Compte rendu de la réunion de Conseil Communautaire
LUNDI 16 FEVRIER EN MAIRIE DE BOEGE

Sur convocation en date du 03 février 2015, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Vallée Verte s’est réuni le 16 février 2015 sous la présidence de M. Yves Dupraz, Président en exercice.
Présents :
Mmes Chantal BRIGHAM, Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL et Jacqueline ROCH, Fabienne SCHERRER, BOVET
Evelyne.
MM. Pierre BONNET, Jean-François BOSSON, Marc BRON, Pierrick DUFOURD, Yves DUPRAZ, Jean-Paul
MUSARD, Roland PINGET, Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Jean-François CHARRIERE.
Absents excusés Marielle DURET, Patrick SAILLET, Jean-Pierre DELAVOET, Luc NICOLAS.
Secrétaire de séance : Madame SCHERRER Fabienne.
Le quorum étant atteint, M. Dupraz déclare la séance ouverte.
I)

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 JANVIER 2015 ENTRE LA CC4R ET LA CCVV

Le Président rappelle que le 26 janvier 2015, les maires, ainsi que les membres des deux bureaux de la CC4R
et de la CCVV se sont rencontrés afin d’évoquer le possible rapprochement des deux collectivités.
Lors de cette réunion, il a été rappelé à chacun que le Préfet est venu dans chacune de nos
intercommunalités afin d’expliquer que la CDCI va se réunir. Le Préfet a fait part à chaque collectivité
de son projet de stratégie globale. Ainsi, il organise une réunion par arrondissement avec les
préconisations pour chaque territoire. La réunion concernant l’arrondissement de Bonneville, à
laquelle nous avons été conviés in extremis, sur forte insistance de Bruno Forel, Président de la CC4R,
s’est déroulée au sein de la Préfecture d’Annecy le 30 janvier 2015. La réunion concernant
l’arrondissement de Thonon-les-Bains aura lieu le 20 février 2015.
M. Musard précise que le préfet a été parfaitement clair : la CCVV doit fusionner avec la CC4R et le préfet ne
semble pas envisager d’autre possibilité. Il ajoute que depuis la réunion du 30 janvier, il a lui-même participé
à deux autres réunions sur le même objet, l’une organisée par l’AMF et la seconde par l’ANEM (Association
Nationale des Elus de la Montagne). Il semble que le texte fluctue constamment au fil du travail
parlementaire, mais dans un sens qui nous autoriserait – en l’état actuel des débats – davantage de liberté
de choix en accordant des dérogations par rapport au seuil démographique national pour les communes de
montagne.

Mme Scherrer rappelle que la définition des communes de montagne est à entendre au sens de celles qui
sont situées dans les zones définies par la loi montagne et que tel est le cas de l’ensemble des communes de
la CCVV comme de la CC4R. Il semble aussi, à la lecture du compte-rendu des récentes commissions de
l’Assemblée Nationale sur la loi Notre, que le délai d’élaboration des nouvelles cartes intercommunales
pourrait être repoussé en fonction de la date de promulgation de la loi. L’hypothèse avancée dans les débats
de la commission d’une promulgation en septembre conduirait à un report au 31 mars 2016 de la date de
finalisation des cartes (par opposition au 31 décembre 2015) et donc, probablement à un report de la mise
en œuvre des décisions ainsi prises. M. Musard confirme que cette possibilité de report du calendrier a été
évoquée lors de la réunion des élus de la montagne comme une probabilité par M. Wauquiez et que ce
denier a également affirmé que les préfets ne pourraient imposer des fusions si les élus s’y opposaient.
M. le Président rappelle que le but de la réunion des deux intercommunalités était de recueillir les
différents points de vue des élus au sujet d’un éventuel rapprochement.
Les points qui sont susceptibles de poser problème car ils ne sont pas gérés identiquement par les
deux collectivités sont les suivants :
-

La fiscalité (taux d’imposition différents)
Les équipements sportifs (la CC4R n’a pas cette compétence qui, en cas de fusion, concernerait
3 gymnases, 6 stades de football, 2 piscines)
Les écoles maternelles (La CC4R n’a pas cette compétence).

