Compte rendu de la réunion de Conseil Communautaire
LUNDI 15 DECEMBRE 2014 EN MAIRIE D’HABERE‐POCHE
Sur convocation en date du 03 décembre 2014, le Conseil communautaire de la Communauté de
Communes de la Vallée Verte s’est réuni le 15 décembre 2014 sous la présidence de M. Yves Dupraz,
Président en exercice.
Présents :
Mmes Chantal BRIGHAM, Fabienne SCHERRER, Evelyne BOVET, 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, Jean‐Pierre DELAVOET, Denis MOUCHET.
Absents excusés : Luc NICOLAS.
Secrétaire de séance : Monsieur Gérard SALAMON
Le quorum étant atteint, M. DUPRAZ déclare la séance ouverte.
I)

INTERVENTION DE MONSIEUR LE SOUS PREFET

Monsieur LEMERRER, Sous‐Préfet de Thonon‐les‐Bains nous invite à réfléchir sur l’avenir de la
Communauté de Communes de la Vallée Verte. Pour le moment, nous ne connaissons pas les seuils qui
seront imposés par la loi, il est question d’un seuil de 20 000 habitants minimum pour une
intercommunalité, cependant il se peut qu’il y ait des aménagements en zones de montagne.
Le Préfet, ainsi que le député Martial SADDIER , qui a été nommé rapporteur général se sont mis d’accord.
Il faut savoir que les décisions vont se prendre au sein de la CDCI (Commission départementale de
coopération intercommunale), commission dans laquelle nous ne sommes pas représentés. C’est pourquoi,
Martial SADDIER va nous représenter les intérêts de la Communauté de Communes.
Il est rappelé que les Commissions Départementales de Coopération Intercommunale (CDCI) sont les
organismes représentatifs des collectivités locales, et ont historiquement 2 rôles :
1/ Emettre un avis sur les projets de création ou de fusion d’EPCI, et
2/ Contribuer à l’élaboration des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), qui
existaient avant la réforme des collectivités territoriales, mais dans une version moins contraignante.
Composition
Les CDCI, sont composées (article 53, loi du 16/12/10) à hauteur de :
‐ 40% de représentants des communes (maires, adjoints ou conseillers municipaux),
‐ 40% de représentants des EPCI à fiscalité propre (communautés),
‐ 10% de conseillers généraux,
‐ 5% de syndicats et
‐ 5% de conseillers régionaux.

Le poids des communes a été nettement réduit puisque celles‐ci représentaient 60% des membres des
CDCI, au bénéfice des EPCI à fiscalité propre qui représentaient 20% des membres.
Monsieur le Sous‐Préfet explique que la CDCI a pour but de trouver des solutions concernant les
intercommunalités, cependant c’est le Préfet qui signe un arrêté pour déterminer le périmètre du SDCI
(Schéma directeur de coopération intercommunal).
Ainsi, la procédure est la suivante :
‐ 01 décembre 2014 : installation des CDCI
‐ 08 décembre 2014 : réunion au sein de la Sous‐Préfecture avec le Président de la CCVV, ainsi que
Jean‐Paul MUSARD et Denis MOUCHET.
‐ Le Préfet et le Sous‐Préfet vont proposer une esquisse à la CDCI, commission qui va se réunir dans
chaque arrondissement , il s’agit d’une discussion libre non prévue par les textes. A la suite de cela,
la CDCI se réunira et le Préfet et le Sous‐Préfet lui demanderont son avis.
‐ Ensuite, les intercommunalités seront sollicitées afin de se prononcer, ainsi que les communes
membres, et ceci de manière règlementaire afin d’avoir leur avis.
‐ Il y aura une autre réunion de la CDCI dans l’automne, puis fin 2015, le texte sera rédigé par le
Préfet et soumis au vote de la CDCI et le SDCI sera voté à la majorité des 2/3.
En résumé, nous avons jusqu’en 2015 pour travailler, ensuite en 2016, le Préfet appliquera le SDCI avec
éventuellement une proposition d’union entre intercommunalité. A ce moment‐là, il faudra à nouveau se
prononcer (Communes + intercommunalité).
En 2017, le Préfet annoncera les fusions entre intercommunalités ou pas.
Monsieur le Sous‐Préfet rappelle que l’état baisse chaque année la DGF, elle risque de baisser encore entre
20 et 80% selon le territoire. Les Régions vont prendre de plus en plus d’importance et les départements
vont avoir tendance à s’effacer. Il faut se demander ce que représentera la Vallée Verte vu de Lyon. Se
regrouper permettrait d’être plus fort et de faire des économies en fonctionnement.
La Vallée Verte est un endroit particulier dans la mesure où il est au milieu de tout sans être attaché à un
territoire (Annemasse/Bonneville/Thonon‐les‐Bains).
Si nous n’avons pas d’accord, ou de projet de regroupement, le Préfet pourra nous imposer le SDCI.
Ainsi, au cours des mois qui viennent, Monsieur le Sous‐Préfet nous préconise de prendre des décisions
avant que le Préfet nous impose une fusion. Il faut travailler avec nos voisins afin de savoir si un
rapprochement serait possible.
Concernant la fiscalité, le principe est la neutralité fiscale, afin que tout soit transparent pour le contribuable.
Selon Monsieur le Sous‐Préfet, il y a un problème de compétences au sein de notre intercommunalité
notamment au sujet de l’assainissement et du tourisme qui coûte cher.
Il faut vraiment faire des économies de personnel et ne plus augmenter la masse salariale des
intercommunalité et des communes.
Marielle DURET demande à Monsieur le Sous‐Préfet ce qu’il va se passer si il y a une union entre deux
intercommunalités et que l’une d’entre elle ne souhaite pas prendre les compétences de l’autre, à qui
revient cette compétence dans ce cas ?
Monsieur le Sous‐Préfet répond qu’il faut en parler avan , et si cela se passe mal, la compétence revient
aux communes.
Il faut qu’avant fin Février 2015, la CCVV parle de ce qu’elle souhaite faire, il faut discuter avec nos voisins
de l’avenir.

