverses 
 

 

 

 

PROCHAINE REUNION :   

Bureau le 29/06 18 h Fillinges / Conseil Communautaire lundi 12 juillet 19 h 30 Marcellaz. 
 

 

 

Monsieur le Président, déclare la séance terminée. 

Le Président, 

Bruno FOREL 

 