Le président signale que les niveaux d’intégration des deux communautés de communes sont très inégaux,
celui de la CCVV étant particulièrement élevé. De ce fait, la DGF est actuellement de 9 €/habitant pour la
CC4R, de 37 €/habitant pour la CCVV et pourrait se monter à 50 €/habitant si la fusion comportait une reprise
de l’ensemble des compétences de chacune des deux communautés de communes. M. Mouchet fait
remarquer que si nous avons des réticences sur la fusion, un certain nombre d’élus de la CC4R en éprouvent
aussi, étant donné que le périmètre de leur intercommunalité a déjà significativement évolué au cours de la
dernière décennie.
A priori, après avoir fait un tour de table, les élus présents lors de la réunion du 26 janvier n’étaient
pas opposés à une discussion sur un éventuel rapprochement des deux collectivités.
Ainsi, il a été décidé de proposer à chaque conseil communautaire de délibérer afin de lancer une
étude sur les conséquences financières et budgétaires d’une fusion des deux intercommunalités.
Il a été décidé que les DGS des deux collectivités travailleraient de concert pour rédiger le cahier des
charges afin de lancer une étude.
Ainsi, le Président propose au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur :
-

L’autorisation de lancer une étude pour réaliser une analyse des conséquences financières et
budgétaires d’une fusion des deux intercommunalités.
L’autorisation de signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour réaliser cette étude, ainsi que
la nomination d’un Comité de pilotage qui sera chargé de suivre le dossier. La maîtrise d’ouvrage
serait gérée par la CC4R sous le contrôle du Comité de pilotage composé du DGS de la CC4R, M. Say,
de la DGS de la CCVV, Mme Bauer-Pinget, et des bureaux des deux communautés de communes.
Etant donné que le bureau de la CC4R compte un élu de plus que celui de la CCVV, il est décidé que
l’on adjoindra au bureau un représentant supplémentaire de la CCVV. M. Chardon est élu à
l’unanimité pour cette fonction.

DECISION : Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

de lancer une étude pour réaliser une analyse des conséquences financières et budgétaires d’une
fusion des deux intercommunalités.
de signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage pour réaliser cette étude, ainsi que la nomination
d’un Comité de pilotage qui sera chargé de suivre le dossier, sous réserve du respect de la
modification demandée ci-dessus.

-

M. Bron demande si le Conseil communautaire verrait un inconvénient à ce qu’il prenne contact avec des
élus du Chablais afin de voir si ces derniers pourraient envisager un rapprochement avec la CVV. Personne
ne s’y oppose.

II)

LOCAUX CCVV : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 26 JANVIER 2015
Le Président rappelle la nécessité pour le service administratif de la CCVV de se doter de nouveaux
bureaux plus spacieux. Après discussion avec les huit maires de la Vallée Verte, il s’avère que plusieurs
options se présentent à nous :
-

-

-

La première concerne un bâtiment en vente, situé sur la commune d’Habère-Lullin. Il dispose a priori
d’une surface assez importante, mais d’aucune place de parking pour le moment et des travaux
assez importants sont à prévoir a priori.le fait qu’il n’y ait pas de parking n’est pas un problème dans
la mesure où la commune est propriétaire du terrain à côté du bâtiment.
La seconde concerne un terrain qui est en emplacement réservé sur la commune de Villard à côté de
la mairie. Cela supposerait donc la construction d’un bâtiment pour la CCVV. Mais à quel coût ? et
quand ?
La troisième concerne le bâtiment de l’ancienne école élémentaire de Boëge, qui est libre depuis
début janvier. Ce bâtiment pourrait accueillir les locaux de la CCVV sans grands travaux selon
Monsieur MUSARD, et être loué par la mairie de Boëge.

Il convient donc de se positionner le plus rapidement possible car il devient urgent que la CCVV se dote
de locaux plus spacieux.
M. Mattuzzi a organisé une visite des locaux de l’entreprise Duret à Habère-Lullin, avec Mmes Evelyne
Viguier et Fabienne Scherrer et M. Patrick Chardon. La conclusion des personnes présentes est que le
bâtiment ne convient pas pour cet objet : il est trop vaste et les réparations et aménagements nécessaires
représenteraient des sommes considérables qui viendraient s’ajouter au coût de l’acquisition, 260'000 €.
M. Mattuzzi présente alors l’ancienne école de Boëge qui a été visitée par certains élus. M. Chardon indique
que l’on peut s’y installer assez rapidement, les travaux nécessaires étant essentiellement du type révision
et adaptation des installations existantes (électricité, plomberie, peinture). Il suffirait de prendre en location
la moitié du bâtiment, très vaste et sur trois niveaux. Mme Scherrer rappelle sur ce point qu’il s’agit en fait
de deux niveaux, l’appartement de fonction au deuxième étage étant mis à disposition du SDIS pour y loger
les pompiers pendant les permanences et les astreintes. M. Musard indique qu’il est disposé à soumettre au
Conseil municipal de Boëge la proposition d’un loyer de 2'000 € par mois et que les frais d’aménagement
encourus par la CCVV seraient déductibles de ce loyer. Il a demandé leur accord de façon informelle aux
adjoints et conseillers municipaux de Boëge et tous ont considéré que c’était équitable. M. Chardon évalue
à 50'000 € les travaux nécessaires à cet aménagement, ce qui correspondrait à peu près à deux ans de loyer.
M. Mouchet demande si les frais de chauffage sont inclus dans le loyer. M. Musard répond que non.