II)

PROJET GROUPE SCOLAIRE DE BOGEVE

Patrick CHARDON a la parole et invite les délégués de la Communauté de Communes à venir à la
présentation du futur groupe scolaire de Bogève ce vendredi 19 décembre à 14h00 par Monsieur Jean‐
Pierre MARIELLE. Cette personne est un programmiste, et il va faire une proposition pour aider la
Commune ainsi que la Communauté de Communes pour l’élaboration du cahier des charges nécessaire à
l’organisation du concours d’architectes. Il peut aussi nous aider à définir le projet dans le choix des
matériaux, le sens de circulation, la disposition des bâtiments.
Pour le moment, le projet qui a été retenu par la Mairie est le suivant :
‐
‐

‐
‐

Conserver le bâtiment de la mairie actuel et y installer l’école élémentaire avec 4 classes, ainsi que
la garderie. Au sous‐sol, il pourrait être envisagé de faire la cantine.
Ensuite, l’idée serait de faire une extension de ce bâtiment en rez de chaussé pour y installer les
classes de maternelle ( 2 classes), une salle de motricité, et faire un toit plat afin que cela serve de
cours d’école pour les élèves de l’élémentaire.
La mairie serait transférée dans le bâtiment de l’école qui abrite actuellement une classe de
maternelle et une classe d’élémentaire.
L’entrée du groupe scolaire se ferait côté cimetière.

Patrick CHARDON précise qu’une étude de sol a été effectuée, et que les sondages sont plutôt bons, il est
possible de faire un bâtiment avec un étage.
La prochaine étape sera, tout d’abord la création d’un Comité de Pilotage ainsi que la signature d’une
convention entre la Commune de Bogève et la CCVV, puis l’organisation du concours d’architectes.

III)

TRAVAIL DE LA COMMISSION FINANCES : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 01 DECEMBRE 2014

Le but de cette réunion était de faire le point sur les capacités financières de la CCVV.
Ainsi, si l’on regarde le Compte Administratif de la Communauté de Communes de 2013, la collectivité a
une capacité d’autofinancement (CAF nette) d’un montant de de 261 000 €.
Actuellement, nous avons plusieurs emprunts en cours :
 42 k€ (annuité d’emprunt prêt école HP 500k€)
 28 k€ (annuité d’emprunt prêt cinéma 300k€)
soit CAF Nette = +/‐ 200 k€
Si on solde les projets du cinéma et du groupe scolaire d’Habère‐Poche (factures, subventions, prêts) il y a
1.438.000€ dans les caisses de la CCVV. Voici le détail du calcul :
Au 01/12/2014, il y avait 785 000 € en caisse
Sommes déjà payées pour les projets en cours :
- Ecole d’HP :
680 k€
- Cinéma Villard :
242 k€
Reste à payer pour les projets en cours :
- Ecole HP :
400 k€
- Cinéma Villard : 360 k€
Subventions à encaisser pour les deux projets :
- Ecole HP : 276 k€
- Cinéma Villard : 337 k€
Solde : 638 k€ HT+ 800 k€ emprunts à réaliser = 1 438 k€ dans les caisses de la CCVV

