COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 15 FEVRIER 2016 A 20H30 EN MAIRIE DE BOGEVE

Sur convocation en date du 08 février 2016, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Vallée Verte s’est réuni le 15 février 2016 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, Jean-Pierre DELAVOET
Jacqueline ROCH, Jean-François CHARRIERE, Patrick SAILLET, MOUCHET Denis, Luc NICOLAS
Absents excusés : /
Secrétaire de séance : Madame ROCH Jacqueline
Le quorum étant atteint, M. Dupraz déclare la séance ouverte.

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 01
FEVRIER 2016
Patrick CHARDON apporte des précisions concernant le groupe scolaire de Bogève. Concernant le label HQE,
les architectes n’arrivent pas à atteindre l’objectif du programme mais il faut comprendre que celui-ci est
très au-dessus de la norme RT 2012, ainsi la norme est largement respectée.
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II. GROUPE SCOLAIRE DE BOGEVE : LE POINT SUR LE DOSSIER
La parole est donnée à Patrick CHARDON qui rappelle que le COPIL s’est à nouveau réuni vendredi 12 février
en présence des architectes.
Il rappelle que le budget initial pour la création du groupe scolaire, budget sur lequel les architectes ont
répondu dans le cadre du concours d’architectes est de 2 580 000 €.
Lors du dernier conseil communautaire, il a été annoncé que ce budget ne pourrait pas être respecté, ainsi
des précisions ont été demandées aux architectes, et aujourd’hui le budget proposé est de 2 757 000 € soit
6.86 % de plus que le budget initial.
Patrick CHARDON rappelle que le prix annoncé par le cabinet DICOBAT pour lancer l’appel d’offres était 10%
au-dessus du montant retenu pour lancer le concours d’architectes.
Il rappelle également que le montant de la maîtrise d’œuvre s’élève à 375 000 € + frais d’études diverses.
Ainsi la collectivité a fait l’économie d’environ 70 000 €.
Considérant que de nombreuses solutions ont été proposées par les architectes pour faire baisser le coût de
la construction, notamment réduction de la surface des sous-sols, suppression de certaines extensions,
Considérant que le prix annoncé par le programmiste au départ était 10% plus élevé que les montants
retenus pour lancer le concours d’architectes,
Le Conseil Communautaire, après avoir voté,
POUR : 22
CONTRE : /
ABSTENTION : /
ACCEPTE la modification du montant initial du projet soit 2 757 000 €
AUTORISE le Président à signer tous les documents, contrats et mandats qui interviendront.