M. le Président évoque les bâtiments de l’Espérance, propriété de la commune de Burdignin. Mais ces
bâtiments sont indisponibles pour au moins deux ans encore. Il profite de ce fait pour rappeler au Conseil
qu’il devient urgent de trouver une solution sans s’engager dans des dépenses trop lourdes étant donné
l’incertitude de la situation.
Mme Scherrer rappelle qu’en cas de fusion, il sera important que la CCVV dispose de locaux adaptés et
spacieux permettant de demander le maintien d’une antenne de proximité en Vallée Verte, ce qui constitue
un enjeu important pour les élus de la vallée et pour la population.
M. le Président demande à M. Dufourd d’informer le Conseil communautaire des projets de Villard
concernant le terrain proche de la mairie. M. Dufourd indique qu’il va demander à son conseil de prendre
position sur la mise à disposition gratuite ou la vente de ce terrain. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer
aujourd’hui.
M. Mouchet demande s’il ne serait pas souhaitable de prendre davantage de temps pour réfléchir et indique
que dans certaines intercommunalités le siège du Conseil communautaire se situe dans la zone d’activités
économiques. Ne serait-il pas opportun d’attendre et de prendre le temps de faire une étude plus
approfondie sur les coûts de l’installation dans l’ancienne école de Boëge ?
M. Musard, appuyé par le Président, rappelle que, dans la mesure où il s’agit d’une location et non d’une
construction il est possible à tout moment de décider d’une autre localisation en fonction de l’évolution
d’une situation pour l’instant incertaine. Il s’agit donc d’une excellente solution de transition.
DECISION :
-

III)

Le Conseil Communautaire refuse à l’unanimité l’acquisition du bâtiment d’Habère-Lullin.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité la location du bâtiment de Boëge, autorise le
Président à signer le bail et souhaite le lancement rapide des travaux.

TRAVAIL DE LA COMMISSION TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SPORTIFS : REUNION DU 21 JANVIER 2015

La commission, lors de sa dernière réunion, a examiné la question de la piscine, du stade de football et a
rapidement abordé le sujet du gymnase. En raison de l’ordre du jour, la discussion sur les stades de football
est reportée à une prochaine réunion.
1. PISCINE
Deux scénarios avaient été étudiés lors de la commission du 06/11/2014 :
- projet de réhabilitation : 1 200 000 € HT (cabinet H20)
- projet de construction : 3 150 000 € HT (Profil Etudes/AER)
La commission avait demandé à approfondir ces 2 scénarios, en demandant une expertise sur le
bâtiment de la piscine existante (vestiaires, buvette, caisse, installations techniques) qui inquiète de
nombreux élus. S’il faut le démolir et en reconstruire un, cela pourrait considérablement alourdir le
coût des travaux. M. Musard s’en est chargé et a recueilli un avis favorable, celui de M. Despeyraz,
ingénieur béton à la retraite.
En ce qui concerne la révision à la baisse du chiffrage du projet de construction d’une nouvelle piscine (projet
initial trop ambitieux), les données n’ont pas pu être collectées à temps pour la commission. Néanmoins, les
entreprises consultées pour affiner le projet de réhabilitation ont pu donner quelques précisions : il faut
rajouter 200k€ uniquement pour la partie piscine si on part sur du neuf (terrassement / béton pour
construction du nouveau bassin), sans compter la création d’un nouveau bâtiment, les espaces verts, les
clôtures, … Soit un surcoût important par rapport au projet de réhabilitation.

