Procès Verbal réunion de Conseil Communautaire
LUNDI 16 JUIN 2014 EN MAIRIE DE BURDIGNIN
Sur convocation en date du 06 juin 2014, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la
Vallée Verte s’est réuni le 16 juin 2014 sous la présidence de M. Yves Dupraz, Président en exercice.
Présents : Mmes Evelyne BOVET, Chantal BRIGHAM, Marielle DURET, Fabienne SCHERRER, Evelyne VIGUIER ;
MM. Pierre BONNET, Jean‐François BOSSON, Marc BRON, Pierrick DUFOURD, Yves DUPRAZ, Jean‐Paul
MUSARD, Roland PINGET, Patrick SAILLET, Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, Jacqueline ROCH, Patrick
CHARDON, Jean‐François CHARRIERE, DELAVOET Jean‐Pierre,
Absents excusés : Martine NOVEL a donné procuration à Madame SCHERRER, M. Luc NICOLAS a donné
procuration à M. BOSSON Jean‐François, Denis MOUCHET a donné procuration à Patrick CHARDON.
Secrétaire de séance : Monsieur DUPRAZ Yves
Le quorum étant atteint, M. Dupraz déclare la séance ouverte.
I)

TRAVAIL DE LA COMMISSION SENTIER

1. Création d’une passerelle légère
Rappel du contexte :







Chiffrage passerelle en dur : entre 60 à 80 000€ HT
Investissement lourd pour un ouvrage qui peut être détruit par une crue à caractère exceptionnel
Rencontre avec M. Faucon Mouthon (Police de l’eau) le mardi 27 mai pour proposer de mettre en
place une passerelle légère pour sauver la saison 2014. M. Musard souhaite remercie M. Faucon‐
Mouthon pour sa disponibilité et sa coopération.
Accord obtenu pour la réalisation d’une passerelle :
o légère en bois non traité
o posée sans modification des berges et du lit
o attachée par câble sur une des deux berges => la passerelle se met en drapeau en cas de crue
et ne fait pas embâcle.
Localisation passerelle : 10 m en amont du passage à gué du Pont du Tram

Propriétaires : M. Bernard Pinget (Burdignin) / CG 74 (Villard)
 Accord obtenu pour la pose de la passerelle légère
 M. Pinget demande de supprimer le passage à gué qui est à l’origine d’une érosion prononcée de la
berge afin de retrouver un meilleur équilibre => Remplir dossier déclaration + demande de devis
 Coût passerelle légère estimé à 1500 € TTC.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité des membres présents pour la
création d’une passerelle provisoire et de ce fait la suppression des passages à gué.

2. Travaux d’entretien



Sentiers communautaires :
o Travaux d’ouverture qui viennent de s’achever
o Deuxième phase entretien : fin juin / début juillet
Descente Menoge : encore quelques journées de travail

II)

TRAVAIL DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT

1. Campagne de caractérisation des OM printemps 2014
Les Objectifs :




Identifier le potentiel de matière compostable
Déterminer la part de matériaux recyclables
Evaluer l’évolution de la composition des déchets dans le temps

Ces Campagnes sont organisées par le SIDEFAGE depuis 2011
Il y a eu deux campagnes de caractérisation sur deux collectes depuis 2012, la fin du marché est en 2015,
ainsi il y a un lissage des résultats sur plusieurs années.
Le Tri des échantillons effectués selon 13 catégories et 36 sous catégories est réparti selon le guide du tri du
SIDEFAGE (Bac jaune, bac vert, bac bleu, ordures ménagères, compostage…
Pour information :







62% des OMR de la CC Vallée Verte peuvent faire l’objet de tri et/ou de compostage:
Verre 3% du gisement encore dans les OM soit 1 kg/hab.an (3ème position / 11)
Papiers cartons 44% du gisement encore dans les OM soit 21 kg/hab./an (3ème position / 11)
Plastiques métaux 63% du gisement encore dans les OM soit 7 kg/hab./an (meilleur élève du
SIDEFAGE)
Déchets compostables : 45% des OM (21 à 24% habituellement) ‐ Potentiel d’évitement vers le
composteur : 96 kg/hab./an (dernière position => anomalie)
Autres déchets Potentiel d’évitement vers d’autres collectes : 9kg/hab./an

Il y a une tendance à l’amélioration de l’efficacité du tri depuis 2011 (bac jaune, bac bleu et bac vert).

