Procès Verbal réunion de Conseil Communautaire
Mardi 20 Mai 2014 à 20h30 en mairie de Bogève
Sur convocation en date du 12 mai 2014, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Vallée Verte s’est réuni le 20 mai 2014 sous la présidence de M. Yves Dupraz, Président en exercice.
Présents : Mmes Evelyne BOVET, Chantal BRIGHAM, Marielle DURET, Martine NOVEL, Fabienne SCHERRER,
Evelyne VIGUIER ; MM. Pierre BONNET, Jean‐François BOSSON, Marc BRON, Pierrick DUFOURD, Yvon
DUPRAZ, Denis MOUCHET, Jean‐Paul MUSARD, Roland PINGET, Patrick SAILLET, Gérard SALAMON, Gilles
SAUTHIER, Jacqueline ROCH, Patrick CHARDON.
Absents excusés : Monsieur DELAVOET Jean‐Pierre a donné procuration à Madame Jacqueline ROCH, M.
Luc NICOLAS a donné procuration à M. Denis MOUCHET, Jean‐François CHARRIERE a donné procuration à
Jean‐Paul MUSARD.
Secrétaire de séance : Mme ROCH Jacqueline
Le quorum étant atteint, M. Dupraz déclare la séance ouverte.

I)

CINEMA DE VILLARD

Monsieur SAUTHIER Gilles fait part des résultats de la CAO du 28/0/2014. Quatre‐vingt‐ sept (87)
entreprises avaient postulé, tous les lots ont été fructueux.
Ils ont été accordés selon les critères suivants :
Etude des différentes propositions en fonction des critères et choix des entreprises selon trois critères pour
les lots 1 à 13 et les lots 17 et 18
‐
‐
‐

Mémoire technique 40%
Montant de l’offre 40 %
Respect des délais 20 %

Etude des différentes propositions en fonction des critères et choix des entreprises selon deux
critères pour les lots 14,15 et 16 :
‐
‐

Valeur technique : 55%
Montant de l’offre : 45%

La Commission d’appel d’offres propose au conseil communautaire de retenir les entreprises suivantes :

PROCES‐VERBAL DE LA CAO DU 28 AVRIL 2014
N°

LOTS
DEMOLITION‐
CONSTRUCTION
TERRASSEMENT‐VRD‐
ABORDS

ESTIMATION HT

3

GROS ŒUVRE

135 000

REVUZ (La tour)

134 749,21 €

4

CHARPENTE‐
COUVERTURE‐
HABILLAGE DE
FACADES

48 000 €

DUFOURD (Villard)

47 368,72 €

5

CUIVRERIE

9 000 €

DUFOURD (Villard)

9 241,70 €

36 000 €

PELLET‐JAMBAZ
(Boëge)

36 649,90 €

26 000 €

EDIFYS (Annecy)

22 787,99 €

6 000 €

BOUJON (Anthy sur
Léman)

5 830.80 €

23 000 €

PLANTAZ (Thonon)

16 600.80 €

1
2

6
7
8
9

MENUISERIE‐
AGENCEMENT
INTERIEUR
CLOISONS‐
DOUBLAGES
CARRELAGES‐
FAIENCES
PEINTURE INTERIEURE
ET EXTERIEURE

20 000 €
25 000 €

ADJUDICATAIRES
CONDEVAUX
(Burdignin)
CONDEVAUX
(Burdignin)

MONTANTS
HT
14 980 €
26 839,30 €

10

FAUX‐PLAFONDS

22 000 €

SPCP

16 215,18 €

11

TISSU MURAL
ACOUSTIQUE TENDU

14 000 €

AB ROY (Grenoble)

13 304 €

12

REVETEMENT DE SOL
TEXTILE

10 000 €

13

SERRURERIE‐
AFFICHAGE EXTERIEUR

24 000 €

14 FAUTEUILS DE CINEMA

30 000 €

CHABLAISIENNE DE
REVETEMENT
(Thonon)
VILLEGAS
(Margencel)
DELAGRAVE (Marne
la Vallée)
CINE3DIFFUSION
(Saint Laurent de
Mure)

9 482,10 €
23 750 €
23 972 €

15

APPAREIL DE
PROJECTION ‐ECRAN
DE CINEMA

16

AFFICHAGE ENSEIGNE
LUMINEUSE

30 000 €

CINESIGN

30 622 € +
9202€ hors
marché

17

TRAITEMENT D'AIR ‐
CLIMATISATION‐
SANITAIRE‐
VENTILATION

85 000 €

LATOUR (Boëge)

