COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 02 MAI 2016 A 20H30 EN MAIRIE D’HABERE-POCHE
Sur convocation en date du 15 avril 2016, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la
Vallée Verte s’est réuni le 02 mai 2016 sous la présidence de Mme Evelyne VIGUIER, Première vice présidente
en exercice.
Présents :
Mmes Chantal BRIGHAM, Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL, Fabienne SCHERRER, BOVET Evelyne, Marielle
DURET, Jacqueline ROCH.
MM. Pierre BONNET, Jean-François BOSSON, Marc BRON, Jean-Paul MUSARD, Roland PINGET, Gérard
SALAMON, Gilles SAUTHIER, Jean-Pierre DELAVOET, Patrick SAILLET, MOUCHET Denis.
Absents excusés : Patrick CHARDON, DUFOURD Pierrick, DUPRAZ Yves
Absent : Luc NICOLAS, Jean-François CHARRIERE
Pouvoir : Patrick CHARDON a donné pouvoir à Jacqueline ROCH.

Secrétaire de séance : Monsieur Gérard SALAMON
Le quorum étant atteint, Mme VIGUIER, Vice-Présidente déclare la séance ouverte, le Président étant
malade, celle-ci préside la séance de ce soir.
I. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 04 AVRIL 2016
Le Conseil Communautaire n’ayant pas pris connaissance du compte rendu, celui-ci sera approuvé lors du
prochain Conseil Communautaire.

II. INTERVENTION DE MONSIEUR LUC PATOIS, DIRECTEUR DU SRB, RELATIVE A L’ASSAINISSEMENT
EN VALLEE VERTE.
Lors de sa séance du 15 février 2016, le Conseil Communautaire, a décidé, en vue des futurs compétences eau
et assainissement qui vont lui incomber au 01 janvier 2020, de se rapprocher du syndicat Bellecombe Rocailles
afin de :



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,
de se rapprocher du SRB pour une éventuelle adhésion.

Suite à cela, les services de la DDT nous ont fait parvenir un courrier en date du 08 mars 2016, dans lequel ils
nous informent des difficultés que peut entraîner cette solution.
Ensuite, un Rendez-vous a été pris avec les services du SRB, de la DDT, ainsi que l’agence de l’eau le 05 avril
2016 afin de partager collectivement les connaissances du territoire, évoquer les différents scénarios que nous
pouvons envisager avec les avantages et inconvénients de chacun, ainsi que les aspects technique,
règlementaire, administratif et financier.
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Compte tenu de la situation de certaines stations au sein de la Vallée Verte et notamment de la mise en
demeure de l’une d’entre elle au niveau européen, les services de la Préfecture souhaitent un planning de
travail précis pour la gestion de l’assainissement non collectif en Vallée Verte.
Le Directeur du SRB, recueille actuellement toutes les données relatives à l’assainissement en Vallée Verte afin
de procéder à la rédaction du cahier des charges.
C’est pourquoi, nous avons demandé à Monsieur Patois, de bien vouloir nous faire une présentation de la
situation en Vallée Verte ce soir avant la réunion qui aura lieu le 10 mai 2016 en présence de Monsieur le SousPréfet, des maires de la Vallée Verte, des Présidents de SIVU d’assainissement, du Président du SRB, ainsi que
du Président du SM3A.
Monsieur Patois a la parole :
La DDT a envoyé un courrier à la Vallée Verte ainsi qu’une copie de celui-ci au SRB, Monsieur Ciclet a répondu
au courrier pour donner les avantages d’un rapprochement entre nos collectivités.(cf courrier SRB)
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Les Projets au niveau de l’assainissement :
- Nécessité d’un projet de réhabilitation des STEP d’ Habère Poche et de Boëge
•
Scénario 1: reconstruction de 2 STEP
•
Scénario 2: raccordement sur Scientrier 16km jusqu’au pont de Fillinges
- Situation des projets aujourd’hui ?
•
Habère-Poche
•
Boege
Comparaison de scénario :
Dans quel délai?
 Scénario 1: reconstruction des STEP
•
Recrutement maître d’œuvre mai 2016
•
Étude PRO janvier 2017 (7-8 mois d’étude/plan)
•
Passer les marchés de travaux 2-3 mois = avril 2017
•
Travaux mi-2017-2018 => 1 an de retard par rapport à la mise en demeure