Jean‐Paul MUSARD explique que pour un prêt de 1 000 000 d’€ sur 20 ans, il faut compter une échéance
annuelle de plus ou moins 70 000 €. Ainsi, nous avons :
 possibilité d’emprunt de +/‐ 3 M d’€ hors subvention
 soit +/‐ 4 M d’€ en rajoutant 30% de subvention
 soit +/‐ 5 à 6 M d’€ en rajoutant de la trésorerie.
Jean‐Paul MUSARD attire notre attention sur le fait que certains paramètres sont à prendre en
considération notamment :
-

Augmentation du FPIC 2014 = 29 239 € + 12 888 € soit 42 127 €
Baisse de la DGF : ‐31 288€ entre 2013 (336 132€) et 2014 (304 844€). Prévision DGF 2015 : 243
300€

Ainsi, il y aura des efforts à faire afin de réaliser des économies sur le budget de fonctionnement pour
compenser les baisses de la DGF et maintenir notre CAF, même si certains emprunts arrivent à échéance
durant le mandat :
-

Prêt groupe Provin – échéance 13/11/2014 – annuité 4 746,20 €
Prêt Rte Collège – échéance 30/09/2017 – annuité 31 213,51 €
Prêt Déchetterie – échéance 30/12/2018 – annuité 15 624,24 €

Cette première réunion a permis de connaître la capacité d’investissement de la CCVV => 5 à 6 millions d’€.
La prochaine étape consistera à définir et prioriser les projets parmi la liste suivante :









IV)

Participation à la construction du groupe scolaire de Bogève.
Réhabilitation de la piscine existante ou création d’une nouvelle piscine d’été sur un plateau sportif
regroupant les autres équipements sportifs.
Création d’un terrain de football synthétique.
Rénovation du gymnase pour améliorer prioritairement l’efficacité énergétique et phonique et
éventuellement augmenter la surface.
Achat, location ou construction de nouveaux locaux pour la CCVV.
Achat de terrain et aménagement de la ZAE chez Merlin.
L’agrandissement de la déchetterie.
Autres projets d’aménagement à soumettre à la CCVV.

TRAVAIL DE LA COMMISSION RESTAURATION : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 20
NOVEMBRE 2014

Evelyne VIGUIER et Fabienne SCHERRER ont la parole est expliquent les points importants de cette réunion. Tout
d’abord, cette année, madame CERUTTI, Principale du Collège a proposé que la commission restauration travaille
sur les quatre thèmes retenus par les collégiens : l’accueil, les menus, la qualité des menus, l’environnement.
Ainsi, chaque personne présente à savoir les Directeurs des écoles maternelle, élémentaire et du château,
les parents d’élèves, les ATSEM, les élus et personnels en charge des affaires scolaires ont pu s’exprimer.
Il ressort de cette réunion que :
‐
‐

les quantités sont insuffisantes, les enfants ont faim lorsqu’ils sortent de table. Le supplément de
légumes proposé ne suffit pas.
La simplification des menus pour les enfants a été une démarche positive même si il manque de
féculents lors de certains repas et que quelque fois les viandes sont un peu sèches (manque de sauce).

V)

PISCINE

L’ordre du jour de notre réunion a été bousculé par l’intervention de Monsieur le Sous‐Préfet, ainsi le point
sur la piscine sera débattu lors de la prochaine réunion du Conseil Communautaire de Janvier.
Evelyne VIGUIER propose d’informe les MNS pour leur signaler qu’aucune décision n’a été prise pour le
moment afin qu’elles ne soient pas bloquées si une autre opportunité de travail s’offre à elles.