81 454,63 €

18

ELECTRICITE

41 000 €

CABESTAN

53 972 €

TOTAL HT

78 000 €

662 000 €

71 450 €

639 270.33€

Conclusion sur 18 lots :
‐ 7 lots ont été attribués à des entreprises de la Vallée Verte
‐ 6 lots ont été attribués à des entreprises du département
‐ 5 lots ont été attribués à des entreprises hors secteur car ce sont des spécialistes, des
fournisseurs officiels pour les cinémas : AB ROY pour le tissu tendu des salles de cinéma,
DELAGRAVE pour les fauteuils de cinéma, CINE3DIFFUSION pour le projecteur et CINESIGN pour
les affiches lumineuses.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité des votants pour retenir les
entreprises ci‐dessus.
Il est rappelé que les dossiers de subvention pour le cinéma ont été déposés il y a 2 ans déjà pour
certains.
La Région et le Conseil Général
numérique.

devraient accorder des subventions pour le matériel de projection

Mr BAUD‐GRASSET Joël précise qu’il y a 2 subventions : une pour le numérique et une pour les travaux.
M. Pierrick Dufourd estime qu’il faudrait se pencher rapidement sur la question de la DSP. M. Musard
propose de rencontrer M. Georgel. Une rencontre sera organisée avec l’exploitant M. Georgel pour les
formalités de reconduction de la DSP.

II)

RYTHMES SCOLAIRES

Madame VIGUIER Evelyne retrace l’historique de ce décret, tout le travail de recherche déjà effectué et
explicite les scénarii possibles, leur coût approximatif pour les 300 élèves des classes maternelles
relevant de la compétence de la CCVV :
•

24 janvier 2013 décret relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et
élémentaires

•

Février 2013 : les élus optent pour le report de l'application de la réforme pour la rentrée 2014

•

Printemps 2013 : consultation des familles questionnaire

•

Novembre 2013 : rencontre avec les structures de la vallée qui propose un accueil périscolaire
et/ou extrascolaire

•

Décembre 2013 : transmission des horaires au DASEN

•

 Allègement de la pause méridienne :
Ecole maternelle intercommunale
Ecole d'Habère‐Lullin
Ecole d'Habère‐Poche
 Finir les cours plus tôt :
Ecole de Bogève
Ecole de Villard
Février 2014 : Rencontre avec les associations susceptibles de proposer leurs services pour
intervenir dans les écoles

•

Consultation des ATSEM, travail avec les enseignants et contacts avec les intervenants pour
l'organisation de la rentrée 2014

•

7 mai 2014 : nouveau décret qui permet à titre expérimental des adaptations à l'organisation de la
semaine scolaire.

Les Décrets :
Décret du 24 janvier 2013
•

•
•
•
•

Décret du 7 mai 2014
•

Enseignement dispensé dans le
cadre de neuf ½ journées incluant le
mercredi matin
Durée maximale de la journée 5h30
et 3h30 pour la ½ journée
24 h de classe par semaine durant
36 semaines
La pause méridienne ne peut être
inférieure à 1h30
Allègement de la journée de 45 mn
(pour la Haute‐Savoie)

•
•

•
•
•

L'enseignement ne peut être dispensé sur
moins de huit ½ journées comprenant au
moins cinq matinées
Durée maximale de la journée 6h et 3h30
pour la ½ journée
Possibilité de réduire la durée de la
semaine à 23 h, récupération des heures
non accomplies sur les vacances d'été
La pause méridienne ne peut être
inférieure à 1h30
Allègement de la semaine d'une ½ journée
Possibilité de regrouper les activités péri
éducatives sur une ½ journée

3. Budget prévisionnel (pour 300 élèves):
•

Scénario 1 : allongement de la pause méridienne ou finir les cours plus tôt l’après‐midi
Dépenses

Recettes

Personnel ATSEM

29700 €

Participation Etat 50 € x 300

15000 €

Intervenants

19440 €

0,50 € par jour

21600 €

Total

36600€

Matériel
Total

1 500 €
50640 €

Reste à financer : 50 640 – 36 600 = 14 040 €
Coût par élève : 168,80 €
Coût pour la collectivité sans la participation des familles : 118,80 €
Coût pour la collectivité avec l’aide de l’Etat + la participation des familles : 46,80 €

•

Scénario 2 : Regroupement des activités péri éducatives sur une demi‐journée
Dépenses