III. TRAVAIL DE LA COMMISSION SENTIER
Gérard SALOMON, Vice-Président en charge des sentiers, prend la parole pour faire la synthèse de la
commission sentier qui s’est déroulée le 9 février 2016.
1. Retour sur les travaux structurants effectués sur la Descente de la Menoge en 2015
M. SALAMON présente le bilan des travaux structurants qui ont été réalisés par la Scierie Chatelain sur la
Descente de la Menoge en 2015 pour un montant de 14 729 € TTC. Ces travaux ont considérablement
amélioré la qualité du sentier, la sécurité des usagers et l’accessibilité pour les plus jeunes.
Les panneaux d’accueil de la Menoge ont également été posés par l’Office National des Forêts.
2. Entretien 2016 des sentiers
M. Salamon, revient sur les coûts d’entretien liés à l’entretien des sentiers (élagage, débroussaillage). Après
avoir éprouvé différentes solutions pour entretenir les sentiers ces dernières saisons, la commission propose
de retenir « Entre terre et cimes » (M. KOUDACHE et M. GUINOT) pour cette année 2016 avec un coût
horaire à 38.40 € TTC de l’heure pour le débroussaillage manuel et 120 € TTC de l’heure pour le
débroussaillage mécanique. Pour l’entretien de la Descente de la Menoge, la commission propose de retenir
le Foyer des Moises comme les deux dernières saisons avec un forfait d’entretien de 4000 € mêlant travaux
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structurants et travaux d’entretien pour une surveillance permanente du sentier durant la saison. Si
toutefois le Foyer des Moises n’est pas en mesure d’assurer l’entretien de la Descente suite au départ de M.
HERMANN en 2016, la commission propose de confier l’entretien à l’entreprise « Entre terre et cimes ».
Le Conseil Communautaire, après avoir voté,
POUR : 22
CONTRE : /
ABSTENTION : /
DECIDE de retenir l’entreprise « Entre terre et cimes » pour l’entretien 2016 des sentiers communautaires
selon le devis n°38.16 du 28/01/2016,
DECIDE de retenir le Foyer des Moises pour l’entretien de la Descente de la Menoge pour un montant
forfaitaire de 4000 € avec surveillance permanente de l’état du sentier durant la saison 2016,
AUTORISE le Président à la signature des contrats et mandats qui interviendront,
AUTORISE le Président à solliciter une subvention d’entretien auprès des services du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie.
3. Travaux structurants à prévoir sur la Descente de la Menoge en 2016
Les deux passages à gué (Pont du tram et Verbois) aménagés dans le lit de la Menoge en 2010 ont
considérablement modifié les conditions d’écoulement de la Menoge avec un effet direct sur les berges sur
lesquelles reposent les nouvelles passerelles. Des devis vont être demandés pour démanteler ces passages à
gué et se servir des blocs rocheux pour consolider les berges et les têtes de passerelle. Il faudra bien entendu
compléter les dossiers de déclaration à transmettre à la Direction Départementale des Territoire et attendre
l’autorisation pour intervenir.
Conformément à la réunion de Conseil Communautaire du mois de juin 2016, c’est l’entreprise Condevaux
qui a été retenue suite à la consultation de trois entreprises pour consolider la berge au niveau du lieu-dit
« le Moulin » sur la commune d’Habère-Lullin.
Par ailleurs, il convient de remplacer le garde-corps du Pont situé à proximité de cette berge sur le chemin
rural de Malouaz. Deux devis ont été présentés à la commission sentier. Après avoir analysé ces deux devis,
la commission propose de retenir l’offre de prix de ROCH FABIEN TRAVAUX qui l’emporte sur le devis
d’AXUM pour un montant de 2480 € HT soit 2976 € TTC.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté,
POUR : 22
CONTRE : /
ABSTENTION : /
DECIDE de retenir le devis de ROCH FABIEN TRAVAUX pour le remplacement du garde du corps du pont au
lieu-dit « Le Moulin » situé sur le chemin rural de Malouaz sur la commune d’Habère-Lullin,
AUTORISE le Président à la signature des contrats et mandats qui interviendront.
4. Projet Espace Valléen Alpes du Léman – Haut Chablais 2015-2020
Gérard SALAMON rappelle aux membres du Conseil Communautaire l’élaboration par le Syndicat des Alpes
du Léman (dont les communes de Villard, Habère-Poche, Habère-Lullin et Saxel sont membres) et de la
Communauté de Communes du Haut-Chablais d’une candidature en commun au programme Espace Valléen
3

2015-2020. Ce programme touristique bénéficie d’un soutien financier de l’Europe, l’Etat et de la Région
Auvergne Rhône-Alpes. Il vise à valoriser les ressources naturelles et culturelles des territoires de montagne,
au travers de projets touristiques. Monsieur le Président souligne que la stratégie touristique de ce
programme a été validée par le Comité Syndical des Alpes du Léman le 19 août 2015. Le plan d’action
présenté ici a été validé en Conseil Communautaire du Haut-Chablais le 2 Février 2016.
Compte-tenu que des actions de ce programme concernent directement les compétences de la
Communauté de Communes de la Vallée Verte, Monsieur le Président propose que, pour les actions
suivantes concernant les communes de Villard, Habère-Lullin, Habère-Poche et Saxel, la maitrise d’ouvrage
soit assurée directement par la Communauté de Communes de la Vallée Verte :




Action 5/1 : Création et balisage pour le VTT de parcours structurants famille et mobilité douce.
Action 7 : Faire découvrir l’authenticité du territoire grâce à la course d’orientation.
Action 10 : Faciliter l’itinérance avec des stations électriques pour les VTTAE.

