Compte rendu de la réunion de Conseil Communautaire
LUNDI 13 OCTOBRE 2014 EN MAIRIE D’HABERE‐LULLIN
Sur convocation en date du 07 octobre 2014, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes
de la Vallée Verte s’est réuni le 13 octobre 2014 sous la présidence de M. Yves Dupraz, Président en
exercice.
Présents :
Mmes Chantal BRIGHAM, Marielle DURET, Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL et Jacqueline ROCH
MM. Pierre BONNET, Jean‐François BOSSON, Marc BRON, Pierrick DUFOURD, Yves DUPRAZ, Jean‐Paul
MUSARD, Roland PINGET, Patrick SAILLET, Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Jean‐
François CHARRIERE, DELAVOET Jean‐Pierre, Luc NICOLAS.
Absents excusés : Madame SCHERRER a donné procuration à Jean‐Paul MUSARD, Monsieur MOUCHET
Denis, Madame BOVET Evelyne a donné procuration à Gérard SALAMON.
Secrétaire de séance : Madame VIGUIER Evelyne
Le quorum étant atteint, M. Dupraz déclare la séance ouverte.
I)

INTERVENTION DE CHARLENE BEZIAT, BIBLIOTHECAIRE

Charlène explique qu’il y a environ 1000 lecteurs actifs au sein de la bibliothèque/médiathèque, et plus de
20 000 ouvrages. Un désherbage est en cours afin de rationaliser les collections.
Présentation des actions menées par la bibliothèque/médiathèque dont le but est de faire profiter de la
médiathèque au plus grand nombre :


Accueil des classes de la Vallée

16 classes viennent au moins 1 fois par période (public et privé)
Ajout depuis la rentrée : les 6e du collège de Boëge : 4 classes
Ajout depuis la rentrée : les rythmes scolaires tous les jeudi après‐midi nous nous déplaçons à l’école maternelle de
Boëge. Il y aura sur les autres périodes des actions ponctuelles dans les autres écoles maternelles de la vallée verte
notamment des raconte tapis.

‐
‐

Accueil des assistantes maternelles de la Vallée
ère

1 séance : 25/09/14 : 4 assistantes maternelles avec 9 enfants
2 séances sont prévues pour continuer en novembre et décembre


‐
‐

Accueil de la MARPA
ère

1 séance : 25/07/14 : 8‐10 pers. âgées
Autre séance prévue le 31 octobre


‐
‐
‐

Nous poursuivons la dynamique d’exposition. Actuellement expo BD.
Association avec le réseau Rural des écoles de la Vallée et le collège pour des expositions chaque printemps. En
2015 thème : Art et Nature
Nous faisons des lectures pour le grand public ouvertes à toutes les familles de la vallée certains samedi matin


‐

‐

Les animations

L’action culturelle

Association à des Prix littéraires à destination des ados avec le collège :
 PRIX LIRE ELIRE Festival du livre jeunesse d’Annemasse
 PRIX ALTERRE ADO Savoie‐biblio sur les 2 départements Savoie/Haute‐Savoie
Association au Salon du livre Esperluette de Cluses
 Nous allons recevoir un auteur (adulte) en novembre.

Présentation des bénévoles de la bibliothèque/médiathèque :


Réunion du jeudi 09 octobre 2014

‐ 8 personnes étaient présentes dont 3 personnes « nouvelles »
Nous avons revu ensemble les points essentiels du travail en bibliothèque, le planning des permanences…
‐

Nouveauté : Nous leur avons demandé de signer une Charte qui les engage en tant que bénévole auprès de la
médiathèque, fixe des droits et des devoirs réciproques, officialise leur présence à la médiathèque.

II)

TRAVAIL DE LA COMMISSION SENTIER

Gérard Salamon présente la synthèse de la commission sentier qui s’est déroulée le mercredi 8 octobre
2014.
1. Bilan des travaux d’entretien de la saison 2014


Travaux d’entretien Descente de la Menoge :

Travaux confiés au Foyer des Moises :
 100 heures passées sur le sentier (seul ou à deux)
 2000 € travaux courants / 2000 € travaux structurants
=> Amélioration considérable du confort du sentier (racines, renvoi d’eau, passerelles…).
=> L’entretien effectué les années précédentes (élagage et débroussaillage) n’était pas suffisant pour
maintenir la qualité du sentier (passage des Vététistes et des chevaux).