Recettes

Personnel ATSEM

29700€

Participation Etat 50 € x 300

15000 €

Intervenants

24300€

2 € par semaine

21600 €

Total

36600€

Matériel

1 500 €

Total

55 500 €

Reste à financer : 55 500 – 36 600 = 18 900 €
Coût par élève : 185 €
Coût pour la collectivité sans la participation des familles : 135 €
Coût pour la collectivité avec l’aide de l’Etat + la participation des familles : 63 €
Lors de la dernière rencontre organisée entre les enseignants et les élus des commissions scolaires des
communes ayant une ou des classes maternelles la tendance était au choix d’une demi‐journée de TAP
par semaine .
Sur demande d’un élu, la décision du Conseil communautaire est soumise au vote à bulletins secrets.
Décision : Par 14 voix pour, 3 contre et 5 abstentions le Conseil communautaire se prononce pour
l’organisation des TAP sur une demi‐journée pour les écoles maternelles relevant de sa compétence.
Au prochain Conseil Communautaire, il faudra délibérer sur la participation financière des familles.

III)

SENTIERS

Monsieur Gérard SALAMON a réuni la commission le mardi 13 Mai 2014.
Un travail de mise à jour et d’identification des sentiers à caractère communautaire a été effectué.
Un cahier des charges à destination des entreprises chargées de l’entretien pour 2014 a été élaboré.
1. Rappel de la compétence :
2.6.1 Aménagement des sentiers de randonnée intercommunaux
Sont déclarés d’intérêt communautaire les itinéraires de randonnée, et empruntant pour l’essentiel des
itinéraires publics.
Ces itinéraires de randonnée devront permettre une interconnexion contribuant à constituer un réseau de
découverte du territoire intercommunal dans son ensemble et favorisant les liaisons avec les territoires
intercommunaux limitrophes.
La compétence communautaire concerne : l’entretien, l’ouverture, le balisage et la signalétique.

2. Liste des sentiers d’intérêt communautaire
•

Tableau annexé au statut lors de la création de la CCVV en 2010 incomplet pour travailler sur les
sentiers => manque le fond de carte

•

Mise à jour de la liste des sentiers communautaires le lundi 17 juin 2013 en réunion de conseil
communautaire => délibération

•

A ce jour, 73,7 km de sentier communautaire (voir cartes sentiers annexées à ce compte‐rendu) :

Type de
sentier

Nom du sentier

Carte

CCVV

Descente VTT de la Menoge
Parcours
spécifiques
Parcours santé du Lac de la Crossetaz
Sentier du Mont Forchat
Sentier du Beulaz
Sentier de la Penottaz
Sentier des Chaix

Boucles
locales

Sentier de la Molière
Sentier de la Pointe de Miribel
Tour de la Pointe de Miribel

total

CCVV
HP, HL,
Villard,
21 km Burdignin,
Boëge et St
André

Boucle de Vouan

Grande
Randonnée

11,7 km

Non

3 km

3 km

HL

‐

Oui

6 km 6,7 km

HP

Lullin

13 km

Burdignin

‐

Oui

6,5 km 6,5 km

Saxel et
Burdignin

‐

Oui

4,5 km 4,5 km

Boëge et
Bogève

‐

Oui

12,5 km

Oui

1 km

1 km

St André

‐

Oui

7,6 km

10 km

Villard

Onnion

Oui

4,7 km 7,5 km Villard et HL

Megevette
et Onnion

Oui

7,2 km 8,6 km

HL et HP

Bellevaux et
Megevette

Oui

5,3 km 5,3 km

HL et HP

Oui

3,7 km 5,7 km

St André

Fillinges

8 communes
de la VV

?

Tour de la Vallée Verte

3. Cahier des charges entretien courant 2014
Nature des interventions :
•
•
•
•
•

Débroussaillage
Elagage
Tronçonnage
Piochage
Nettoyage

Fillinges,
Viuz en
Sallaz

Non

Crêtes d'Hirmentaz

Sentier des Habères

Hors CCVV

Non

?

?

Interventions pour faciliter la progression du promeneur / vététistes
•
•
•

Dégager une fenêtre de progression (2m x 2m lorsque le terrain le permet)
Tailler les racines qui augmentent la technicité du parcours (Descente de la Menoge)
Améliorer / curer les renvois d’eau

Interventions pour améliorer la visibilité de la signalétique
•
•

Dégager le balisage au sol (débroussailler) et en hauteur (élaguer les branches)
Ajouter des marquages à la peinture lorsque le balisage fait défaut.