Scénario 2: raccordement sur Scientrier
•
1an d’étude (y compris transfert maître d’ouvrage) = fin en septembre 2017 au mieux
•
Transfert maîtrise d’ouvrage pour 1er janvier 2018?
•
Étude PRO + passer les marchés fin 2017-mi-2018
•
Travaux mi-2018-2019

Dossier réglementaire? Problème de foncier?
Et si après étude, on poursuit scénario1 ?
Qui est maître d’ouvrage?
- Scénario 1:
•
la commune et le SIVU actuellement,
•
mais avec la loi NOTRe, d’ici 2020 ce serait la communauté de communes ou le SRB
•
Le transfert de compétence pourrait avoir lieu après la fin des travaux => plus simple
- Scénario 2 :
•
La CCVV porte l’étude? qui porte les travaux en 2018-2019?
•
Si SRB = transfert de compétence avant le 1er janvier 2018 pour ne pas retarder les travaux
•
et les études PRO fin 2017, qui les fait?
•
Transfert de compétence avant les travaux => plus simple
Se posent également les questions suivantes :
Question n°1: qu’est ce qui est le mieux pour le bon état de la Menoge?
Problème n°1: la qualité de l’eau de la rivière
Le débit de la Menoge doit permettre de diluer les effluents de toute la vallée verte soit 8 à 10 000 habitants.
Le scénario 1 impose des exigences de traitement élevé en particulier à Habère-Poche et dans le scénario 2
les rejets des STEP sont retirés de la rivière.
Problème n°2: le débit minimum pour la rivière
La step d’Habère Poche à l’amont => entre 7 et 13% du débit. Dans le scénario 1: Le débit est maintenu dans
son état actuel, dans le scénario 2, le débit des STEP en moins, il faudra jouer sur la diminution des eaux
parasites dans les réseaux, les rendements des réseaux AEP,…
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Bilan, scénario 1 ou 2 ?

Conclusion :
Il est proposé au Conseil Communautaire le planning de travail prévisionnel établi en collaboration avec le
SRB suivant :
- 10 Mai 2016 : Réunion avec la sous-préfecture et l’agence de l’eau
- Fin Mai 2016 : Rédaction du cahier des charges et validation de celui-ci par les différentes instances,
et lancement de l’appel d’offres,
- Début juin : validation par DDT, Agence de l’eau et Conseil Départemental du cahier des charges,
- Fin août, début septembre : remise des offres et ouverture des plis,
- Fin septembre : choix du BE avec les instances (financeurs),
- Début octobre : validation de l’offre retenue,
- Fin Mai 2017 : restitution de l’étude et validation des différentes étapes de l’étude,
- Entre 2017 et 2018 : Préparation des dossiers de demandes de subventions première tranche, pour
un début de travaux entre 2018 et 2020.
Sous réserve des financements de la DDT, de l’agence de l’eau et du Conseil Départemental.
Au niveau de l’exploitation, avoir qu’un seul équipement à gérer est plus facile à gérer et moins coûteux selon
Monsieur Patois.
Au niveau financier, on peut avoir jusqu’à 80% de subvention.
Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré, décide de valider le planning de travail prévisionnel
proposé :

POUR : 18
CONTRE : /
ABSENTION : /
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III. TRAVAIL DE LA COMMISSION ACCESSIBILITE
La commission accessibilité s’est réunie le mardi 26 avril 2016 à 19h00, afin de faire le point sur l’agenda
accessibilité.
Lors de cette réunion, Madame DURET, Présidente de la Commission a évoqué les difficultés rencontrées avec
le bureau d’étude qui a été missionné pour mener à bien notre projet d’agenda.
A l’heure actuelle, nous sommes toujours dans l’attente des documents pour un retour en Préfecture, a priori,
Monsieur JOUNOT a rencontré des soucis de santé, nous devrions tout de même recevoir les documents très
prochainement. L’idée était de rassurer la commission sur ce sujet.
Lors de cette réunion, les points suivants ont été abordés :

