Compte rendu réunion de Conseil Communautaire
Lundi 17 Juin 2013 à 20h30 en mairie de Bogève

Présents : MUSARD Jean‐Paul – GENOUD Edmond – SANTONI Michel – DUPRAZ Yves – MAURON
Jean – MEYNENT Hervé – ROCH Jacqueline – DONCHE Charles – DUFOURD Pierrick – SAUTHIER Gilles
– BUSSAT Jean‐Michel – LETONDAL Vincent – MOUCHET Laurence – CHARDON Patrick – SALAMON
Gérard – MOUCHET Denis – BOUVIER Bernard – VIGUIER Evelyne – PINGET Roland
Excusés : DURET Marielle – DUFOURD Pierrick
Absent : DUCROT Denis
Secrétaire de séance : Jacqueline Roch
M. Dupraz précise que l’ordre du jour sera modifié pour permettre à M. Savel de s’exprimer.
I – APPROBATION COMPTE‐RENDU 13 MARS 2013
Le compte‐rendu est approuvé par l’ensemble des membres présents.
II – GYMNASE : RENCONTRE AVEC LE PRINCIPAL DU COLLÈGE JM MOLLIET ET M. / MME SAVEL
Décision : Le conseil communautaire autorise le président à résoudre les problèmes d’étanchéité et
les petits travaux urgents.
Le conseil communautaire charge la commission travaux de se réunir pour bâtir un projet d’avenir
pour résoudre les problèmes d’isolation thermique au gymnase.
III – COMMISSION SENTIER
1. Mise à jour de la liste des sentiers communautaires
Décision : Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la liste des sentiers communautaires
proposée par la commission sentier.

Typologie sentier

Nom sentier

Grande Randonnée Tour de la Vallée Verte
Descente VTT

Boucles locales
inscrites dans
les statuts

Boucles locales
valorisables

Intégré aux statuts
Kilométrage
Oui
Non Statuts CCVV Total
x
45
?
62,8

Descente de la Menoge

x

20

11,7

Sentier du Mont Forchat
Sentier du Beulaz

x
x

6
10

6
13

Sentier de la Penottaz

x

2

6,5

Sentier des Chaix
Sentier de la Molière
Sentier Pointe des Brasses
Montée de Miribel Villard
Parcours santé de la Menoge

x
x
x
x
x

6
1,2
6
8
3

4,5
0,5
0,1
7,6
3

Tour de la Pointe de Miribel

x

‐

4,7

Crêtes d'Hirmentaz

x

‐

7,2

Boucle des Habères
Boucle de Vouan

x
x

‐
‐

5,3
3,7

Communes concernées
CCVV
Hors CCVV
8 communes
‐
HP, HL, Villard,
Burdignin,
21
Fillinges
Boëge et St‐
André
6,7 Habère‐Poche
Lullin
12,5
Burdignin
‐
Saxel,
‐
6,5
Burdignin
4,5 Bogève, Boëge
‐
0,5
Saint André
‐
7,4
Bogève
Viuz, Onnion
10
Villard
Onnion
3
Habère‐Lullin
Villard
Megevette
7,5
Habère‐Lullin
Onnion
Bellevaux
1,4
Les Habères
Megevette
5,3
Les Habères
5,7
St André
Fillinges

Avis
Avis conseil
commission
com
Favorable Favorable
Favorable

Favorable

Favorable
Favorable

Favorable
Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
Favorable
Suppression
Favorable
Favorable

Favorable
Favorable
Supression
Favorable
Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable

Favorable
Favorable

Favorable
Favorable

2. Entretien des sentiers 2013
Décision : Le conseil communautaire valide à l’unanimité la proposition de la commission sentier
pour l’entretien 2013 des sentiers et autorise le président à signer les devis et contrats relatifs à ces
prestations. L’ONF prendra en charge l’entretien du sentier du Mont Forchat. L’entretien des boucles
locales sera confié aux Brigades Vertes du Genevois.
IV – Commission environnement.
M. Mouchet annonce que le bureau a pris la décision d’ouvrir la déchetterie deux demi‐journées
supplémentaires par semaine pour améliorer la qualité du service. Il rappelle que cela n’engendre
pas de surcout pour la CCVV au niveau du contrat de travail du gardien. Une communication spéciale
sera mise en place lorsque ces nouveaux horaires seront effectifs.
Parallèlement, comme cela a été souligné durant la dernière réunion de conseil communautaire, la
commission va étudier les moyens de contrôler l’accès à la déchetterie. La délivrance d’une vignette
sera sans doute la solution la moins coûteuse et la plus adaptée à notre structure. Elles pourraient
être distribuées aux administrés par les mairies.
La déchetterie intercommunale accueille désormais deux nouvelles filières : les cartouches d’encre et
les capsules Nespresso.
V – Route du relais : requête d’un administré
Après un débat, les élus concluent que la maison a été achetée en connaissance de cause par le
nouveau propriétaire. La CCVV a fait le nécessaire au niveau de son assurance au sujet des fissures
dans le mur. Pour le reste les élus estiment que ce n’est pas à la CCVV de construire un mur de
soutènement.
VI – Groupe scolaire d’Habère‐Poche : le point sur les appels d’offres
En l’absence de M. Ducrot le point sera fait ultérieurement.

VII – Piscine : avancée des travaux de rénovation et réouverture
Le conseil communautaire a demandé des travaux de rénovation et voté le budget nécessaire pour la
bonne réalisation de ces travaux. Un appel d’offre a été réalisé en bonne et due forme. Il y a eu
beaucoup d’imprévus et de choses à gérer pour permettre l’ouverture de la piscine dans les temps.
VIII – Personnel : convention de mise à disposition avec le collège de Boëge et stagiairisation
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité pour le renouvellement de la
convention de mise à disposition du personnel, ainsi que la convention d’utilisation les locaux de
restauration scolaire.
IX – Transport scolaire : convention avec le SM4CC
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord pour effectuer une convention avec le
SM4CC pour les inscriptions des élèves domiciliés sur les communes de Fillinges et de Viuz en Sallaz.
X – Cinéma de Villard : compte‐rendu de la réunion du 10/06/2013 avec le cabinet d’architecte
Bajulaz
Une réunion a été organisée le 10/06/2013 pour définir le calendrier de la procédure d’appel d’offre.
Avec les deux mois d’été et les congés des entreprises, l’ouverture des plis se déroulera au mois
d’octobre 2013. Se posera la question du commencement des travaux : à l’automne ou attente du
printemps ?
XI – Gestion et entretien des terrains de football
Décision : le conseil communautaire autorise le président à signer les devis et contrats pour la
réalisation des travaux de plaquage de gazon sur le stade de Boëge et sur le stade d’Habère‐Poche.