Sécurisation des chemins :
•
•

Couper les arbres morts
Détourner le cheminement en cas de danger (érosion des berges de la Menoge)

Nettoyage des sentiers :
•
•

Bien dégager le cheminement après les travaux
Mettre de part et d’autre du sentier les branches mortes pour marquer le chemin

4. Devis entretien courant 2014
Devis Brigades Vertes :
•
•
•

Coût journalier : 480 € TTC
Association d’insertion
Expérience compliquée en 2013 (équipe jamais au complet, efficacité limitée, nécessite un
accompagnement sur les sentiers et beaucoup de suivi)

Devis Foyer des Moises :
•
•
•

•

Intervention limitée à la Descente de la Menoge
Forfait 2000 € TTC pour travaux d’entretien courant : 3 jours de travail à deux personnes en deux
passages.
Forfait 2000 € TTC pour travaux structurants (épierrage, piochage, déplacement du chemin en cas
d’effondrement des berges) : 6 jours de travail à deux personnes. L’entretien courant ne suffit pas,
le sentier s’est dégradé pour un usage VTT
Association qui fait vivre la Descente de la Menoge avec l’activité location de VTT et encadrement
=> directement concerné par la qualité du sentier

Devis Fabien Koudache :
•
•
•
•
•
•

Coût horaire 31,20 € TTC / heure pour de l’entretien courant
Intervention en 2 temps :
A partir semaine 21 : dégagement des sentiers (élagage et dégagement des arbres tombés durant
l’hiver
A partir semaine 26 débroussaillage manuel et mécanique
Equipé pour travaux plus lourds: broyage, travaux à la mini‐pelle, broyage mécanique
Expérience concluante en 2013 : efficacité, réactivité, professionnalisme, coût horaire intéressant,
rapport avec temps passé sur chaque sentier => précieux indicateur

DECISION : Au vu des devis présentés ci‐dessus, les propositions de la commission sont acceptées à
l’unanimité.
Mr Musard rappelle la problématique pour des travaux structurants sur des terrains privés.
Le problème du passage à gué de Villard n’est toujours pas solutionné. Une rencontre avec l’ONEMA est
programmée.
Mr Bonnet Pierre demande les délais d’intervention. L’ouverture des sentiers sera effectuée au début du
mois de juin (retrait des arbres cassés durant l’hiver, élagage) et ensuite les opérations de débroussaillage
sera réalisée à la fin du mois de juin.
 Proposition de la commission :
•
•
•

Entretien courant Descente de la Menoge : Foyer des Moises
Travaux structurants Descente de la Menoge : Foyer des Moises / Fabien Koudache => A
définir en amont le rôle et les tâches de chacun
Autres sentiers : Fabien Koudache

 Rappel du budget 2014 :
•
•

Fonctionnement 10 000 € = entretien courant
Investissement 120 000 € = travaux structurants et aménagements

Autres informations :
•
•

IV)

Travail en cours sur la passerelle
Rencontre à venir avec le CG74 pour présentation de la nouvelle politique randonnée du
CG74 en matière de balisage

LA CONSTITUTION DES COMMISSIONS

COMMISSION TRAVAUX
BOËGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE‐POCHE
SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE
SAXEL
VILLARD

Jean‐François CHARRIERE
Patrick CHARDON
Gilles SAUTHIER
Gérard SALAMON
Jean‐François BOSSON
Denis MOUCHET
Roland PINGET

COMMISSION ECOLE MATERNELLE
BOËGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE‐LULLIN
HABERE‐POCHE
SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE

Fabienne SCHERRER
Jacqueline ROCH
Yves DUPRAZ
Evelyne VIGUIER
Evelyne BOVET
Chantal BRIGHAM

COMMISSION SENTIERS
BOËGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE‐LULLIN
HABERE‐POCHE

Martine NOVEL
Jean‐Pierre DELAVOET
Gilles SAUTHIER
Evelyne VIGUIER
Gérard SALAMON

COMMISSION SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE
BOËGE
HABERE‐LULLIN
HABERE‐POCHE

Fabienne SCHERRER
Marielle DURET
Marc BRON

COMMISSION ENVIRONNEMENT
BOËGE
BOGEVE
HABERE‐POCHE
SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE
SAXEL

Patrick SAILLET
Jean‐Pierre DELAVOET
Gérard SALAMON
Jean‐François BOSSON
Denis MOUCHET