- Demande concernant les conteneurs pour le tri sélectifs : Mme SERVERA a demandé à la commission
s’il était possible de rendre accessible ces conteneurs aux personnes à mobilité réduite ? Les conteneurs
aériens mis disposition gratuitement par le SIDEFAGE ne sont pas accessibles. La commission proposait
de réfléchir à la mise en place d’un PAV qui serait accessible dans le cadre du projet d’agrandissement
et de mise aux normes de la déchetterie pour qu’il y ait au moins un PAC compatible en Vallée Verte.
Patrick SAILLET et Marc BRON estiment qu’il serait plus judicieux d’équiper un point central dans un
chef-lieu plutôt que la déchetterie qui reste excentrée. Denis MOUCHET fait remarquer que les
communes de Saxel et Bogève sont déjà équipées de PAV semi-enterrés accessibles et qu’il n’y a plus à
ce jour de subvention du SIDEFAGE pour la transformation d’un PAV existant. M. MOUCHET précise qu’il
faut compter 35 k€ pour la création d’un PAV SE. Jacqueline ROCH et Jean-Pierre DELAVOET émettent
quelques réserves car un PAV semi-enterré n’est pas forcément compatible avec les normes
d’accessibilité. Il faut s’assurer que cela soit possible.
- Une présentation des plans de la future piscine a été effectuée en commission. Il est important de
rappeler que l’accessibilité du bâtiment a fait l’objet d’un soin tout particulier et les visites des centres
aquatiques voisins ont notamment permis d’étudier les différents aménagement prévus pour les PMR.
La commission a proposé l’installation d’une table rabattable de type kinésithérapeute dans la cabine
PMR pour changer plus facilement les personnes qui ont besoin d’assistance pour se changer.
Concernant la mise à l’eau des Personnes à Mobilité Réduite, le groupe de travail en charge du projet a
écarté la solution potence suite aux visites de piscine et discussions avec les chefs d’établissement qui
préconisent un simple escalier inox avec main courante et chariot léger pour la mise à l’eau. Mme
SERVERA propose de réfléchir à l’escalier inox qui pourrait permettre si les deux mains courantes étaient
rapprochées de permettre aux personnes qui en ont les capacités de descendre dans le bassin à la force
des bras tout en se maintenant sur les membres inférieurs.
Marielle DURET a également rappelé que des travaux de mise en accessibilité ont été inscrit au budget de
cette année notamment un monte personne au sein de la médiathèque intercommunale.
Le collectif « accessivilité » prévoit de faire parvenir un courrier à chaque commune pour connaître
l’avancement de l’agenda pour les locaux leur appartenant.
Marielle DURET rappelle que les personnes à mobilité réduite veulent être autonomes, et être comme les
autres, il y a des solutions de bon sens.
La prochaine rencontre avec la commission aura lieu en octobre.
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IV. LE POINT SUR LES TAP ET LE PEDT
Ce point sera abordé lors de la prochaine réunion de Conseil Communautaire.