Depuis le mois de janvier 2014, il y a un intéressement aux résultats de la collecte sélective => le résultat des
caractérisations est pris en compte !
Bien que les résultats s’améliorent, il faut :



Poursuivre nos efforts en matière de communication
S’assurer des capacités de tri sélectif : quantité et localisation des PAV

2. Les autres points abordés par la commission



Election du Président de la commission : Gérard Salamon
Ajout de deux nouveaux conteneurs pour les textiles :
o Ancienne fruitière d’Habère‐Lullin
o Parking du Bois Noir à Habère‐Poche
o Autres communes intéressées ?
o Subvention communication 0,10€/hab. car + de 4 conteneurs



Il faut reprendre le travail de sensibilisation auprès des communes pour la localisation et le nombre
de PAV par commune pour faciliter l’acte de tri :
o Projets sur les communes de Burdignin et Saxel
o D’autres projets sur d’autres communes ?



Il faut régler le problème des conteneurs collectifs sur les communes : nombreuses incivilité =>
réalisation et impression d’une affiche adhésive pour rappeler les consignes



Une Copropriété d’Habère‐Lullin souhaite mettre en place un compostage collectif à l’échelle d’une
résidence.
o Voir s’il existe un noyau dur de volontaire pour faire vivre le site de compostage
o Formation gratuite possible par le SIDEFAGE
o Expérimentation CCVV : site pilote compostage collectif ?
o Coût : 400 €

 L’Opération « Porte à Porte » SIDEFAGE est terminée :
Il y a eu 161 jours de terrain (réalisé après la campagne de caractérisation)
Portes ouvertes : 2187 soit un taux ouverture de porte de 66% (contre 93% sur Oyonnax) – 589 flyers laissés
au bout du 3ème passage
o Distribution horaires déchetterie + stop pub
o Sensibilisation au tri et compostage


III)

Il faut revoir la signalétique de la déchetterie : travail amorcé avant les élections et laissé en suspens
depuis => reprise et finalisation.

TRAVAIL DE LA COMMISSION SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE

La commission Soutien à la Vie Associative Locale s’est réunie le 10 juin 2014 pour instruire les demandes de
subventions du printemps 2014.
Marielle DURET, a été élue Présidente de la commission, ainsi elle présente les différentes demandes
effectuées par les associations.
Mme Duret rappelle qu’un règlement d’attribution a été mis en place en 2013 par la CCVV. Les associations
doivent désormais télécharger un dossier de demande de subvention sur le site internet de la CCVV.
Une deuxième campagne d’instruction des demandes de subvention sera organisée à l’automne 2014 en
application du règlement d’attribution des subventions. Les associations peuvent déposer leurs demandes
jusqu’au 31 octobre 2014.

Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité de ses membres pour entériner les
propositions de la commission.

IV)

TRAVAIL DE LA COMISSION ECOLE MATERNELLE

Madame VIGUIER Evelyne, Présidente de cette commission explique que les projets des communes pour
organiser les TAP sur une demi‐journée ont été déposés le 05 juin 2014 au sein des services de l’inspection
académique à Annecy. C’est Madame SCHERRER Fabienne qui a eu la gentillesse de les déposer.
Madame VIGUIER présente aux élus la proposition effectuée par la commission à savoir facturer la demi‐
journée de TAP 2€ par enfant aux familles. Elle propose d’une inscription à la période pour chaque école
maternelle.
Marielle DURET trouve dommage que l’on facture un temps scolaire aux parents et de surcroît aux
collectivités, elle trouve cela dommage et anormale.

Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité pour faire payer 2€ par enfant et par
demi‐journée aux familles. Sachant que l’inscription se fera sur une période et non à la carte.
Madame VIGUIER Evelyne, précise que cette facturation aux parents nécessite la création d’une régie de
recettes, ainsi elle demande au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur cette création.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité pour la création d’une régie de recettes
pour encaisser les activités péri éducatives.
Enfin, Madame VIGUIER Evelyne, précise que la mise en place des activités péri éducatives nécessite
l’augmentation du temps de travail du personnel ATSEM, ainsi que des recrutements au sein de la CCVV.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité de ses membres pour augmenter le
temps de travail du personnel ATSEM, et pour recruter le personnel nécessaire.
Madame VIGUIER Evelyne, explique qu’à la rentrée 2014, le RPI des Habères, Le SIVU scolaire
Villard/Burdignin, ainsi que l’école élémentaire de Boëge auront des doubles niveaux à savoir GS/CP. Il est
fort probable qu’il y ait un transfert de 8 élèves entre l’école maternelle intercommunale de Boëge et l’école
élémentaire. Un courrier d’accord de la mairie de Boëge et de la Communauté de Communes de la vallée
verte a été envoyé à l’inspection académique.
Ainsi, la question des ATSEM et de la responsabilité de chacun se pose. Pendant le temps scolaire, qui est
responsable des enfants de GS et pendant les NAP qui est responsable des GS/CP ? La commission école
maternelle souhaite une règle identique pour tout le monde c’est‐à‐dire soit la responsabilité et le budget
sont du ressort de la commune qui accepte les GS, soit les enfants restent sous la responsabilité de la CCVV.
Décision : Les enfants seront pris en charge par la commune qui les accueille, et de se fait sous sa
responsabilité et à sa charge. La commune qui reçoit les GS devra payer les frais de scolarité, ainsi que le
personnel ATSEM.
POUR : 20
CONTRE : 2 (Pierrick DUFOURD et Roland PINGET)
ABSTENTION : 0

V)

GROUPE SCOLAIRE D’HABERE‐POCHE

Monsieur Gérard SALAMON fait un récapitulatif du projet :
Descriptif du projet :


Construction d’un groupe scolaire comprenant :
o
o
o
o
o

5 classes (3 primaires et 2 maternelles),
1 restaurant scolaire,
1 salle de motricité,
1 abri bus,
2 cours de récréation.