COMMISSION ACCESSIBILITE
BOËGE
BURDIGNIN
HABERE‐LULLIN
HABERE‐POCHE

Jean‐Paul MUSARD ET SAILLET Patrick
Gilles SAUTHIER
Marielle DURET
Pierre BONNET

COMMISSION PETITE ENFANCE
BOËGE
BOGEVE
HABERE‐LULLIN
SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE
VILLARD

Fabienne SCHERRER
Jacqueline ROCH
Marielle DURET
Chantal BRIGHAM
Pierrick DUFOURD

COMMISSION COMMUNICATION
BOËGE
HABERE‐POCHE

Fabienne SCHERRER
Marc BRON

COMMISSION CULTURE
BOËGE
BOGEVE
HABERE‐LULLIN
HABERE‐POCHE
SAXEL

Fabienne SCHERRER
Jacqueline ROCH
Evelyne VIGUIER
Marc BRON
Denis MOUCHET

COMMISSION EQUIPEMENTS SPORTIFS
BOËGE
BURDIGNIN
HABERE‐LULLIN
HABERE‐POCHE
VILLARD

Jean‐Paul MUSARD
Gilles SAUTHIER
Marielle DURET
Pierre BONNET
Pierrick DUFOURD

En application de l’article Article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil
Communautaire peut créer des comités consultatifs sur proposition du Président,
Ainsi sont créés les Comités Consultatifs suivants :
-

Le premier travaillera en collaboration avec la commission travaux, les membres sont les
suivants :

HABERE‐LULLIN

-

Le second travaillera en collaboration avec la commission école maternelle, les membres sont
les suivants :

SAXEL
VILLARD

-

Pascal NICOUD
William Rosay

Le sixième travaillera en collaboration avec la commission accessibilité, les membres sont les
suivants :

BOGEVE
SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE
VILLARD
AFM
VIVRE EN VALLEE VERTE
APF
HANDYMOBIL
CANDIDATURE INDIVIDUELLE
AFEPA
APEI LES NARCISSES

-

Marie Luce RUHIN
Frédéric GUIBERTI
Louis RODRIGUEZ
Magali BOUVAREL

Le cinquième travaillera en collaboration avec la commission environnement, les membres sont
les suivants :

HABERE‐LULLIN
VILLARD

-

Isabelle DUPRAZ (comité consultatif)
Laurent MARTH (comité consultatif)
Benoît Bret (comité consultatif)

Le quatrième travaillera en collaboration avec la commission soutien à la vie associative, les
membres sont les suivants :

SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE
SAXEL
VILLARD
BOGEVE

-

Laurence MOUCHET
Jean‐Louis GAVORY (Comité consultatif)

Le troisième travaillera en collaboration avec la commission sentiers, les membres sont les
suivants :

SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE
SAXEL
VILLARD

-

Yann OREMUS (Comité consultatif)

Didier CHARDON
Gérard PARIS
Jeremy SERVERA
DERACHE Philippe
DUCROT PASCAL
DUMAS CHRISTINE
GAGET ANDRE
PLACE GILLES
SERVERA AMELIE
Monsieur LUCCHINI

Le Septième travaillera en collaboration avec la commission petite enfance, les membres sont
les suivants :

BURDIGNIN
HABERE‐POCHE
SAXEL

Christine BILLIEUX
Laetitia BILDGEN
Laurence MOUCHET

-

Le huitième travaillera en collaboration avec la commission communication, les membres sont
les suivants :

BOGEVE
VILLARD
-

Laurence JULLIARD
Jean‐Louis GAVORY

Le neuvième travaillera en collaboration avec la commission équipements sportifs
membres sont les suivants :

BOGEVE
SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE
SAXEL
-

les

Jules FOREL
Marcel JULIENNE
Frédéric GUIBERTI

Le dixième travaillera en collaboration avec la commission culture les membres sont les
suivants :

SAINT‐ANDRE‐DE‐BOËGE
VILLARD

Francis HOMINAL
Andrée BERTHET

Certaines commissions ne sont pas complètes, les prochaines réunions des Conseils municipaux vont permettre de
mettre à jour les listes. Elles seront publiées ultérieurement.

Commission accessibilité
Mme DURET Marielle pense qu’il sera difficile de travailler avec une commission de 16 membres.
Deux élus de Boëge sont présents dans la commission accessibilité. Après discussion, le conseil
communautaire décide que 2 conseillers communautaires de Boëge siègeront à cette commission.