M. SALAMON rappelle que le précédent programme Espace Valléen monté par le Syndicat Mixte des Alpes
du Léman a permis de financer toute une série de travaux réalisés sur les sentiers de la Communauté de
Communes de la Vallée Verte. Comme cette enveloppe n’est pas intégralement consommée, un report a été
demandé pour ne pas perdre le bénéfice de ces financements qui arrivent à échéance au mois de juillet
2016.
Pierrick DUFOURD tient à féliciter le travail du personnel du Syndicat Mixte des Alpes du Léman qui a monté
des dossiers de subvention Région qui profitent aux projets de la Communauté de Communes de la Vallée
Verte alors même que toutes les communes n’adhèrent pas aux Alpes du Léman.
Le Conseil Communautaire, décide, après en avoir délibéré :
POUR : 22
CONTRE : /
ABSTENTION : /
DECIDE d’approuver les actions listées ci-dessus.
DECIDE d’assurer la maitrise d’ouvrage de ces actions et de percevoir en contreparties financières des
partenaires Espace Valléen.
5. Schéma directeur
Lors de la dernière réunion de commission, il a été rappelé aux représentants des 8 communes qu’ils doivent
faire remonter à la CCVV au plus vite (fin février) les sentiers que les communes veulent faire figurer au
Schéma Directeur. Cela concerne les sentiers pour lesquels les communes souhaitent mettre en place le
balisage charté CD74 dans les 5 prochaines années.
6. Parcours santé Habère-Lullin
Marielle DURET a transmis à la CCVV des documents relatifs au parcours santé du Lac d’Habère-Lullin. Les
services techniques de la commune ont fait un état des lieux de l’état du parcours santé.
En parallèle, M. MATTUZZI a fait un inventaire du mobilier et de son état à l’automne 2015. La commission
propose d’évaluer le coût des travaux nécessaires à la réhabilitation du parcours santé. Ces travaux seront
éligibles aux aides de la région « Espace Valléen des Alpes du Léman ».
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IV. PERSONNEL
La parole est donnée à Virginie PINGET BAUER, DGS de la Communauté de Communes qui rappelle qu’une
ATSEM de l’école de Bogève a fait part de sa demande de mise en disponibilité pour un délai de deux ans.
Considérant que des aménagements d’horaires, et de poste de travail avaient été effectués pour cet agent
suite à des problèmes de santé,
Considérant qu’au sein de cette école 3 personnes interviennent auprès des enfants en tant que personnel ATSEM,
Considérant que dans les autres écoles maternelles de la Vallée Verte bénéficient d’un personnel ATSEM par
classe à temps plein.
Il est proposé au Conseil Communautaire de supprimer le poste à 28h00, ainsi que les deux autres postes à
temps non complet et créer deux postes à temps plein au sein de cette école.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté,
POUR : 22
CONTRE : /
ABSTENTION : /
DECIDE de supprimer les trois postes et de créer deux postes à temps plein.