Certains élus de la commission craignaient que l’étude H20 pour la réhabilitation de la piscine soit
trop optimiste et redoutaient un prix final bien plus élevé. Des devis complémentaires ont donc été
demandés pour vérifier la pertinence du chiffrage :
- Un devis pour la partie piscine (bassin, salle des machines)
- Un devis pour la partie béton
Comparatif partie piscine :
• La partie piscine a été chiffrée à 820 k€ (avec volet, PAC et béton) par une entreprise
• La partie piscine a été chiffrée à 630 k€ par H²O (sans travail de béton), soit un coût total du
projet d’ H²0 : 940 k€ HT
Coût total projet H²0 : 940 k€ HT
• Aléas de chantier (+5%) soit 987 k€ HT
• Frais d’étude (+15%) soit 1 135 k€ HT
• TTC (+20%) soit 1 362 k€ TTC
Coût total projet ajusté : 1 040 k€ HT
• Aléas de chantier (+5%) soit 1 092 k€ HT
• Frais d’étude (+15%) soit 1 255 k€ HT
• TTC (+20%) soit 1 506 k€ TTC
Fermeture pour travaux : 6 mois d’études + 6 mois de travaux. Il est donc envisageable de ré-ouvrir la
piscine au mois de juin 2016.
A l’unanimité, la commission a déclaré être favorable à la réhabilitation de la piscine. Elle s’est
également prononcée favorablement à l’unanimité, dès 2015 pour avancer au plus vite sur le projet
de réhabilitation. Elle a par ailleurs proposé de créer un groupe de travail chargé d’étudier ce projet
et communiquer les avancées à la commission ; elle suggère au Conseil communautaire de choisir
Gilles Sauthier, Jean-Paul Musard, Denis Mouchet et Yann Oremus pour composer ce groupe de
travail.
La commission propose au conseil communautaire, s’il accepte ses propositions, de lancer au plus vite
la consultation pour le choix du maître d’œuvre.
DÉCISION : Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
-

de lancer la réhabilitation de la piscine intercommunale de Boëge
de fermer la piscine pour la saison 2015
d’ouvrir une consultation de maîtrise d’œuvre
de constituer un groupe de travail formé des 4 personnes précitées pour suivre ce projet.

2. GYMNASE
Lors de la commission, Marielle Duret a demandé aux élus de la commission s’il était prévu de
travailler sur ce bâtiment. Elle a alerté la commission sur le caractère urgent du dossier et propose de
rajouter ce point à l’ordre du jour.
Gilles Sauthier avait répondu avoir justement annoncé lors de la dernière réunion de bureau qu’il allait
rencontrer des entreprises spécialisées dans l’isolation externe des bâtiments. Le problème ne date
effectivement pas d’hier. Nous avons demandé au gardien de chauffer d’avantage le bâtiment mais
cela ne sera pas suffisant pour être en accord avec les directives scolaires.

Après discussion, les élus de la commission proposent au conseil communautaire de lancer une étude
pour la réhabilitation du bâtiment et étudier les possibilités d’extension. Une étude thermique ne
suffirait pas à résoudre l’ensemble des problèmes du bâtiment.
M. Musard rappelle que depuis la réunion de la commission et à la suite du Conseil d’Administration du
Collège, la Principale, Mme Cerutti, a envoyé un courrier à la CCVV, avec copie à Boëge et à l’inspection
académique. M. Musard se propose d’aller visiter le gymnase de Saint-Jeoire (situation comparable avec
mise à disposition au collège d’un équipement communal) en compagnie de M. Mattuzzi, Virginie BauerPinget et Fabienne Reboul (qui représente la commune au CA du Collège), afin d’avoir un point de
comparaison. Il signale que le problème essentiel du bâtiment, à savoir le chauffage et la condensation qui
cause une humidité sur le sol dangereuse pour les usagers, va faire, prioritairement, l’objet d’une étude
thermique qui pourrait être pilotée par M. Denis Mouchet : le SYANE a été sollicité pour cet objet. M.
Mattuzzi précise que le SYANE souhaiterait associer un autre bâtiment de la CCVV pour mutualiser l’étude
thermique et propose l’école maternelle.
DÉCISION :
Le Conseil Communautaire se prononce à l’unanimité pour le lancement rapide de cette étude thermique
du gymnase.