V. PERSONNEL
1. Service administratif
Madame VIGUIER rappelle qu’un agent du service administratif de la CCVV attend un heureux évènement, afin
de remplacer cette personne, il a été décidé de conventionner avec le CDG74 pour mettre un agent à
disposition de la CCVV. Cet agent commencera sa mission le 0 3 juillet 2016 pour une durée indéterminée pour
le moment.
Grâce à Denis MOUCHET, nous avons reçu une personne qui peut remplacer Nadia, pour cela il faut
conventionner avec le CDG74.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et voté décide de conventionner avec le CDG74 :
POUR : 18
CONTRE:/
ABSTENTION : /
2. ATSEM
Suite à la création de deux postes d’ATSEM, une publicité de poste a été effectuée sur le site du centre de
gestion 74, nous avons reçu un grand nombre de candidatures. Les entretiens d’embauche ont eu lieu
mercredi et jeudi dernier, ainsi deux candidates ont été retenues : Marine PEDERSOLI et Caroline
COVEMACKER.
Le Conseil Communautaire après avoir délibéré et voté, décide de recruter ces deux agents :
POUR : 18
CONTRE : /
ABSTENTION /
3. Médiathèque intercommunale
Suite au départ de deux agents au sein de la médiathèque intercommunale, il a été procédé à la publicité des
deux postes l’un pour 35h et l’autre pour 27h30. Le premier poste a été pourvu, et la candidature de Madame
Coline BASO, adjoint du patrimoine a été retenue. Le second poste est toujours en cours de publicité.
Le Conseil Communautaire après avoir délibéré et voté, décide de recruter Mme BASO :
POUR : 18
CONTRE : /
ABSTENTION /
4. Déchetterie intercommunale
M. SALAMON explique que M. FELISAZ est en arrêt de travail depuis le samedi 2 avril 2016 et qu’il vient d’être
prolongé un mois. Il est actuellement remplacé par M. THABUIS, notre gardien de gymnase dont le poste
évolue progressivement vers la déchetterie pour disposer à terme de deux gardiens sur le site de la
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déchetterie. Il devient effectivement de plus en plus difficile d’effectuer cette tâche seul en particulier durant
la belle saison, les vendredis et les samedis. Ne connaissant pas la date de retour à son poste de M. FELSIAZ et
dans la perspective de libérer M. THABUIS pour ses congés annuels, M. SALAMON propose de lancer un
recrutement saisonnier pour le poste de gardien de déchetterie à 35h pour une durée de 6 mois.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, décide de recruter un agent au sein de la déchetterie
pour 6 mois pour 35h00 :
POUR : 18
CONTRE : /
ABSTENTION : /

VI. DECHETTERIE
1. Acquisition terrain de la déchetterie
Mme VIGUIER introduit le point à l’ordre du jour concernant la déchetterie. Elle annonce que le point
acquisition du terrain est reporté à une prochaine réunion en l’absence de nouvelles.
2. Réalisation étude dossier d’enregistrement
M. SALAMON prend la parole pour détailler les points à l’ordre du jour concernant la mission de maîtrise
d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension de la déchetterie.
Il explique que le cabinet Montmasson qui a été retenu pour ce projet avait intégré dans son offre un devis
complémentaire de SAGE ENVIRONNEMENT pour la réalisation du dossier d’enregistrement de la déchetterie.
M. SALAMON explique que nous sommes dans l’obligation de réaliser cette étude pour respecter les
prescriptions des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. Le régime de l’enregistrement
s’applique effectivement aux déchetteries qui accueillent plus de 300m3 de déchets non dangereux ce qui
sera le cas après travaux et accueil de nouvelles filières comme les Déchets d’Eléments d’Ameublement. En ce
qui concerne les déchets dangereux, qui seront également pris en compte par cette étude, la déchetterie sera
soumise au régime de la déclaration contrôlée en accueillant moins de 7 tonnes de déchets dangereux sur site.
L’étude nécessite une bonne connaissance de la réglementation en vigueur pour les ICPE et prévoit entre autre
d’évaluer la conformité du projet vis-à-vis des documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et des périmètres de
protection pour l’environnement. Pour toutes ces raisons, M. SALAMON propose au conseil communautaire
de lancer cette étude avec le bureau SAGE Environnement. La mission de base s’élève à 6 000 €. Si des études
complémentaires sont réclamées par l’administration le montant total des études peut s’élever à 12 000 €.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, accepte de confier cette prestation à SAGE
ENVIRONNEMENT :
POUR : 18
CONTRE : /
ABSTENTION : /
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3. Avenant au marché de maîtrise d’œuvre pour l’agrandissement et la mise aux normes de la
déchetterie.
Par ailleurs, M. SALAMON indique que lors de la consultation pour le choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre, il
était demandé que le mandataire soit un architecte. Lors de la réunion de lancement du projet avec le maître
d’œuvre, M. MONTMASSON a demandé à M. SALAMON s’il était possible que ce soit le cabinet Montmasson
qui soit désigné comme mandataire pour faciliter le suivi de ce projet. En effet, le rôle de l’architecte sur un
projet de ce type sera moindre. C’est le cabinet Montmasson qui pilotera et assurera le suivi et l’exécution de
ce projet. Pour ne pas faire d’impairs réglementaires, nous avons interrogé la Trésorerie pour savoir comment
procéder. Il suffit de faire un avenant au marché pour désigner le cabinet Montmasson comme mandataire.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, accepte de faire un avenant au marché pour désigner
le cabinet Montmasson comme mandataire du marché de maîtrise d’œuvre concernant la réhabilitation et
l’extension de la déchetterie intercommunale :
POUR : 18
CONTRE : /
ABSTENTION : /