VI)

CINEMA

Le point sur l’avancement des travaux et bilan financier au 18/11/2014
Pierrick DUFOURD fait un compte rendu de l’avancement des travaux, qui a priori seront terminé au mois
d’avril 2015. A ce jour, le planning est respecté. Les travaux vont être interrompus pendant les fêtes pour
reprendre le 5 janvier 2015. Pierrick DUFOURD, qui a été présents tous les lundis avec Roland PINGET,
rappelle que le suivi de chantier nécessite beaucoup de vigilance. Nous avons pour le moment quelques
plus‐values mais aussi quelques moins‐values, comme cela est expliqué dans le tableau ci‐dessous :

BILAN FINANCIER AU 18/11/2014
(Montants HT)

Montant initial des marchés de travaux TCE

639 270,33 €

surprofondeur de gros béton pour conformité selon étude géotechnique

7 389,60 €

Mur à couper (pour mur pignon ouest à rabaisser à la demande du maître
d'ouvrage)
plus- Modification de la toiture à la demande du maître d'ouvrage (pan coupé +
values avant-toit)

lot 03 gros-œuvre
2 240,00 €
lot 04 Charpente Couv.

6 755,38 €

lot 05 Cuivrerie

245,60 €

Modification du système de pulsion

lot 17 Traitement d'air

4 586,50 €

Mur béton sur façade ouest

lot 03 gros-œuvre

3 237,80 €

sous-total HT……

Porte du local technique (pour mémoire)
moinsDésamiantage
values
Peinture en trompe-l'œil de la fenêtre en façade ouest

BILAN A CE JOUR :

24 454,88 €

pour mémoire

lot 06 Menuiserie
lot 01 Déconstruction

-

1 480,00 €

lot 09 Peinture

-

800,00 €

sous-total HT…… -

2 280,00 €

Plus-value globale HT :

22 174,88 €

soit + 3,47%
par rapport aux marchés de base

Denis MOUCHET fait une intervention pour déclarer que la commission travaux ne fonctionne pas bien
selon lui, comme lors du précédent mandat. Pierrick DUFOURD et Yves DUPRAZ répondent que le suivi des
travaux du cinéma s’effectue en réunion de chantier le lundi matin à 11h. Pierrick DUFOURD rappelle,
comme il l’a fait lors des précédents conseils communautaires, que ces réunions de chantier sont ouvertes
à tous les membres du conseil communautaire intéressés.
Création d’une commission d’ouverture des plis et lancement de la DSP
Le cinéma devrait ouvrir ses portes très prochainement, c’est pourquoi, il est nécessaire de lancer une
procédure de DSP pour l’exploitation de l’activité cinématographique en application de l’article L 1411‐1 du
CGCT. Ainsi, il est nécessaire dans un premier temps d’autoriser le Président à mettre en œuvre cette
procédure et l’autoriser à signer la DSP, et dans un second temps d’élire les membres de la Commission
d’ouverture des plis.
Ainsi, en application de l’article L1411‐5 du CGCT, les plis contenant les offres sont ouverts par une
commission composée du président ainsi que cinq autres membres élus à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé selon les mêmes modalités à l’élection de suppléants en
nombre égal à celui de membres titulaires.
Membres titulaires :
‐ Yves DUPRAZ
‐ Pierrick DUFOURD
‐ Evelyne VIGUIER
‐ Gilles SAUTHIER
‐ Denis MOUCHET
‐ Jean –Paul MUSARD
Membres suppléants :
‐ Gérard SALAMON
‐ Fabienne SCHERRER
‐ Roland PINGET
‐ Jacqueline ROCH
‐ Jean‐François BOSSON
Décision : Le Conseil Communautaire autorise le Président à lancer la procédure de DSP, ainsi qu’à signer
les contrats, mandats et tout document qui interviendront.

VII)

TRAVAIL DE LA COMMISSION COMMUNICATION : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11
DECEMBRE 2014

Point de l’ordre du jour reporté compte tenu de l’ordre du jour modifié.

VIII)

TRAVAIL DE LA COMMISSION ASSOCIATIONS : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU JEUDI 04
DECEMBRE 2014

1 ‐ TRAVAIL SUR LE REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
Marielle Duret propose à la commission de passer à l’étude quelques modifications apportées au règlement.
A l’issue de la réunion de conseil communautaire qui a suivi la campagne d’instruction printanière de l’année 2014, il
était convenu de retravailler le règlement d’attribution des subventions au sujet des associations qui ne bénéficient
pas d’hébergement mis à disposition gratuitement.
Par ailleurs, en préparant cette réunion de commission d’automne 2014, Marielle Duret propose de revoir d’autres
points du règlement.
Après discussion, la commission s’entend sur les reformulations suivantes :
Proposition de modification dans le préambule :