V. L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT : QUEL AVENIR EN VALLEE VERTE
Monsieur Jean-Paul MUSARD et Monsieur Jean-François BOSSON prennent la parole et rappellent que les
maires des communes de Saint-André de Boëge, Saxel et Boëge ont sollicité le syndicat des eaux Rocailles
Bellecombe afin de savoir si éventuellement ces trois communes pourraient être raccordées au syndicat.
Suite à cela, Monsieur Jean-François CICLET, Président du SRB a effectué une réponse au Président du SIVU
d’assainissement Boëge/Saxel, courrier dont la CCVV a été destinataire en copie qui stipule que « l’étude
doit s’envisager de manière globale sur l’ensemble du Bassin versant ».
Fabienne SCHERRER, élue communautaire et Vice-présidente au SCOT des trois Vallées, rappelle également
que lors de la réunion publique du SCOT avec les personnes publiques associées, Monsieur Jean-François
CICLET a réaffirmé cette position d’une étude sur l’ensemble du territoire de la Vallée Verte et non sur une
partie.
Marc BRON, Maire d’Habère-Poche, explique que sa commune a été sommée de mettre aux normes la
station d’épuration. Suite à cela, il a pris contact avec Jean-Paul MUSARD, Maire de Boëge et Jean-François
BOSSON, Maire de Saint-André de Boëge afin d’envisager une station commune en bas de la Vallée Verte.
A priori, créer une nouvelle station en bas de Vallée coûterait plus cher que de créer deux petites stations
car il y a beaucoup de terrains privés et il faudrait créer plusieurs pompes de relevage.
Marc BRON rappelle également :
- qu’une mise en concurrence a été lancée pour le choix d’un maître d’œuvre pour la création d’une
nouvelle station d’épuration à Habère-Poche, le cabinet Montmasson a été retenu.
- que les crédits au niveau de l’agence de l’eau ont été retenus.
Jean-François BOSSON et Denis MOUCHET souhaitent que l’on travaille ensemble et non pas chacun de son
côté car nous allons gâcher l’argent public d’une part, et d’autre part, en 2020, tout devrait être géré par la
CCVV.
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Marc BRON pense que l’idée d’avoir un grand ensemble en bas de Vallée n’est pas forcément nécessaire, il
vaut mieux selon lui disposer de plusieurs petites structures.
Marielle DURET, maire d’Habère-Lullin rappelle qu’il serait souhaitable de ne pas perdre de vue l’historique
de la Vallée Verte, en 2001 des options ont été retenues en matière d’eau et d’assainissement et des calculs
ont été effectués. Il semblait à l’époque que tirer des kilomètres de tuyau n’était pas la bonne solution. C’est
la raison pour laquelle des stations à plantes macrophytes ont été créés .Cela ne s’est pas fait sur un coup de
tête. Par ailleurs, Mme DURET s’interroge sur la position éventuelle du SRB par rapport à ces stations à
plantes macrophytes car les prêts courent encore.
Jean-Paul MUSARD pense que les stations à plantes macrophytes pourraient être conservées et intégrées si
la Vallée Verte adhère au SRB.
Patrick CHARDON, Maire de Bogève rappelle que sa commune a non seulement été sommée de mettre aux
normes sa lagune, mais il rappelle également que la commune disposait d’un temps très court pour cela avec
la menace de bloquer les permis de construire sur la commune.
Après avoir fait faire une étude par le cabinet Birraux, il s’est avéré que si Bogève mettait sa lagune aux
normes, l’investissement aurait été supportable mais pas le fonctionnement, c’est pourquoi, la commune a
décidé d’adhérer au SRB.
Patrick SAILLET estime effectivement qu’une étude est nécessaire pour prendre en compte tous les
paramètres permettant de se projeter bien au-delà de 2020.
Ainsi, la question que le Conseil Communautaire doit se poser est la suivante : Est-ce que la CCVV souhaite
assumer la gestion de l’eau et de l’assainissement et en a-t-elle la capacité, ou bien est ce qu’elle souhaite
transférer cette compétence à un syndicat ?
Le Conseil Communautaire, après avoir voté :
POUR : 21
CONTRE : /
ABSTENTION : 1
DECIDE de faire faire une étude technique et financière sur la Vallée Verte afin de connaître le coût d’un
raccordement de toutes les stations de la Vallée verte,
DECIDE d’engager une réflexion avec le SRB pour une éventuelle adhésion.
DECIDE de lancer une étude à l’échelle de la Vallée Verte en fonction des préconisations du Syndicat
Le Conseil Communautaire demande à Monsieur le Président de bien vouloir se rapprocher de Monsieur le
Président du SRB pour débuter au plus vite cette réflexion.
Gérard SALAMON, demande quelle réflexion nous engageons pour l’eau.
Marc BRON explique que concernant l’eau potable, la commune d’Habère-Poche a un projet avec le SIEM
(syndicat intercommunal des eaux des Moises) pour qu’il fournisse de l’eau à la commune qui en manque
cruellement chaque année. Dans un premier temps, une convention va être établie pour la vente de l’eau et
dans un second temps il est prévu une adhésion.
Denis MOUCHET explique que la commune de Saxel travaille avec le SIEV (Syndicat intercommunal des eaux
des Voirons), et à priori, le SIEM et le SIEV devraient travailler ensemble.
Patrick CHARDON explique que la commune de Bogève va adhérer au SIEPA (Syndicat des eaux de Peillonnex
et alentours) dont 7 communes font partie, et ce syndicat devrait rentrer au SRB en 2020.
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La question de la gestion de l’eau sera étudiée lors du prochain Conseil Communautaire.

VI. QUESTIONS DIVERSES
M. MATTUZZI, informe les élus que la société CERTIPRO s’est rapprochée de M. Barbe pour la commune de
Boëge et des services intercommunaux pour proposer d’intervenir « gratuitement » dans les bâtiments gérés
par les collectivités pour calorifuger les tuyaux d’eau chaude et de chauffage sanitaire. Après une première
visite pour relever les mètres linéaires de tuyau, l’entreprise CertiPro évalue le coût des travaux qui sera
ensuite payé par les pollueurs selon le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie mis en place par le
Grenelle de l’Environnement. M. Mattuzzi fera suivre les coordonnées de l’entreprise et les explications par
mail aux mairies de la vallée.

Séance levée à 22h18
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