VII. ELECTION D’UNE NOUVELLE COMMISSION D’APPEL D’OFFRES CONFORMEMENT A
L’ORDONNANCE N°2015-899 DU 23 JUILLET 2015 ET DU DECRET N°2016-360 DU 25 MARS 2016.
Virginie PINGET BAUER, DGS de la CCVV rappelle à l’assemblée que le code des marchés publics est abrogé
depuis le 01 avril 2016.
Ainsi, les nouveaux textes de référence sont désormais :

-

l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
le décret du 25 mars 2016 n°2016-360 relatif aux marchés publics.

Ces deux textes sont complétés par l’arrêté du 29 mars 2016 fixant la liste des renseignements et des
documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés publics et une série d’avis.
Considérant, que la commission d’appel d’offres pour les marchés formalisés est régie par l’article L1411-5 du
CGCT, celle-ci doit dorénavant être composée de la manière suivante :
« I.-Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des
candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et
financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux
articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du
service public et l'égalité des usagers devant le service public.
Au vu de l'avis de la commission, l'autorité habilitée à signer la convention peut organiser
librement une négociation avec un ou plusieurs soumissionnaires dans les conditions prévues par
l'article 46 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée. Elle saisit l'assemblée délibérante
du choix de l'entreprise auquel elle a procédé. Elle lui transmet le rapport de la commission
présentant notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des
propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix de la candidate et l'économie générale du
contrat.
II.-La commission est composée :
8/11

a) Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une
commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à signer
la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq membres
de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une commune de moins de 3 500 habitants, par le maire ou son représentant,
président, et par trois membres du conseil municipal élus par le conseil 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.
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents.
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau
convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le président de la
commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de
service public. »
Il convient donc de procéder à l’élection de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants pour
composer cette CAO :
Le conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
Propose les 5 membres titulaires suivants :
- Gilles SAUTHIER
- Jean-Paul MUSARD
-Jean-François BOSSON
-Denis MOUCHET
-Gérard SALAMON
Propose les 5 membres suppléants suivants :
-Marc BRON suppléant de Gilles SAUTHIER
-Pierrick DUFOURD suppléant de Jean-Paul MUSARD
-Marielle DURET suppléant de Jean-François BOSSON
-Jacqueline ROCH suppléant de Denis MOUCHET
- Patrick SAILLET suppléant de Gérard SALAMON