Commentaires de la commission :
‐ A la demande de Fabienne Scherrer, la commission propose de supprimer cette phrase pour se laisser une
certaine marge de manœuvre.
Proposition de modification du volet éducation (avant / après) :

Commentaires de la commission :
‐ Fredéric Guiberti prévient qu’il faut faire attention à l’ajout du second point. A partir du moment où c’est
indiqué dans le règlement, il faudra systématiquement ajouter à chaque demande ces 500 €
‐ Fabienne Scherrer fait remarquer que dans le cas du Volley Vallée Verte, les 500€ ne paient pas la différence
de prix pour faire floquer le logo de la CCVV.
Proposition d’ajout d’un nouvel axe d’intervention « humanitaire / causes nationales » dans le règlement :

Commentaires de la commission :
‐ Fabienne Scherrer propose de rajouter un point qui impose à l’association de réaliser une action sur le
territoire de la CCVV
Proposition de limitation à une seule demande par an :

En compléments, Marc Bron apporte également quelques corrections dans le document qui comportait quelques
oublis et fautes d’orthographe.

2 – INSTRUCTION DES DEMANDES DE SUBVENTION

Instruction 1

Axe
éducation
Instruction 2

Association
Réseau Rural EVV
Ecole de Musique
Ecole de Musique
Football Club VV
Passeurts d'art
Volley VV
Total instruction 1
Ecole de Musique
Ecole du Château
Volley VV
Ski Club Villard fond
Lire et faire lire
Ski Club Vallée Verte
Total instruction 2

Total instruction 1 + instruction 2
Solde

Subv demandée

‐
5 000 €
Non précisé
Non précisé
500 €
500 €
5 000 €
11 000 €
Prévu au budget 2014
39 850 €
‐9 850 €

Subv versée
7 000 €
10 000 €
5 000 €
1 870 €
3 600 €
1 380 €
28 850 €
5 000 €
500 €
0€
500 €
500 €
920 €
7 420 €
30 000 €
36 270 €
‐6 270 €

Commentaires Axe éducation :
‐ Ecole de Musique : solde de la subvention conditionné au printemps par la réalisation d’un audit, ouverture
du conseil d’administration aux élus de la CCVV, l’invitation des élus aux AG de l’école.
 L’association s’est engagée dans l’audit mais la commission n’en connait pas encore les résultats. La
commission propose d’interroger l’état de la trésorerie de l’association pour prendre une décision
concernant ces 5000 €.
‐ Ecole du Château : Demande formulée par Laurent Sibè pour savoir si l’Ecole du Château pouvait être
subventionnée par la CCVV. Il y a quelques années, le SIVOM payait le goûter de Noël.
 La commission propose d’appliquer l’axe éducation qui prévoit le versement d’une somme de 500€
‐ Volley Vallée Verte : A déjà bénéficié d’une subvention au printemps 2014 avec application de la règle des 10€ /
adhérent et le versement d’une subvention exceptionnelle pour encourager le projet pédagogique du club. La
nouvelle demande du VVV est motivée par une rencontre des dirigeants du club avec le bureau de la CCVV et
Marielle Duret. Le club demande une subvention de la CCVV pour floquer des t‐shirts et des sacs de sport avec le
logo de la CCVV.
 La commission propose d’étudier cette demande au printemps 2015 si le règlement est modifié dans ce
sens.
‐ Ski Club Villard section fond : demande en accord avec les lignes du règlement
 La commission propose d’accorder cette subvention
‐ Ski Club Vallée Verte : le SCVV demande une subvention de 5000 € pour participer au financement des deux
postes d’entraineur. Cette demande n’est pas en phase avec le règlement. L’année dernière, la CCVV avait
appliqué le critère du nombre d’adhérent et verser une subvention exceptionnelle de 500 € pour encourager la
fusion des deux clubs alpins.
 La commission propose d’appliquer le règlement et de verser une aide relative au nombre d’adhérent soit
920 €
‐ Lire et faire lire : intervention gratuite dans les NAP. Subvention demandée pour l’achat de livre et indemniser les
frais de déplacements.
 La commission propose de verser une subvention de 500€ pour remercier l’association pour le service
rendu, permettre à l’association d’acheter quelques livres et indemniser les déplacements.