IV)

TRAVAIL DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE : COMTE RENDU DE LA REUNION DU 29 JANVIER 2015
Lors de cette réunion, Marielle DURET a été nommé Présidente de la Commission. A notre grand
regret, très peu de personnes se sont déplacées alors que cette commission était la plus demandée en
début de mandat.
Virginie PINGET BAUER rappelle le rôle de la commission qui est de :
- de proposer des solutions et d’aider à la réflexion et non de contraindre.
- De s’adresser à tout type de personne (personne en situation de handicap, accidentée,
personne âgée, mamans avec des poussettes…)
La Commission a défini une réflexion qui s’articule autour de plusieurs points :
- Déterminer les limites et les compétences de la commission
- Effectuer un état des lieux
- Quand et comment peut-on être utile et efficace au sein de cette commission.
- Quel rôle peuvent avoir les personnes en situation de handicap au sein de cette commission ?
- De quelle manière va-t-on procéder, va-t-on appliquer la loi au sens strict du terme ou va-t-on
chercher ensemble des solutions ?
Jean-Paul MUSARD rappelle que cette commission s’est réunie pour la première fois le 14 décembre
2011 au sein de la mairie de Boëge puis le 14 janvier 2012, suite à cela des constats et des solutions
ont été proposées pour le bâtiment de la bibliothèque, des travaux ont été effectués mais ensuite la
commission ne s’est plus réunie.
Aujourd’hui, il y a eu de nouvelles élections, ainsi que de nouveaux élus, une nouvelle commission a
donc été créée. Marielle DURET, en tant que Présidente de la commission a proposé de travailler sur
plusieurs thématiques :
- Accessibilité et établissement
- Accessibilité et personnel
- Sensibilisation aux handicaps

Lors de cette réunion, la commission a donc proposé de :
- Rédiger un cahier des charges afin de lancer une mise en concurrence pour faire faire un
diagnostic des bâtiments, ainsi qu’une restitution par un bureau d’étude.
- Elaborer elle-même un diagnostic des ERP gérés par la Communauté de Communes de la Vallée
Verte avec une grille d’évaluation commune à chaque visite.
- De travailler en parallèle sur la sensibilisation aux handicaps (au sein des collectivités, des
manifestations…) et sur le recensement de l’habitat collectif accessible et des transports.
Mme Duret étant absente, M. Musard indique que les participants membres de la société civile ont une
attitude très constructive et ne demandent qu’à travailler en collaboration avec les élus pour trouver des
solutions raisonnables. Il rappelle qu’il va falloir étudier une solution pour la bibliothèque, éventuellement
un monte-personne à la place d’un des deux escaliers.
La commission propose le planning de réunion suivant :
- Mardi 24 février 2015 à 18h00 au sein de la salle du Conseil Municipal de la mairie de Boëge
Ordre du jour : Compte Rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 16 février 2015
pour décision de diagnostic, proposition d’un cahier des charges.
- Samedi 07 mars 2015 à 09h00 visite de la piscine, ainsi que du gymnase (RDV devant la piscine)
- Samedi 21 mars 2015 à 09h00 visite des écoles maternelles d’Habère-Poche, Habère-Lullin,
Bogève, et Boëge.
DECISION : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité pour lancer un diagnostic des ERP
dont elle a la charge afin de préparer l’agenda programmé, et autorise le Président à signer tout contrat,
document et mandats. Il accepte par ailleurs le principe de la recherche d’une solution à la bibliothèque.

V)

TRAVAIL DE LA COMMISSION SENTIERS

M. Salamon prend la parole pour résumer la commission sentier du 13 janvier 2015. Lors de cette réunion, deux
techniciens du CG74 sont venus présenter la nouvelle politique départementale de randonnée votée par les élus
du CG au mois de décembre 2014. A compter du 1er janvier 2015, pour bénéficier du soutien du CG (financier,
technique et logistique), les collectivités auront l’obligation de mettre en place un schéma directeur de la
randonnée répertoriant l’ensemble des sentiers situés sur le territoire de l’intercommunalité, y compris ceux qui
ne relèvent pas de la compétence intercommunale. Il faut que ce schéma soit produit assez rapidement.
M. Salamon et la commission sentiers proposent de réaliser ce dossier en interne avec M. Mattuzzi plutôt que
d’externaliser cette mission. Le CG peut verser une aide pour la réalisation du schéma directeur (fonction du
temps passé).
M. Mouchet élève des objections : ne serait-il pas préférable de confier cette étude à des personnes
extérieures qui auraient un regard neuf sur la question ?
M. Salamon rappelle qu’un premier diagnostic porté par un bureau d’étude a été effectué ces dernières
années sur le territoire et que le rendu avait été un peu décevant. M. Mouchet indique qu’une personne
habitant à Habère-Lullin, Mme Dabi, a une grosse connaissance des chemins sur la vallée et que ce serait
peut-être opportun de faire appel à elle. Mme Scherrer suggère que M. Mattuzzi et Gérard Salamon
commencent l’étude et qu’il sera temps, lors d’une réunion ultérieure du Conseil Communautaire, de faire
le bilan de l’avancée de leurs travaux et de se prononcer sur le recours à un prestataire extérieur.
DÉCISION :
Le Conseil Communautaire décide à l’unanimité :
 d’engager la réalisation du schéma directeur de la randonnée,
 de confier cette mission à M. Mattuzzi
 de demander une aide du Conseil Général pour la réalisation du schéma directeur.