Travaux d’entretien sentiers communautaires :

Travaux confiés à Fabien Koudache :
 Ouverture des chemins (dégâts hiver) S20 (mi‐mai).
=> 1ère fois que les chemins sont ouverts si tôt mais il faudrait encore avancer cette intervention (fin avril).
 Débroussaillage des chemins à partir de la S26 (fin juin) : intervention trop tardive : fin du 1er
passage à la fin du mois de juillet.
=> Imposer une date limite dans le cahier des charges pour le 1er passage qui doit être bouclé fin juin.
Attention cela impliquera un passage supplémentaire sur certains sentiers en fonction de la météo



Tableau récapitulatif des heures par sentier :

* Certaines heures restent à facturer sur certains sentiers nécessitant plusieurs passages dans la saison
(Parcours santé, boucle de la Molière…)


Simulation des coûts d’entretien 2014 après subvention :

Il s’agit d’une simulation car les factures n’ont pas encore été envoyées à la région.
2. Proposition de travaux structurants sur la Descente de la Menoge
Une réception des travaux a été effectuée sur la Descente de la Menoge avec Christian Hermann pour faire
le point sur les travaux réalisés et ceux qu’il faudrait programmer.
8 secteurs ont été identifiés pour améliorer la qualité du sentier (racines, franchissements de ruisseau,
renvois d’eau) et la sécurité des usagers (atténuer les difficultés techniques, éviter les passages sur la
route). Les autorisations seront demandées aux propriétaires. Dans la mesure du possible, des conventions
de passage seront signées. Gérard Salamon procède à la description des 8 secteurs.

Les travaux projetés ont été chiffrés à 15 000 € TTC par l’entreprise Lionel Chatelain. La CCVV pourra
solliciter soit des subventions de la région soit une subvention départementale. Cette dernière semble la
plus importante avec un financement à hauteur de 80% du montant total des travaux.
Roland Pinget met en garde sur le cheminement choisi au niveau du secteur 4 car c’est un secteur ou le
terrain bouge régulièrement. Il faudra donc vérifier avec l’entreprise retenue s’il n’y a pas de meilleur
cheminement.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord pour la réalisation de travaux structurants sur la
Descente de la Menoge
III)

TRAVAIL DE LA COMMISSION ECOLE MATERNELLE

Evelyne VIGUIER, Vice‐présidente en charge des affaires scolaires rappelle que la commission école
maternelle s’est réunie le mardi 07 octobre 2014 en présence des directeurs d’école afin de faire le point
sur les budgets des écoles.
Un dossier récapitulant les dépenses de chaque école a été remis à chacun des directeurs présents.
Evelyne VIGUIER rappelle les budgets alloués à chaque école :
 Budget fournitures scolaires par enfant : 55 €
 Budget spectacle par enfant : 10 €
 Budget frais pharmacie par année : 70 €
 Budget frais de direction par année : 100 €
A ces différents budgets s'ajoutent tous les frais liés à la compétence « du savoir nager » ainsi que les
demandes exceptionnelles de petit équipement qui sont examinées en commission.
1. Point sur la rentrée 2014‐2015
EFFECTIFS RENTREE 2014
CLASSE DE MS : 26
CLASSE DE GS : 28
TOTAL : 54

CLASSE DE PS/MS : 1
CLASSE DE PS/MS : 1
TOTAL : 2

CLASSE DE PS/MS : 26
CLASSE DE PS/ MS : 25
TOTAL : 51

ECOLE DE
BOGEVE

CLASSE DE MS : 1
CLASSE DE GS : 1
TOTAL : 2

CLASSE DE PS/MS : 1
CLASSE DE MS/GS : 1
TOTAL : 2

CLASSE DE PS/MS : 26
CLASSE DE MS/ GS : 26
TOTAL : 52

ECOLE DE
BOEGE

ECOLE
D'HABERE‐
POCHE

NOMBRE DE CLASSES

ECOLE
D'HABERE‐
LULLIN

ECOLES

CLASSE DE PS : 1
CLASSE DE MS : 1
CLASSE DE PS/MS : 1
CLASSE DE GS : 1
TOTAL : 4

CLASSE DE PS : 27
CLASSE DE MS : 28
CLASSE DE PS/ MS : 27
CLASSE DE GS : 27
TOTAL : 109

TOTAL

EQUIPE ATSEM
EQUIPE ENSEIGNANTE
DIRECTRICE : Fanny LYSEK CHRISTINE LEROY
SYLVIE WERY
NADEGE GUERMEUR

DIRECTRICE : DELPHINE
MEYNET
DUCROT ERIC
GAVORY VALERIE
DIRECTRICE : CARLA
GOUINGUENET
CHRISTEL CHARPENTIER
DELPHINE NEYER
MARIE DEPARIS
DIRECTRICE : VERONIQUE
RONJAT
MARIE POITTE
CECILE INAN
PASCALE MUGNIER