Instruction 1
Axe
évènementiel
Instruction 2

Association
Foire St Maurice
Rock'n Poche
Entracte à Boëge
Vieilles mécaniques
Burdibulles
Feufliazhe
Total instruction 1
Opération Nez Rouge
Total instruction 2

Total instruction 1 + instruction 2
Solde

Subv demandée

‐
‐
Prévu au budget 2014
20 000 €
5 000 €

Subv. versée
500 €
7 000 €
7 000 €
2 000 €
2 000 €
1 500 €
20 000 €
200 €
200 €
25 000 €
20 200 €
4 800 €

Commentaires Axe Evènementiel :
‐ Opération Nez Rouge : Service de raccompagnement gratuit des personnes non en état de conduire un
véhicule le soir du 31 décembre.
 La commission propose de verser la subvention et communiquer cette information dans toute la
vallée.

Instruction 1
Aide à la
personne

Instruction 2

Association
Secours Catholique
ADMR
Total instruction 1
Secours Catholique
Total instruction 2

Total instruction 1 + instruction 2
Solde

Subv demandée

‐
‐
Prévu au budget 2014
31 329 €
‐1 329 €

Subv. versée
3 000 €
28 329 €
31 329 €
4 000 €
4 000 €
30 000 €
35 329 €
‐5 329 €

Commentaires Aide à la personne :
‐ Secours catholique : Demande reçue après la commission. Demande de 4000€ pour permettre le
fonctionnement du Service d’Entre Aide Familiale.
‐ ADMR : attention la ligne ADMR correspond à l’achat du véhicule qui impacte la section investissement du
budget à la différence des autres aides. Nous sommes dans l’attente du versement de la subvention du CG74
promise par Joël Baud Grasset qui doit couvrir le caisson frigorifique d’une valeur de 11532 €.

Instruction 1
Axe
Patrimoine

Instruction 2

Association
Souvenir Français
SEA

Subv demandée

Total instruction 1
Pas de demande
Total instruction 2
Total instruction 1 +2
Solde

‐
‐
‐
Prévu au budget 2014
2 100 €
2 900 €

Subv. versée
2 000 €
100 €
2 100 €
0€
0€
5 000 €
2 100 €
2 900 €

=> Le point sur le budget 2014 :
Budget association 2014
Total instruction 1 + instruction 2
Solde
Après déduction du caisson
Après déduction de la voiture

90 000 €
93 899 €
‐3 899 €
82 367 €
65 570 €

De ce budget association qui affecte le budget de fonctionnement, il faut retirer l’achat du véhicule de l’ADMR et du
caisson frigorifique qui ont été financés par la CCVV sur son budget d’investissement. Pour mémoire, la CCVV a
avancé l’argent du caisson frigorifique qui doit être financé par le Conseil Général de la Haute‐Savoie.
=> Demande de subvention hors règlement :
Le Comité d’Amérique Centrale du Léman a formulé une demande de subvention pour soutenir le projet suivant :
développement de communautés rurales pour l’aide à la construction de maisons salubres et pour l’octroi de
bourses d’étude.
 Comme l’aspect humanitaire n’est pas présent dans le règlement actuel, la commission propose
d’instruire cette demande au printemps 2015 si le règlement est modifié dans ce sens.
Avis du conseil communautaire par rapport aux propositions de la commission :
Pierrick DUFOURD demande à ce que l’axe éducation soit légèrement remanié avec l’ajout d’une nuance : « somme
forfaitaire maximum de 500€ ». Il propose cela pour être capable d’adapter la demande de subvention au nombre
d’adhérent dans le cas des associations qui peuvent prétendre à une somme forfaitaire en raison d’un nombre
d’adhérent inférieur à 50. Le conseil communautaire valide cette proposition.

Décision : Le Conseil Communautaire accepte les propositions de modifications du règlement, ainsi que les
demandes de subventions proposées par la commission, et autorise le Président à signer les mandats qui
interviendront.

IX)

ACHAT DE TERRAIN SUR LA COMMUNE DE SAINT ANDRE DE BOEGE POUR LA ZAE.