M. Salamon signale par ailleurs qu’il va falloir préparer les travaux d’entretien des sentiers pour cette année
et qu’il va donc solliciter des entreprises pour des devis.

VI)

PROJET DE GROUPE SCOLAIRE SUR LA COMMUNE DE BOGEVE

Le Président rappelle que la commune de Bogève a pour projet de créer un groupe scolaire comprenant 4
classes, dont deux de maternelles. Il passe la parole à M. Chardon, maire de Bogève pour qu’il fasse un point
sur l’avancement de ce dossier. M. Chardon rappelle que le Conseil municipal de Bogève a confié l’étude de
ce projet à un programmiste qui va travailler en trois étapes : i) conduite d’une réflexion générale et travail
avec les usagers pour rédiger un cahier des charges : la première réunion se tiendra lundi 23 février ; ii)
assistance à maîtrise d’ouvrage après le choix de l’architecte ; iii) suivi du bâtiment pendant trois ans pour
évaluer les résultats (cette étape n’est pas contractualisée pour l’instant).
Ainsi, il convient de rédiger, comme pour le groupe scolaire d’Habère-Poche, une convention de co-maîtrise
d’ouvrage que l’on vous propose ci-dessous :

CONVENTION DE CO-MAITRISE D’OUVRAGE ET DE PARTENARIAT FINANCIER
ENTRE
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE VERTE ET LA COMMUNE DE
BOGEVE.
CONCERNANT LA REALISATION DU GROUPE SCOLAIRE SUR LA COMMUNE DE
BOGEVE.
Entre les soussignés
La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE VERTE, représentée par M. Yves DUPRAZ, Président, agissant
en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date
du 16 février 2015, d’une part,
Et
La COMMUNE DE BOGEVE, représentée par Monsieur Patrick CHARDON, Maire, agissant en vertu d’une
délibération du Conseil Municipal en date du
2015, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit.
EXPOSE
Depuis 2012, une réflexion a été lancée sur la construction d’un groupe scolaire sur la commune de Bogève.
Une étude urbaine visant à analyser la faisabilité économique, organisationnelle et technique des futurs
aménagements par une évaluation des impacts sur le périmètre du chef-lieu à court et à moyen terme a été
lancée.
Le conseil municipal, par délibération n°2014/058 en date du 29 octobre 2014 a validé le résultat de cette
étude, à savoir utilisation du bâtiment existant de l’actuelle mairie avec une extension côté nord-ouest pour
accueillir le groupe scolaire et réhabilitation de l’école existante en mairie avec démolition de l’école maternelle
actuelle.
Le SIVOM de la Vallée Verte transformé en Communauté de Communes de la Vallée Verte par arrêté préfectoral
du 16 décembre 2009, avec effet au 1er janvier 2010, a en compétence optionnelle, « la prise en charge du