V)

SYANE

M. Musard rappelle le rôle de ce syndicat :
•

Le SYANE a lancé le Réseau d’Initiative Publique Très Haut Débit (RIP THD) sur le département

•

Le SYANE réalise le RIP THD en maîtrise d’ouvrage propre dans le cadre de marchés publics. Il le
confiera en exploitation technique et commerciale à un délégataire de Service Public sous forme
d’un contrat de type affermage.

•

Dans ce montage, le SYANE assure ainsi la maîtrise d’ouvrage et le financement de la construction
de l’infrastructure. Le partenaire, le fermier, exploite le réseau et commercialise les services aux
opérateurs, qui eux‐mêmes commercialiseront le service auprès des usagers finaux. Le fermier
verse une redevance d’affermage au SYANE lui permettant de couvrir à la fois la charge des
amortissements du réseau ainsi que celle du remboursement des intérêts de la dette.

•

Néanmoins, afin d’être équilibré financièrement, la construction du réseau départemental
nécessite une participation publique.

•

Cette participation est versée par l’Etat, la Région, le Département et les EPCI.

•

CCVV compétente pour l’« aménagement numérique du territoire » voir article 1.2.6 statuts

•

Proposition de convention de participation financière pour la construction du réseau
départemental : 133 000 € sur 3 ans (soit 8 à 9% du montant des travaux) :
•
•
•

Exercice 2014 : 53 200,00 € (à la signature de la convention)
Exercice 2015 : 53 200,00 € (au plus tard le 30 juin 2015)
Exercice 2016 : 26 600,00 € (au plus tard le 30 juin 2016)

M. Musard ne pense pas qu’on puisse refuser ce financement et passer à côté de cette opportunité pour
développer le territoire. M. Mouchet précise que les travaux pourraient a priori débuter en 2016.
DECISION : le Conseil communautaire accepte à l’unanimité la convention de participation financière
pour les 3 ans à venir.

QUESTIONS DIVERSES


Délégués au SCOT
Toutes les communes ont nommé leurs délégués .A la prochaine réunion du SCOT seront élus
président et vice –présidents .Dans un souci de représentation équitable, la CCVV disposerait de 2
postes de vice‐présidents.
Mr Mouchet Denis demande s’il est possible que la CCVV désigne ses candidats.
Cette proposition est acceptée et 3 candidats se proposent. (Mmes Duret et Scherrer et Mr
Mouchet)
Le vote à bulletins secret est demandé.
Mme Duret Marielle obtient 19 voix.
Mme Scherrer Fabienne obtient 10 voix.
Mr Mouchet Denis obtient 15 voix.



PISCINE
Les bassins seront prochainement mis en eau, il reste quelques travaux à faire.
Mr Mouchet s’interroge sur l’étude concernant la rénovation de la piscine faite par Mission H2O.
Le bureau de la CCVV a décidé de confier la gestion de la buvette à Frédéric Gopalan, convention
à titre gratuit mais avec obligation de respect d’horaires d’ouverture et périmètre d’installation
limité et l’entretien à Mme Couderc Mylène et Mr Majcher Guillaume.
DECISION : Le conseil communautaire accepte à l’unanimité les décisions du bureau.



VESTIAIRES FOOTBALL D’HABERE‐POCHE
Le dossier est en attente. Les devis des artisans ont été reçus. La CCVV est dans l’attente du
nettoyage des vestiaires par les deux associations (FCVV et vétérans).



CHEMINS DE LA MEMOIRE 2014
La CCVV a apporté son soutien à cette journée, merci à tous ceux qui ont œuvré pour qu’elle soit
une belle réussite.



TAPIS DU GYMNASE
Mme Duret demande qui achète les tapis de gym au gymnase. Est‐ce la CCVV ou le Conseil
Général ? Ils sont vraiment à renouveler. Contacts à prendre pour devis et avec le Conseil Général.
La séance est levée à 23h10.

Annexe cartes
sentiers
communautaires

Sentier du Mont Forchat ‐ 6km CCVV (total 6.7km)

Sentier du Beulaz – 12.5km CCVV (total 13km)

Sentier de la Penottaz – 6.5km

Sentier des Chaix – 4.5km

Sentier de la Molière – 1 km

Sentier de la Pointe de Miribel – 7.6km (Total 10km)

Tour de la Pointe de Miribel – 4.7km (Total 7.5km)

Sentier des Crêtes d’Hirmentaz – 7.2km

Sentier des Habères – 5.3km

Boucle du Vouan – 3.7km (Total 5.7km)