La signature devant le Notaire pour l’acquisition des terrains de la succession DUBOIS‐DAUPHIN a été
reportée en raison de la grève des notaires.
Le Maire de Saint André de Boëge nous a fait parvenir en date du 07 novembre sa proposition de vendre des
parcelles sur sa commune dans la ZAE « Merlin » d’une surface de 27056 m2 pour un montant au m2 de 10 €.
Numéros de parcelles
341
343
344
2600
2602
2608
3257
2663
2665
3028
TOTAL

Surface
4502
1896
3377
7173
610
2870
2412
1034
1583
1599
27056

Considérant que la Communauté de Communes de la Vallée Verte avait mis en place à l’initiative de
Monsieur Bernard BOUVIER, de la CCI et CMA un groupe de travail d’artisans afin que les personnes
intéressées par l’acquisition de terrain dans la zone de chez Merlin sur la Commune de Saint André se
fassent connaître.
Considérant que ce groupe ne s’est pas réuni depuis le 16 novembre 2011, pour la simple et bonne raison
que le projet de zone n’était pas finalisé.
Considérant que le PLU de la commune de Saint André de Boëge est finalisé est que la commune vend son terrain.
Considérant que les élus de la Vallée Verte se préoccupent des entreprises qui souhaitent se développer ou
s’implanter au sein de notre Vallée,
Décision : Le conseil Communautaire donne son accord pour l’achat des parcelles énoncées ci‐dessous soit
un montant de 270 560€, et autorise le Président à signer tous les mandats, contrats et documents qui
interviendront.

X)

NOMINATION D’UN MEMBRE CONSULTATIF AU SEIN DU CA DU COLLEGE DE BOEGE

Marielle DURET a la parole et explique qu’un texte de loi qui modifie la composition des CA est entré en
vigueur récemment, ainsi la Conseil Général qui ne disposait que d’un représentant en dispose de deux
maintenant, et la Communauté de Communes n’a plus qu’une voix consultative alors qu’avant elle prenait
part au vote.
Ainsi, dans l’urgence , le Conseil Général a décidé de choisir les suppléants des conseillers généraux de
chaque canton comme deuxième représentant du Conseil Général. Cependant, sur le canton de Boëge, il se
trouve que la suppléante de Joël BAUD GRASSET et aussi la représentante de la Communauté de Communes.
C’est pourquoi, Marielle DURET a fait part au Conseil Général de sa volonté de représenter la Communauté
de Communes de la Vallée Verte et non le Conseil Général au sein du CA du collège de Boëge.
Décision : Le Conseil Communautaire désigne Marielle DURET comme représentante de la Communauté de
Communes de la Vallée Verte au sein du CA du collège de Boëge.

XI)

LE POINT SUR LE PERSONNEL

Evelyne VIGUIER explique que les entretiens individuels de fin d’année ont eu lieu, deux agents n’ont pas
pu être entendu et seront reçus au mois de janvier.
Lors de ces entretiens, un agent nous a fait part de sa décision de prendre une disponibilité pour
convenance personnelle, cet agent devra être remplacé dès le mois d’avril 2015.

XII)

QUESTIONS DIVERSES

‐
‐

Les vœux de la CCVV auront lieu le jeudi 15 janvier 2015.
Les vœux des communes de la Vallée Verte :
 Boëge : samedi 17 janvier 2015 à 11h00
 Villard : samedi 17 janvier 2015 à 19h00
 Burdignin : vendredi 09 janvier 2015 à 19h00
 Saint André de Boëge : samedi 10 janvier 2015 à 11h00
 Bogève : samedi 10 janvier 2015 à 18h00
 Habère‐Lullin : dimanche 18 janvier 2015 à 11h00
 Saxel : samedi 24 janvier 2015 à 17h00
 Reprise délibération n°2014/10/01 qui a pour objet l’entretien des sentiers communautaires. Afin
de compléter une demande de subvention pour le financement de ces travaux structurants, les
termes de la délibération doivent être précisés.
‐ Ecriture comptable :
 Il faut apporter des précisions sur la délibération prise pour le prêt du crédit mutuel.
 Il faut effectuer un virement de crédit pour le FPIC d’un montant de 5688€ du compte
60621‐411 au 73925‐020.
 Il faut fixer une durée d’amortissement pour l’étude du SYANE, le Percepteur propose 15 ans.
Décision : Le Conseil Communautaire autorise le Président à :
 apporter des précisions à la délibération n°2014/10/01 relative à la réalisation de travaux
structurants sur le sentier de la Descente de la Menoge.
 apporter des précisions sur la délibération prise pour le prêt du crédit mutuel.
 effectuer un virement de crédit pour le FPIC d’un montant de 5688€ du compte 60621‐411
au 73925‐020.
 fixer une durée d’amortissement pour l’étude du SYANE de 15 ans.

Fin de séance à 23h45