fonctionnement, de l’entretien et de la construction des équipements liés à l’enseignement public
préélémentaire ».
En conséquence, la Commune de Bogève ayant transféré le fonctionnement et l’entretien de l’école maternelle
à la Communauté de Communes de la Vallée Verte, à compter du 1er janvier 2010, la construction des 2 classes
maternelles prévues dans le groupe scolaire est désormais de compétence communautaire.
De fait, la Commune de Bogève et la Communauté de Communes de la Vallée Verte disposent, au niveau de
leurs compétences respectives, de la co-maîtrise d’ouvrage du groupe scolaire, la commune pour 3 classes
élémentaires et la communauté de communes pour 2 classes maternelles.
Par courrier en date du 12 mai 2014, la Commune de Bogève a sollicité une demande de prise en compte de
l’opération « construction d’un groupe scolaire » auprès de la Communauté de Communes de la Vallée Verte
qui l’a validé en conseil communautaire en date du 16 juin 2014.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Dans l’intérêt de la commune de Bogève et de la Communauté de Communes de la Vallée Verte, et pour une
gestion plus efficace et plus rigoureuse de la réalisation du groupe scolaire, ces deux collectivités territoriales
ont décidé de confier à la Commune de Bogève la maîtrise d’ouvrage unique de l’opération, conformément à
l’article 2 de la loi MOP (Maîtrise d’Ouvrage Public) du 12 juillet 1985 modifiée par l’ordonnance du 17 juin
2004 et qui stipule que : « lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un
ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers
peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette
convention précise les conditions d’organisation et la maîtrise d’ouvrage exercée et en fixe le terme ».
ARTICLE 2 – MAITRISE D’OUVRAGE POUR LA REALISATION DU GROUPE SCOLAIRE : PRINCIPE
Dans la limite des conditions fixées aux articles 3 à 7, la Commune de Bogève est le maître d’ouvrage unique,
pour son propre compte et pour le compte de la Communauté de Communes de la Vallée Verte, pour mener
l’ensemble des procédures nécessaires à la réalisation du groupe scolaire.
ARTICLE 3 – NATURE DE L’OPERATION
La présente convention porte sur la réalisation du groupe scolaire de Bogève qui comprendra :
- la construction de 3 classes élémentaires,
- la construction de 2 classes maternelles,
- la construction d’un espace « sport et motricité »,
- la construction d’un restaurant scolaire,
- la construction d’une garderie périscolaire,
ARTICLE 4 – REPARTITION DU COUT DE L’INVESTISSEMENT
La répartition du coût de l’investissement entre la Commune de Bogève et la Communauté de Communes de la
Vallée Verte, sera en fonction du nombre de classes maternelles et du nombre de classes élémentaires, suivant
le tableau suivant :
Répartition des dépenses d’investissement en fonction de l’affectation des
classes
Répartition des classes

Nombre

Pourcentage

Classes maternelles

2

40 %

Classes élémentaires

3

60%

Seront exceptées les dépenses d’investissement concernant les travaux de la garderie périscolaire qui seront
pris en charge en totalité par la Commune de BOGEVE.
Les dépenses d’investissement comprennent le coût des travaux de l’opération ainsi que les honoraires du
programmiste (Lot 2) *, d’architecte, de coordinateur de travaux, HQE, économiste, ingénieur acoustique,
ingénieur structures, génies climatiques, les frais d’étude pour la réalisation de l’opération, les frais de montage
de dossier et suivi juridique, les frais de géomètre.
* Lot 1 des honoraires du programmiste étant pris en charge en totalité par la Commune de Bogève (annexés
à la présente).
En cas de dépenses non prévues dans le marché d’appel d’offres, leurs répartitions seront déterminées d’un
commun accord écrit entre les deux collectivités, au prorata de leur programme respectif.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT DE L’OPERATION
La Commune de Bogève, maître d’ouvrage unique de l’opération, assurera le financement global de l’opération
via le trésorier payeur de la trésorerie de Boëge. La Communauté de Communes de la Vallée Verte, au fur et à
mesure de l’avancement des travaux de l’opération, versera à la Commune de Bogève les sommes
correspondantes au coût à sa charge.
Chaque collectivité paiera les factures ou situations en TTC et récupérera directement la TVA avec le Fonds de
Compensation de la TVA (FCTVA).
ARTICLE 6 – CREATION D’UN COMITE DE SUIVI
Il est créé un comité de suivi composé de 6 membres : 3 désignés par la Commune de Bogève et 3 désignés par
la Communauté de Communes de la Vallée Verte.
Ce comité de suivi assurera la coordination de l’opération menée par les deux collectivités territoriales.
ARTICLE 7 – ROLE ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE SUIVI
Le comité de suivi se réunira autant de fois que de besoin et au moins une fois par trimestre, et ce pendant
toute la durée de l’opération.
Le comité de suivi sera tenu informé par le maître d’ouvrage de toutes les phases de l’opération. Il aura pour
mission de valider tous les choix et toutes les propositions du maître d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage ne pourra prendre aucune décision, n’effectuer aucun paiement, ne signer aucun avenant
au marché initial sans l’accord préalable du comité de suivi.
Tout avenant de plus de 15 000 € devra être soumis au conseil municipal de la commune de Bogève et au
conseil communautaire de la Communauté de Communes de la Vallée Verte.
En cas de conflit, le Président de la Communauté de Communes de la Vallée Verte et le Maire de la Commune
de Bogève seront chargés de proposer un compromis dans l’intérêt des deux parties.
ARTICLE 8 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la durée de réalisation et s’achèvera à la réception par le maître
d’ouvrage du formulaire par lequel l’architecte, engageant sa responsabilité, précise que les travaux sont
achevés et après vérification par le maître d’ouvrage, dans un délai de trois mois, que lesdits travaux sont bien
conformes à l’autorisation d’urbanisme (permis de construire) qui aura été délivrée d’une part et de la totalité
de facturation des travaux du groupe scolaire de la Commune de Bogève, d’autre part.
Si pour des raisons diverses (malfaçons, garantie décennale des entreprises mises en cause, catastrophes
naturelles ou autres), l’opération nécessitait la poursuite de l’intervention du maître d’ouvrage après
l’achèvement définitif des travaux et la remise de l’ouvrage par le maître d’œuvre, la Commune de Bogève et
la Communauté de Communes de la Vallée Verte décideront d’un commun accord soit de prolonger la mission

