COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 13 JUIN 2016 A 20H00 EN MAIRIE DE SAXEL

Sur convocation en date du 06 juin 2016, le Conseil communautaire de la Communauté de
Communes de la Vallée Verte s’est réuni le 13 juin 2016 sous la présidence de M. Yves Dupraz,
Président en exercice.
Présents :
Mmes, Martine NOVEL, Jacqueline ROCH.
MM. Pierre BONNET, Jean-François BOSSON, Patrick CHARDON, Jean-Pierre DELAVOET, Pierrick
DUFOURD, Denis MOUCHET, Jean-Paul MUSARD, Luc NICOLAS, Roland PINGET, Patrick SAILLET,
Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, VIGUIER Evelyne.
Absents excusés : Marielle DURET, Chantal BRIGHAM, Fabienne SCHERRER.
Absent : Jean-François CHARRIERE
Pouvoir : Mme Chantal BRIGHAM a donné pouvoir à M. Jean-François BOSSON et Fabienne
SCHERRER a donné pouvoir à Jean-Paul MUSARD.

Secrétaire de séance : Madame VIGUIER Evelyne
Le quorum étant atteint, Monsieur Yves DUPRAZ, Président, déclare la séance ouverte à 20 h
05.
I)

Approbation Compte Rendu de la réunion du 30 Mai 2016.

Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité de ses membres présents le compte
rendu de la séance du 30 Mai 2016.
II)

Présentation du Secours Catholique

La présentation du Secours Catholique, du pôle médico-social et de la CAF seront jointes au
compte rendu.
Ce qui ressort des discussions ce sont les éléments suivants :
-

Pousser la porte du service social est très difficile selon Dominique Pellet.
Au niveau des mairies, les gens ne font pas de demandes d’aides.
Aucun compte rendu n'est fait à la CCVV
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Dans la commission d’attribution, il serait bien qu’il y ait des membres du CCAS de chaque
commune. Il s’agit d’une demande qui est formulée aujourd’hui par les membres présents.
Au jour d’aujourd’hui, s’ il y a des augmentations, comment cela va se gérer ? On pourrait
imaginer qu’il y ait au sein de la CCVV des colis prêts de denrées non périssables que
l’assistante sociale pourrait demander.
Le secours catholique ne va plus faire de colis alimentaire d’urgence, il fera l’épicerie sociale
mais plus de colis d’urgence.
Une réunion avec un délégué du CCAS de chaque commune serait intéressante.
Au niveau intercommunal, il serait intéressant d’engager une réflexion sur le sujet selon
Denis MOUCHET.
Que fait-on pour les personnes qui n’ont plus droit à l’épicerie sociale, les retraités ?
Comment trouver ensemble des solutions par rapport aux interrogations ?
Jean-François BOSSON, dit que l’on peut faire des colis d’urgence au sein des communes,
faire des bons au SPAR.
III)

MAPA relatif à la rénovation de la piscine et création d’un snack : résultat de la
commission des plis du 09 juin 2016

Monsieur le Président rappelle que lors de la dernière réunion du Conseil Communautaire,
les élus présents ont décidé de suivre la proposition de la commission d’ouverture des plis à
savoir retenir l’offre de l’entreprise SAS REVUZ pour les lots 1 et 2 du marché cité en objet :
- le lot 1 « déconstruction intérieure, découpes d’ouvrage béton » pour la somme de
49830€HT.
- le lot 2 « Terrassement, VRD, Abords »pour la somme de 237 981.70€ HT.
Le 09 juin 2016, la commission d’ouverture des plis s’est une nouvelle fois réunie afin
d’analyser les lots 3 à 19.
Ainsi, la commission d’ouverture des plis propose au Conseil Communautaire de retenir les
offres des entreprises suivantes :
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LOTS