Les principales dates du projet :
o
o
o
o

2009 : Habère‐Poche lance son projet d’école
Janvier 2010 : compétence maternelle à la CCVV
2011 : Elaboration d’un programme fonctionnel
Janvier 2012 : Signature d’une convention pour la répartition des coûts : 60 % Habère Poche – 40
% CCVV
Création d’un comité de pilotage avec 3 élus de la CCVV et 3 élus de la commune d’Habère‐Poche.
Avril 2012 : Choix de l’architecte
Mai 2013 : Ouverture des plis pour l’appel d’offres des différents lots
Juillet 2013 : Début du chantier
Aout 2013 : Ouverture des plis pour les lots infructueux
Juin 2014 : Appel d’offres pour le lot équipement cuisine
Octobre 2014 : Ouverture prévisible

o
o
o
o
o
o
o

Objet des délibérations
Extrait de l’article 3 de la convention signé en janvier 2012 entre CCVV et commune d’Habère-Poche :
Montant prévisionnel des travaux

Au coût total de l’opération il convient de rajouter :
•
•

Les honoraires : Les honoraires d’architecte, coordinateur travaux, HQE, Economiste, Ingénieur
acoustique, ingénieur structures, génie climatiques
Les frais divers : Frais d’étude pour la réalisation du programme, montage du dossier et suivi
juridique et frais de géomètre

Soit un total de 320 000 €
TOTAL PREVISIONNEL HT : 2 250 000 €
En juin 2012, l’architecte a estimé le montant des travaux (phase APD) à 2 150 000 €
En Aout 2013, le résultat définitif des offres après attribution des lots déclarés infructueux est de
2 247 378.74 €.
Il faut prendre ce soir une délibération de la CCVV autorisant le règlement de ces marchés

Autres délibération à prendre ce soir
Délibération de la CCVV autorisant le règlement de ces avenants aux marchés

Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord pour autoriser le règlement des travaux de l’école
maternelle avec la réactualisation des prix.
POUR : 21
CONTRE : 1 (Marielle DURET)
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord pour lancer la procédure de mise en concurrence
pour l’équipement de la cuisine de l’école maternelle, ainsi que le mobilier pour les classes, ce qui
correspond au montant de 112 977.73€ HT d’options.
POUR : 21
CONTRE : 0
ABSTENTION : 1 (Marielle DURET)

VI)

PROJET DE GROUPE SCOLAIRE DE BOGEVE

Patrick CHARDON présente l’avant‐projet qui comprend 2 classes de maternelle, ainsi que 3 classes
d’élémentaire. Ce sera un bâtiment sur deux niveaux. Ainsi, est ce que la Communauté de Communes de la
Vallée Verte donne son accord de principe pour la création d’un groupe scolaire à Bogève avec une
participation financière de la CCVV pour la création de deux classes maternelles ?
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

VII)

OUVERTURE ET TRAVAUX DE MISE EN SERVICE DE LA PISCINE

Monsieur Gilles SAUTHIER explique que l’ouverture était initialement prévue le Lundi 2 Juin, elle a été
différée au samedi 7 juin principalement en raison de la découverte d’une fuite dans le bac tampon.
Un point sur le montant des travaux engagés sera présenté ultérieurement car nous n’avons pas encore
toutes les factures (nombreux imprévus).
Liste des travaux opérés :
• Rafraichissement du local de la caisse, de la salle de stockage face à la caisse et de la pièce des maitres‐
nageurs.
• Vide piscine : matériel accumulé depuis de nombreuses années
• Protection des menuiseries exposées à la pluie
• Consolidation et amélioration de la grille d’entrée
• Plomberie
• Plongeoir grand bassin
• Mise en service de la piscine
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour l’ouverture de la piscine : entreprises et nombreux bénévoles.

VIII) BIBLIOTHEQUE/MEDIATHEQUE
Il est nécessaire de faire un désherbage c’est‐à‐dire retirer les livres en plusieurs exemplaires ou trop vieux.
Pour cela il est nécessaire de prendre une délibération.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité pour effectuer un désherbage.
Séance levée à 23h20

