Compte rendu de la réunion de Conseil Communautaire
LUNDI 04 MAI 2015 EN MAIRIE D’HABERE-POCHE

Sur convocation en date du 16 avril 2015, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Vallée Verte s’est réuni le 04 mai 2015 sous la présidence de M. Yves Dupraz, Président en exercice.

Présents :
Mmes Chantal BRIGHAM, Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL , Fabienne SCHERRER, BOVET Evelyne, Marielle
DURET.
MM. Pierre BONNET, Jean-François BOSSON, Marc BRON, Pierrick DUFOURD, Yves DUPRAZ, Jean-Paul
MUSARD, Roland PINGET, Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Patrick SAILLET, JeanPierre DELAVOET, Luc NICOLAS, MOUCHET Denis.
Absents excusés ,. Jacqueline ROCH a donné pouvoir a Jean-Pierre DELAVOET, Jean-François CHARRIERE,
Secrétaire de séance : Madame BOVET Evelyne.
Le quorum étant atteint, M. Dupraz déclare la séance ouverte.
I)
II)

Approbation du Compte rendu de la réunion du 13 avril 2015.
Cinéma

Proposition de nouveaux tarifs .
Monsieur Georgel Thierry, délégataire de l’exploitation cinématographique de la salle de cinéma « La
trace », localisée sur la commune de Villard, dans la cadre de la DSP qui lie son entreprise et la
Communauté de Communes de la Vallée Verte, a la parole.
Considérant que la Communauté de Communes a construit un nouveau cinéma, avec tout le confort, et les
installations numériques nécessaires, celui-ci propose une nouvelle tarification :
- Thierry Georgel explique que le nouveau tarif avant travaux était de 5€.
- Considérant que la salle est neuve, et qu’il souhaite que le cinéma soit accessible à tous, Thierry Georgel
propose une nouvelle tarification à savoir :
 Un tarif plein à 6.5 €
 Un abonnement de 10 entrées non nominatif et valable pour petits et grands à 55€ soir 5.5€ la
place avec un système de carte magnétique à 3€ rechargeable.
 Une location de lunette à 1€ pour les films en 2D et 3D.
 Une carte magnétique à 3€ que l’on a la possibilité de recharger.

Par ailleurs, Thierry GEORGEL souhaite continuer à mettre en place les actions ponctuelles telles que la
fête du cinéma et surtout il souhaite accueillir les écoles et le collège au sein du cinéma.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, décide à l’unanimité de mettre en place une
nouvelle tarification soit :

 Un tarif plein à 6.5 €
 Un abonnement de 10 entrées non nominatif et valable pour petits et grands à 55€ soir 5.5€ la
place avec un système de carte magnétique à 3€ rechargeable.
 Une location de lunette à 1€ pour les films en 2D et 3D.
 Une carte magnétique à 3€ que l’on a la possibilité de recharger.

Par ailleurs, dans le cadre de l’accessibilité, il est proposé au Conseil Communautaire de mettre en place un
système permettant aux personnes mal voyantes ou non voyantes, et mal intendantes de pouvoir se
rendre au cinéma, plusieurs systèmes existent notamment :
-

Le Fidelio™ est un système audio sans fil qui fournit dans les cinémas l’audio description pour les
personnes malvoyantes (bande sonore VI), et le son amplifié pour les personnes malentendantes
(bande sonore HI).
Ce système est composé d’un récepteur audio compact, d’un émetteur qui se connecte à n’importe
quel serveur via les connexions audio et USB et d’une station de chargement / configuration
accueillant 10 récepteurs.
La salle et le canal (VI ou HI) peuvent être facilement configuré à partir du panneau d’écran tactile
de la base.

- Captiview – sous-titrage pour spectateurs sourds
Il s’agit d’un mode de transmission des données : UHF numérique (protocole Zigbee).
Contrairement à Fidelio, la solution Captiview est soumise à licence : l’émetteur doit être associé à un
serveur spécifique et ne peut donc pas être déplacé d’une cabine à l’autre.
Captiview permet de diffuser simultanément six sous-titrages différents, donc par exemple des sous-titres
dans six langues différentes pendant une même séance.

Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté, décide à l’unanimité de faire l’acquisition de 5
appareils fidélio et de 3 appareils captiview, et autorise le Président à demander les financements
nécessaires auprès du Conseil Départemental, de la région et du CNC, et différents organismes.
Le Président propose au Conseil Communautaire de faire faire des plaques avec le logo de la CCVV pour
l’ensemble des bâtiments dont la CCVV a la gestion notamment le cinéma.

Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté, donne son accord à l’unanimité pour la réalisation
de plaques avec le logo de la CCVV sur l’ensemble des bâtiments dont elle est propriétaire, et autorise le
Président à signer les devis et contrats qui interviendront.
Il est demandé à Thierry GEORGEL de bien vouloir mettre le logo de la CCVV sur la première page des
programmes du cinéma.

Evelyne VIGUIER fait remarquer à Thierry GEORGEL qu’il aurait été de bon ton de dire un petit mot sur la
CCVV le jour de la première représentation et de voir apparaitre le nom de la CCVV sur les programmes et
dans les journaux car il s’agit tout de même du maître d’ouvrage et du financeur.
La date de l’inauguration officielle est fixée au samedi 13 juin 2015 à 15h00, un film sera présenté suivi
d’un verre de l’amitié.
Le parking du cinéma
Pierrick DUFOURD a la parole et explique que la mairie de Villard est propriétaire du terrain devant le
cinéma, ainsi, nous pouvons envisager de construire un parking. Ainsi, il reste à définir ce que la
Communauté de Communes va prendre en charge car les élus avait donné un accord de principe pour une
participation financière.
Denis MOUCHET propose un financement du parking au nombre de place et non par rapport à un taux .
Jean-Paul MUSARD propose que la Communauté de Communes de la Vallée Verte prenne en charge 1/3 du
financement du parking.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté :
POUR : 12
CONTRE : 9
Décide de financer le projet du parking du cinéma de Villard à hauteur de 50% des dépenses, et propose
que la Communauté de Communes de la Vallée Verte soit Maître d’Ouvrage.

III)

Proposition de transport à la demande pour les personnes âgées sur les huit communes de la
Vallée Verte.

Messieurs Ailloud et Meynent, respectivement chauffeur de taxis et transporteurs sur la Vallée Verte sont
venus exposer au Conseil Communautaire leur proposition de transport à la demande.
Il s’agit de proposer, comme cela se fait actuellement sur la commune d’Habère-Poche, de transporter les
personnes de plus de 65 ans au marché sur la commune de Boëge.
Ainsi, il y a une possibilité de desservir les sept communes de la Vallée Verte avec deux véhicules en
fonction des demandes et des places disponibles. Les inscriptions pourraient être gérées directement par
le transporteur et la facture envoyée au sein de la Communauté de Communes. Il pourrait être envisagé de
faire participer les personnes qui utiliseraient ce service. Mais cela est à affiner.
Le but de cette démarche est de venir chercher les gens au plus près de chez eux, les descendre à Boëge, il
dispose ensuite de une heure sur la marché, puis ils sont raccompagnés chez eux.
Le coût global serait de 50€ par commune et par semaine soit un total de 50x8 soit 400€ x52 soit un
montant annuel de 20800€.
Le Conseil Communautaire devra débattre de cette proposition lors d’un prochain conseil communautaire.
IV)

ZAE

Jean-François BOSSON propose au Conseil Communautaire de lancer une consultation pour le choix du
géomètre pour notre projet de zone sur la commune de Saint-André de Boëge.
Il propose également de nommer une commission d’ouverture des plis qui sera chargée d’ouvrir les
candidatures retenues.
Le Conseil Communautaire après avoir voté, décide à l’unanimité de ses membres de :
-

Lancer une procédure pour le choix du géomètre pour le projet de zone artisanale sur la commune
de Saint-André de Boëge,
De créer une commission d’ouverture des plis pour cette consultation composée de 3 membres
titulaires et de 3 membres suppléants :

Titulaires :
 Jean-François BOSSON
 Gilles SAUTHIER
 Gérard SALAMON
Suppléants :
 Jean-Paul MUSARD
 Roland PINGET
 Denis MOUCHET

V)

Ecoles maternelles

 PEDT et NAP

Evelyne VIGUIER rappelle que la commission école maternelle s’est réunie le jeudi 23 avril 2015. Les élus
de cette commission propose de modifier les tarifs des NAP et ceci pour plusieurs raisons :
-

Parce que les parents des petites sections se plaignent de payer des activités alors que leurs enfants
font la sieste.
Parce que le tarif est trop bas
Parce qu’un certain nombre de parents ne s’inscrivent pas dans les temps, et que cela pénalise tout
le monde.

Ainsi, la commission propose le tarif unique suivant à savoir :
-

3€ la demi-journée
10€ de pénalités pour les personnes qui ne s’inscrivent pas dans les temps.

Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté, décide à l’unanimité de valider les propositions de
la commission.
Elle rappelle également que le PEDT est en cours.

 Le point sur le projet du groupe scolaire de Bogève
Patrick CHARDON a la parole et explique le projet retenu par le Comité de pilotage : le groupe scolaire aura
une surface de 1400m2. Le montant total du projet s’élève à 3 115 000€ HT.
Préprogramme fonctionnel :

Schéma directeur d’aménagement :

Enveloppe budgétaire prévisionnelle :

La démarche de QEB volontaire et non certifiée sera de niveau :
•BBC Rénovation pour la réhabilitation (sans certification)
•Effinergie + pour la construction neuve
L’appel d’offres ouvert va être mis en ligne dès demain , il s’agit d’une procédure qui doit faire également
une publicité au Journal officiel de l’union européenne dans la mesure où l’on dépasse le seuil des 207 000
€, seuil qui oblige la collectivité à lancer un concours d’architecte.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité pour valider le programme proposée
pour le groupe scolaire de Bogève.
VI ) Piscine : proposition de la commission d’ouverture des plis du 27 avril 2015 pour le choix de
l’architecte.
Denis MOUCHET, membre de la commission présente le résultat de la consultation et les différents critères
pour juger les offres :

1/Montant de l’offre : 40 % soit une note globale jugée sur une base de 40 points répartie comme suit :
 40 points pour la meilleure offre HT
 Prix le plus bas/prix de l’offre examinée x 40%
Toute offre qui sera jugée anormalement basse ne sera pas prise en compte dans la formule de
comparaison du prix et sera donc écartée. Une offre sera jugée anormalement basse si elle est inférieure à
10 % de la moyenne de l’ensemble des offres.
2/ Mémoire technique dans lequel les moyens humains et matériels et la motivation du candidat seront
exposés et qualité de cette note technique dans lequel apparaitront les informations suivantes : 60 % de
la note soit une note globale jugée sur une base de 60 points décomposée en 4 sous-critères :
-

Présentation des différentes missions exercées notamment pour la création d’ouvrage public : 10
points répartis de la manière suivante :

 Note 0 (absence de référence)
 Note 5 ( références correctes)
 Note 10 ( Très bonnes références)

-

Le planning de l’opération : 15 points répartis de la manière suivante :
 Note 0 (pas de planning)
 Note 15 ( présentation du planning)

-

Organisation de l’équipe : 15 points répartis de la manière suivante :






Note 0 ( absence de référence )
Note 5 ( références insuffisantes )
Note 10 ( références correctes)
Note 15 ( Très bonnes références)

-

Méthodologie de travail : 20 points répartis de la manière suivante :






Note 0 ( absence de méthodologie )
Note 5 ( méthodologie insuffisante )
Note 10 ( méthodologie correcte)
Note 20 ( Très bonne méthodologie)

Ainsi il ressort de cette consultation les résultats suivants :
CANDIDATS

TOTAL NOTE SUR 100

sarl Atelier d'architecte Pierre
BAJULAZ

96

RIZZOLIO ACHITECTE

74.91

MOIROUD ARCHITECTE

95.87

Atelier d'architecte F.r.BAFFIE

58

ATELIER AXE ARCHITEXTES

77.83

DRD ARCHITECTURE

86.93

B CUBE

89.10

BELEM Ingénierie PETER WENDLING

93.47

CARLES HEBRAS MAITRIAS
ARCHITECTES

52

Ainsi, la commission propose de retenir le candidat suivant : Atelier d’architecte Pierre BAJULAZ pour la
somme totale de 138 249.94€ HT.

Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté, décide de suivre l’avis de la commission
d’ouverture des plis , et de retenir l’offre de l’atelier d’architecte Pierre BAJULAZ pour un montant de
138 249.94€.

VII)

Bibliothèque/Médiathèque : présentation du nouveau règlement et de la charte informatique

VIII)

Questions diverses

Monsieur MUSARD, Vice-président, demande l’autorisation au Conseil Communautaire de déposer des
demandes de subventions notamment pour les dossiers suivants :
-

Gymnase
Locaux ccvv
Piscine
Stade
Parking du cinéma

Décision : Le Conseil Communautaire autorise le Président à solliciter des subventions auprès du Conseil
Général et d’autres entités pour les infrastructures citées ci-dessus.

Enfin, le Président interpelle l’assemblée sur le fait que la fermeture de la perception de Boëge est prévue
le 01 janvier 2016. Ainsi, les élus vont demander une prolongation du délai au 01 janvier 2017.

Séance levée à 23h47