FABIENNE GAYDON
CELINE MODENA

ISABELLE MARKOVITCH
ELODIE GENOUD‐
DUVILLARET *
MARINE PEDERSOLI *
CHANTAL COSTAZ
SONIA COSTAZ
CHRISTELLE GAVARD *
SOPHIE NOIROT
SARA FERNANDES

266 élèves de maternelle sur la Vallée Verte

* Christelle GAVARD intervient aussi sur l'école de Villard à hauteur de 2 heures par jour pour la classe
de GS/CP
* Marine PEDERSOLI intervient sur l'école de Bogève à hauteur de 18h45
* Elodie GENOUD DUVILLARET intervient à hauteur de 22 heures par semaine

La commission école maternelle ainsi que le Comité Consultatif se sont aussi réunis le jeudi 09 octobre 2014
afin de faire le point sur les NAP pour la première période, sur les inscriptions, ainsi que sur les intervenants.
Sont intervenus en première période, les associations suivantes :
 Ecole de musique
 Gymnastique Volontaire de la Vallée Verte
 Jardin de Soie
Sont intervenus en première période :
 La médiathèque
 3 intervenants indépendants
 L’équipe ATSEM de chaque école
Evelyne VIGUIER rappelle qu’un titre sera envoyé en fin d’année aux communes d’Habère‐Poche et de
Villard pour les heures d’ATSEM des GS.
2. Etat des inscriptions aux nouvelles activités périscolaires : première période

3. Organisation des NAP : Première et seconde périodes

Mme Viguier est toujours à la recherche d’intervenant en anglais pour la période 3.

IV)

PISCINE : BILAN DE LA SAISON 2014

1. Dépenses de fonctionnement
M. Dupraz demande à M. Jean‐François Charrière, Président du SIVU d’assainissement Saxel / Boëge,
s’il peut faire grâce de la facture d’assainissement comme c’était le cas les précédentes années. M.
Charrière accepte. Il faut donc déduire de ces dépenses de fonctionnement 21 000 € (factures
d’assainissement). Cela porte le total des dépenses de fonctionnement à 130 623.83 €.
N° ARTICLE
60611
60612
60628
60631
60632
60636
6064
6068
6135
61521
61522
6156
6188
6225
6226
6228
6262
627
6332
6336
6338
64131
64138
6451
6453
6454

DESIGNATION
Eau et Assainissement
Energie ‐ Electricité
Autres fournitures non stockées
Fournitures d'entretien
Fournitures de petit équipement
Vetements de travail
Fournitures administratives
Fournitures diverses
Locations mobilières
Terrains
Bâtiments : Entretien et réparation
Maintenance
Autres frais divers
Indemnités aux comptables et régisseurs
Honoraires
Divers
Frais de télécommunications
Services bancaires et assimilés
Cotisations versées au F.N.A.L.
Cotisations au centre national et aux centre de gestion de
Autres impôts, taxes et versements assimilés sur
Rémunérations personnel non titulaire
Autres indemnités personnel non titulaires
Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
Cotisations aux caisses de retraites
Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.

TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

MONTANT T.T.C.
40 109,22 €
3 661,09 €
96,00 €
384,92 €
7 892,54 €
107,80 €
156,13 €
585,67 €
1 329,65 €
1 960,00 €
24 597,51 €
3 960,00 €
19 092,45 €
114,51 €
630,00 €
6 672,06 €
167,26 €
6,00 €
28,43 €
622,11 €
85,19 €
18 876,93 €
9 413,43 €
8 507,25 €
1 079,39 €
1 808,93 €
151 944,47 €

2. Recettes de fonctionnement
N° ARTICLE
70632

DESIGNATION
Redevances et droits des services à caractères de loisirs

TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

MONTANT T.T.C.
21 050,60 €
21 050,60 €

3. Dépenses d’investissement
N° ARTICLE
2031
21318
2158
2184
2188

DESIGNATION
Frais d'études
Constructions autres bâtiments publics
Autres installations, materiel et outillage techniques
Mobilier
Autres immobilisations corporelles

TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT

MONTANT T.T.C.
10 080,00 €
4 794,00 €
715,83 €
198,90 €
9 000,00 €
24 788,73 €

4. Recettes d’investissement
Aucune recette d’investissement
5. Bilan et perspectives
Au niveau du budget de fonctionnement, la piscine présente un déficit de fonctionnement de près de
106 000 € ce qui est extrêmement élevé pour une piscine ouverte seulement 3 mois dans l’année.
Le constat ne date pas d’aujourd’hui. M. Dupraz propose donc de réunir la commission travaux pour
aborder l’avenir de la piscine : présentation des conclusions de l’étude H20 pour la réhabilitation de la
piscine et présentation d’une pré‐étude pour l’aménagement d’un espace de loisirs comprenant piscine,
terrain de football, vestiaires communs..
 Réunion de commission travaux le Jeudi 6 novembre à 18h30
Il existe d’importantes fuites au niveau de la piscine qui explique la facture d’eau conséquente. L’entreprise
SATER va intervenir dans les 15 jours qui suivent pour effectuer des contrôles caméra et tenter de détecter
les fuites.
L’entreprise JBS a effectué l’hivernage de la piscine comme cela était prévu dans le contrat de
maintenance. Pour préserver le liner des agressions de l’hiver, la piscine a été laissée en eau. Mais celle‐ci
est aujourd’hui quasiment vide. Il faut réussir à détecter les fuites et les réparer afin de remettre la piscine
en eau avant l’hiver.
Les services techniques de la mairie de Boëge vont effectuer la mise hors gel du bâtiment dans les jours qui
suivent.

V)

PLAN PASTORAL TERRITORIAL

Le Président rappelle que le Conseil Communautaire doit désigner deux délégués titulaires, ainsi que deux
délégués suppléants au sein du Plan Pastoral Territorial, ainsi sont désignés :
 Membres titulaires : Roland PINGET – Marc BRON
 Membres suppléants : Jacqueline ROCH – Evelyne VIGUIER

VI)

SYANE

Lors de la séance du mois de mai 2014 du Conseil Communautaire, le Président avait expliqué que le SYANE
assure ainsi la maîtrise d’ouvrage et le financement de la construction de l’infrastructure de la fibre optique.
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 dont la Communauté de Communes
qui a signé une convention de participation financière avec le SYANE.
Considérant que cette décision a été prise après le vote du budget, et que de ce fait elle n’a pas été anticipée, il
convient de prendre une délibération de virement de crédits afin de régler la somme de 53 200€.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord.

VII)

PRÊT CONCERNANT L’ECOLE MATERNELLE D’HABERE‐POCHE ET LE CINEMA

Le Président rappelle au Conseil Communautaire que la Communauté de Communes participe à hauteur de
40% des dépenses d’investissement relatives à l’école maternelle d’Habère‐Poche, et qu’elle finance
actuellement le nouveau bâtiment qui accueillera le cinéma. Afin de pouvoir honorer son engagement la
Communauté de Communes de la Vallée Verte doit contracter un prêt d’un montant de 500 000€ pour
l’école maternelle, ainsi qu’un prêt de 300 000 € pour le cinéma sur 15 ans.
Décision : Le Conseil Communautaire autorise le Président à signer les prêts qui interviendront.

VIII)

TRANSPORT SCOLAIRE : NOUVEAU TARIF POUR LE PERISCOLAIRE

Le Président présente au Conseil Communautaire, la demande qui a été formulée par l’association « Les
culottes courtes », suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Cette association, ainsi que les
associations périscolaires de la Vallée Verte ont demandé au Conseil Général de mettre en place un
transport le mercredi midi allant d’Habère‐Poche jusqu’à Boëge afin de permettre d’accueillir les enfants le
mercredi après‐midi. Le 18 août, une réunion a eu lieu à Boëge en présence du Conseil Général, du
transporteur SAT, de la Présidente des culottes courtes et de la Communauté de Communes. Il a été décidé
lors de cette réunion, de mettre en place ce transport dont le coût sera supporté par la Communauté de
Communes qui est AO2 à hauteur de 700€ par année et dont la somme sera remboursée annuellement par
les culottes courtes. Afin de permettre aux enfants de voyager en règle, il a été proposé de leur délivrer
une carte de transport pour la somme de 7€ par année. Un prorata a été effectué par rapport au coût de la
carte qui est de 62€ par année.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord pour la création de cette carte à 7€.