VIII. QUESTIONS DIVERSES
1. Demande Ski Club de la Vallée Verte
Le Ski Club de la Vallée Verte s’est rapproché de M. SALAMON dans le cadre d’un projet d’évènement type
randonnée à VTT qui serait porté par le Ski Club. Le projet est à l’ébauche et doit encore être validé en
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Assemblée Générale DU Ski Club. La manifestation se déroulerait le dimanche 2 octobre 2016 avec plusieurs
parcours qui empruntent en grande partie les sentiers communautaires. Le SC Vallée Verte demande donc
l’autorisation à la CCVV pour emprunter ces chemins. M. SALAMON estime que c’est une très bonne
opportunité pour la CC de la Vallée Verte. Un évènement de ce type avait été envisagé dans les discussions de
commission sentier pour promouvoir le réseau de sentier de la vallée suite à la réalisation des travaux
nécessaires à l’amélioration du réseau. Le travail sur les sentiers a pris beaucoup de retard, toutefois, il faut
encourager la bonne volonté de l’association et M. SALAMON propose d’anticiper quelques travaux sur des
tronçons prioritaires qui étaient programmés pour plus tard afin que le tracé soit exploitable par les
organisateurs de l’évènement.
Mme DURET demande si la responsabilité de la CCVV peut être engagée lors d’une manifestation sur les
sentiers communautaires. Mme SCHERRER, M. MOUCHET et M. SAILLET répondent que l’organisateur doit
fournir des attestations d’assurance à la sous-préfecture pour obtenir l’autorisation administrative. Les mairies
seront également consultées pour autoriser la manifestation.
Sur le principe, le Conseil Communautaire donne un avis favorable.
2. Demande de subvention projets d’investissement
Le conseil communautaire a pris lors de la séance du mois de mars 2016 une délibération générale pour la
recherche de financements pour les projets d’investissement de la CCVV. Il convient pour certains organismes
de reprendre des délibérations plus spécifiques.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, donné son accord à l’unanimité pour prendre de nouvelles
délibérations spécifiques au financement des projets selon les exigences des différents financeurs.
3. Remplacement au CA du Collège
Marielle DURET demande si quelqu’un souhaite la remplacer au sein du CA du collège car elle ne peut plus
assurer cette tâche en raison de son emploi du temps professionnel. Elle regrette de devoir laisser cette place
vide à chaque réunion et préférerait que quelqu’un prenne sa place pour épauler Fabienne SCHERRER.
Evelyne VIGUIER accepte de remplacer Madame DURET, une délibération sera prise en ce sens.
4. Chemins de la mémoire
Les chemins de la mémoire, manifestation qui a lieu chaque année sur le plateau de plaine Joux, est organisée
par l’USEP, l’année dernière la CCVV a offert la gerbe et l’apéritif aux anciens combattants. Le conseil
communautaire donne son accord à l’unanimité.
5. SCOT des 3 vallées
Fabienne SCHERRER demande la parole pour faire un point sur le SCOT de la Vallée Verte. Elle demande aux
élus d’être vigilants sur la présentation des futurs documents et de faire très attention à ce qui relève de la
prescription ou de la recommandation car ces éléments vont s’appliquer ensuite aux PLU. Mme SCHERRER
invite également les élus à regarder de très près les cartes qui sont diffusées à la commission environnement
pour vérifier les emplacements définis par le bureau d’étude.
Marielle DURET incite également les élus à se pencher très sérieusement sur ces documents et faire attention
à certains éléments qui peuvent être très impactant pour les PLU (corridors écologiques, dents creuses). Mme
DURET demande aux élus de bien vouloir faire remonter les informations et remarques.
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Guillaume DEGIULI est prêt à venir présenter et discuter au sein des Conseils Municipaux de chaque commune.
6. Commission école maternelle
Marc BRON demande également une intervention : il a été relancé par Fanny Lisek pour la prise en charge des
transports pour les élèves de maternelle, cela sera étudié en Commission école maternelle ;
M. BRON demande également si les élus du Conseil Communautaire souhaitent un compte rendu de l’état des
finances de la station du fait que la CCVV a aidé la station. Le conseil Communautaire donne son accord, une
présentation sera donc effectuée ultérieurement.
7. ZAE
Jean-François BOSSON informe le conseil que l’entreprise Joly a manifesté sa volonté d’acquérir une nouvelle
parcelle pour réaliser une nouvelle extension. Par ailleurs, deux des trois parcelles du haut de la ZAE sont
réservées.
8. Loi montagne acte 2
Marc BRON est allé à une réunion à Lyon jeudi dernier de l’ANEM sur la réforme de la loi Montagne (acte 2)
en présence de Laurent Wauquier, Président de la Région Auvergne Rhône-Alpes, il propose de centraliser les
demandes des communes de la Vallée Verte et de les faire remonter.
9. Grimpée des Voirons
Le 28 mai, Denis MOUCHET rappelle qu’il y a la cinquième montée des Voirons, chaque élu va recevoir une
invitation, ce serait bien qu’il y ait un grand nombre d’élus.

Séance levée à 22h35
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