de maîtrise d’ouvrage unique de la Commune de Bogève, soit de réaliser une co-maîtrise d’ouvrage entre la
Commune de Bogève et la Communauté de Communes de la Vallée Verte.
ARTICLE 9 – CONVENTION DE GESTION
Après l’achèvement des travaux et avant l’ouverture du groupe scolaire, une convention spécifique à la
répartition annuelle des frais de gestion sera signée entre la Commune de Bogève et la Communauté de
Communes de la Vallée Verte.
ARTICLE 10 – DATE D’EFFET
La présente convention prendra effet, après signature du Président de la Communauté de Communes des la
vallée Verte et du Maire de la Commune de Bogève, à la date à laquelle elle aura acquis son caractère
exécutoire, par une délibération du Conseil Communautaire de la Vallée Verte et du Conseil Municipal de la
Commune de Bogève.
Fait à BOGEVE, le
Pour la Communauté de Communes

Pour la Commune de Bogève,

de la Vallée Verte,
Le Président,

Le Maire,

Yves DUPRAZ

Patrick CHARDON

DECISION : Le Conseil Communautaire valide à l’unanimité la convention de co-maîtrise d’ouvrage, sousréserve qu’il y soit adjointe un article indiquant que les subventions qui pourront être obtenues pour la partie
« école » seront imputées pour 40 % à la CCVV et pour 60 % à la commune de Boëge ; il autorise le Président
à signer les documents qui interviendront.
Le Président propose la création d’un Comité de pilotage composé d’élus des deux collectivités à savoir la CCVV et la
Mairie de Bogève, ainsi sont nommés membres du Comité de Pilotage, pour représenter la CCVV les personnes
suivantes :
- Evelyne VIGUIER
- Roland PINGET
- Denis MOUCHET

VII)

CINEMA : LE POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX

Roland Pinget a la parole et explique que :
- la chape est coulée, il faut attendre qu’elle sèche pour pouvoir poser le carrelage.
- Les plaquistes ont presque fini leur travail
- Les estrades sont posées
- Les moquettes murales vont être posées cette semaine.
Il va y avoir une plus-value :
- sur le podium qui va être construit en bois et non en placo-plâtre comme prévu initialement.
- Sur les estrades car il y a plus de surface que sur les plans.
- Sur les supports d’enceintes non prévus au départ, environ 300€.
Les délais sont respectés et le cinéma devrait être livré pour la fin du mois d’avril 2015.

VIII)
-

-

-

QUESTIONS DIVERSES
Versement d’indemnités de confection de budget du percepteur : le Conseil municipal approuve à
l’unanimité moins une abstention (Marc Bron).
Cotisation à la Société d’Economie Alpestre : la question est de savoir si la CCVV reprend cette
cotisation ou si l’on poursuit le fonctionnement précédent où chaque commune cotisait
individuellement et la CCVV versait une participation complémentaire. Ce système permet à chaque
commune d’être référencée. Le Conseil communautaire décide à l’unanimité de poursuivre le système
de l’adhésion individuelle des communes et de la participation complémentaire de la CCVV pour la
durée du mandat.
La Grande Traversée des Alpes est une association qui gère notamment les Chemins du Soleil,
itinéraire VTT qui relie Nice et Thonon les Bains en passant par la Descente de la Menoge. Le Conseil
communautaire décide à l’unanimité de reconduire l’adhésion à l’association et le paiement annuel
de la cotisation pour la durée du mandat.
Le président propose une mise en concurrence pour l’entretien estival des terrains de football pour
une durée de trois ans. Le Conseil communautaire approuve à l’unanimité.
Mme Viguier indique que l’équipement informatique de la bibliothèque est dangereusement
obsolète et qu’il va falloir le remplacer. Il y aura donc mise en concurrence. Le Conseil communautaire
accepte à l’unanimité le principe de ce remplacement et cette mise en concurrence.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président déclare la séance levée à 23 h.