IX)

CINEMA : LE POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Pierrick DUFOURD explique les difficultés rencontrées sur le chantier du cinéma.
Les travaux ont été arrêtés quelques temps afin de faire le point, car il y a eu un problème de hauteur des
préfabriqués. Il a été décidé en réunion de chantier avec l’architecte de modifier le PC, de demander l’avis
de l’architecte des bâtiments de France. A ce jour, nous avons reçu un avis favorable de l’architecte des
bâtiments de France, des avenants en maçonnerie ainsi qu’en charpente vont être présentés. Les travaux
ont repris.
Voici les photos des futures façades :

Concernant le parking, Pierrick DUFOURD explique qu’une DUP est en cours, la commune de Villard attend
de savoir si le préfet accepte l’expropriation. La Communauté de Communes a exprimé son accord de
participer au financement de ce parking qui servira en partie pour le cinéma.

X)

STATION DE SKI D’HABERE‐POCHE : DEMANDE DE SUBVENTION ANNUELLE

Lors d’une réunion de bureau le 25 août 2014, Marc BRON, Maire d’Habère‐Poche est venu nous présenter
une demande de subvention pour la station d’Habère‐Poche.
Cette demande est motivée par le fait que la station des Habères est :
‐
‐
‐
‐

Un employeur (environ 30 personnes pour la saison d’hiver)
La station a été soutenue financièrement par le biais de l’entente préalable votée en 2005, lorsque le
SIVOM a transféré la compétence au Syndicat des Habères.
La commune d’Habère‐Poche a accepté le retrait de la commune d’Habère‐Lullin au sein du syndicat
des Habères.
Les grandes visites des installations qui ont lieu tous les cinq ans coûtent très cher.

Ainsi, la Communauté de Communes, après s’être renseignée auprès des services de la Préfecture, ne peut
pas aider financièrement la commune d’Habère‐Poche pour le financement de la station et ceci pour
plusieurs raisons :

‐

La première concerne la compétence. En effet, la Communauté de Communes n’a pas la compétence
tourisme. Cette compétence est détenue par le syndicat des Alpes du Léman, mais aussi par le syndicat
des Brasses car la commune de Bogève a transféré la compétence tourisme à ce syndicat.

‐

La seconde concerne le fait que l’on ne peut aider ponctuellement une commune que par le biais d’un
fond de concours à condition d’en avoir la compétence et ceci pour deux exercices maximum. La
pratique des fonds de concours prévue aux articles L. 5214‐16 V (communauté de communes), L. 5215‐
26 (communauté urbaine) et L. 5216‐5 VI (communauté d’agglomération) du code général des
collectivités territoriales (CGCT) constitue une dérogation aux principes de spécialité et d’exclusivité.
Ces articles ont été modifiés par l’article 186 de la loi n° 2004‐809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales. Cet article prévoit, en effet, qu’ « afin de financer la réalisation ou le
fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre [un EPCI à fiscalité
propre] et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil
communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de concours ne peut
excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »

XI)
‐

QUESTIONS DIVERSES

Le Président propose comme chaque année d’offrir des chèques cadhoc aux employées de la
Communauté de communes comme cadeau de fin d’année.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité.

‐

‐

Le Président rappelle au Conseil Communautaire qu’en date du 12 septembre 2011, les élus avaient
délibéré pour l’achat de parcelles n°2585,2586,et 2587 pour une superficie de 6610 m2 pour 3€ le m2
au lieu‐dit « Les Biolles » sur la commune de Saint André de Boëge.
Le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer une nouvelle fois dans
la mesure où il s’agit d’un nouveau mandat.
Décision : Le Conseil Communautaire accepte la proposition du Président d’acheter les parcelles
n°2585,2586, et 2587 pour une superficie de 6610 m2 pour 3€ le m2 au lieu‐dit « Les Biolles », et
l’autorise à signer les documents et mandats qui interviendront.

‐
‐

Le pot du personnel aura lieu le vendredi 19 décembre à 18h30 au sein de la mairie de Boëge.
Le repas de fin d’année aura lieu sur la commune de Bogève le mardi 09 décembre 2014 à 19h00.

Fin de séance à 23h00