ESTIMATION HT

ENTREPRISES
RETENUES

MONTANTS HT

%

01

52 000€

SAS REVUZ

49830,00€

-4,17

02

242 000€

SAS REVUZ

237981,70€

-1,66

03

17 000 €

ENTRE TERRE ET 12 400,40€
CÎMES

- 27,06

04

290 000 €

SAS REVUZ

283 010,22€

-2,41

05

40 000 €

MG ETANCHEITE

38 367,79

-4,08

06

100 000€

JOLLY

90 920

-9,08

07

28 000 €

JOLLY

25 814,50

-7,81

08

125 000 €

MODERN ALU

100 217,60

-19,83€

09

84 000 €

PELLET JAMBAZ

81 451,80€

-3,03

10

39 000 €

BONDAZ

37 016,45

-5,09

11

95 000 €

BOUJON

93 602,20

-1,47

12

21 000 €

BONDAZ

20 439€

-2,67

13

85 000 €

METALLERIE
PELLET

78 377,49€

-7,79

14

75 000 €

NAVIC

72943,50

-2,74

15

20 000 €

JEAN LEON ELEVATION

16 270 €

-18,65

16

230 000 €

LATOUR

249 647,06

+ 8,54

17

320 000€

EUROTECHNOLOGIE

284 567,90

-11,07

3

18

160 000 €

BAUD

161 017,41+
20
697,51
OPTION

18

160 000 €

BAUD

181 714,92

19

350 000 €

HSB

348 670 + 21
054
OPTION

19

350 000€

HSB

369 724

La Commission d’ouverture des plis propose de retenir les entreprises ci-dessus pour un
montant de travaux de : 2 324 296,53€ soit une moins-value de 78 703,47€ par rapport à
l’estimation de départ.
Il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur la proposition
de la Commission d’ouverture des plis.
Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré, décide de valider :
- la proposition de la commission d’ouverture des plis à savoir retenir les offres ci-dessus
pour un montant de travaux de 2 324 296,53€ HT.

POUR : 20 dont deux avec pouvoir.
CONTRE : /
ABSENTION : /
IV)

Marché appel d’offres ouvert relatif aux travaux de l’école primaire de Bogève

Patrick CHARDON fait un récapitulatif de la Commission d’ouverture des plis du groupe
scolaire de Bogève :
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N°

Lot

Entreprises mieux disantes
après analyse

Montant Base
HT

Option

Décision
commission

1 DEMOLITION GROS ŒUVRE ENDUIT DE FACADE SECA

590 323,21 €

Fructueux

2 CHARPENTE COUVERTURE ZINGUERIE

118 182,91 €

Fructueux

913 301,03 €

Infructueux

3 OSSATURE
BOIS-CHARPENTE
MENUISERIES

JOLLY Construction bois
BARDAGE FERBLANTERIE THONONAISE

4 ETANCHEITE ET PROTECTIONS

ACEM

76 256,91 €

Fructueux

5 SERRURERIE METALLERIE

COUDURIER

27 977,00 €

Fructueux

6 MENUISERIES INTERIEURES

ROUX

7 AGENCEMENT

MOBILIER BOIS DESING

131 174,40 €

8 CLOISONS PLAFONDS PLATRE ET DEMONTABLES SNPI

Infructueux

39 328,89 €

820,60 € Fructueux

108 870,24 €

Fructueux

9 PEINTURE ET REVETEMENTS MURAUX

SEDIP

39 629,58 €

22 348,90 € Fructueux

10 SOLS SOUPLES

IDESOL

35 345,19 €

Fructueux

11 CARRELAGE FAIENCE CHAPES

TECHNIDALLE

83 164,58 €

Fructueux

12 ASCENSEUR

CFA

25 010,00 €

Fructueux

13 CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE

SAGUET

339 754,53 €

Fructueux

14 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

CARME/GROS

214 000,00 €

Fructueux

15 TERRASSEMENT VRD

FONTAINE

227 695,24 € - 8 936,56 € Infructueux

16 AMENAGEMENTS PAYSAGERS

ID VERDE

35 965,30 €
TOTAL

3 005 979,01 €

Fructueux
14 232,94 €

TOTAL AVEC OPTIONS
RETENUES 3 020 211,95 €

Pour le moment, Patrick CHARDON nous informe que la commune va percevoir 420 000€ de
DETR.
La commune est en attente de la réponse du SYANE, du Département et de la Région. Le
dossier est éligible, donc nous attendons une réponse favorable.
La commune a droit à un prêt de 800 000€ à 0% de la caisse des dépôts et consignations sur
20 ans car le projet du groupe scolaire de Bogève est ambitieux et innovant.
Pierrick DUFOURD est gêné par le surcoût du projet,
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Patrick CHARDON rappelle que si nous relançons la procédure, nous ne sommes pas certains
d’avoir des prix moins élevés car le projet est compliqué.

Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré, décide de valider les propositions
de la commune de Bogève :
POUR : 19
CONTRE : /
ABSTENTION : 1
V)

Marché étude assainissement en Vallée Verte

Evelyne VIGUIER, rappelle que lors de la réunion du 10 mai 2016, il avait été décidé de faire
valider le cahier des charges aux différents partenaires de l’état et du département avant
publicité.
Lors de cette réunion, Monsieur Patois, a rappelé que le cahier des charges a été présenté
aux élus de la Vallée Verte lors de la réunion du 25 mai 2016.
Suite à cela , ce cahier des charges a été envoyé à la DTT , au Conseil Départemental, à
l’agence de l’eau pour avis.
Madame EVRA, ainsi que le Conseil Départemental ont fait part de leurs remarques par
mail.
Monsieur DELLILE ( DDT) a demandé qu’il apparaisse très clairement dans le cahier des
charges l’évaluation de l’impact des transferts sur la qualité et le débit de la Menoge.
Monsieur DELILLE a également souhaité que l’on reprenne les diagnostics existants sur les
différentes communes.
Madame EVRA a rappelé qu’il est important que le cahier des charges corresponde aux
situations évoquées lors des différentes réunions car c’est ce qui va servir à retenir le
bureau d’étude.
Réponse de Monsieur DELILLE : ( DDT)
« Suite à la réunion de lundi, concernant les questions soulevées pour le transfert de
compétences après 2020, les compétences eau potable, assainissement d'un EPCI peuvent
d'être transférées pour tout ou partie de son territoire à un syndicat (voir article L5211-61
du CGCT). Il s'agit d'une dérogation au principe général qui vaut également pour GEMAPI ou
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les déchets. »
« Concernant la compétences eaux pluviales, notre interprétation est que si les eaux
pluviales et l'assainissement (collectif et non collectif) ne sont pas transférés à l'EPCI, alors la
compétence assainissement n'étant pas exercé totalement, n'est pas prise en compte dans
le calcul des compétences du L5214-16 du CGCT (besoin de 3 sur 9 actuellement). En
revanche, à partir de 2020, quand la compétence "Assainissement" deviendra obligatoire, il
faudra qu'elle soit exercée entièrement. Aussi la gestion des eaux pluviales ne pourra être
laissée aux communes. »
En 2020, beaucoup de Communauté de Communes vont se retrouver avec cette
compétence assainissement, avec des adhésions à différents syndicats.
Dans le cahier des charges, il convient de préciser que les solutions proposées le sont avant
application de la loi NOTRe.
Monsieur PATOIS rappelle qu’il y a urgence, du fait de la mise en demeure européenne pour
la station d’Habère-Poche, et que c’est pour cela que nous voulons un transfert avant 2020.
Il rappelle également que la non-conformité des stations est inscrite dans le cahier des
charges.
Deux scénarios ont été arrêtés avec les élus de la CCVV :
- gestion directe par la CCVV
- transfère au SRB
Calendrier de travail :
Lancer appel d’offres le 14 juin 2016 : MP74, Moniteur, Le dauphiné.
Il faut :
- déposer un dossier rapidement au département pour pouvoir déposer l’appel d’offres,
l’agence donnera un accusé de réception pour que l’on puisse commencer les travaux.
Le coût de l’étude sera précisé au moment de l’attribution.
- faire un courrier au Département ainsi qu’à l’agence de l’eau avec le dossier technique
définitif et les informer que celui-ci sera envoyé en septembre.
- aller sur site de l’agence de l’eau afin de
subvention.

récupérer le formulaire de demande de

- prendre une délibération pour solliciter les aides de l’agence de l’eau et du département et
lancer l’appel d’offres.
Petit rappel :
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Financement agence de l’eau : 50% HT, et pour le département : 30% de subvention pour la
partie administrative et juridique, et non technique.
En résumé :
Dépôt des offres pour le 02 septembre 12H00 au siège de la CCVV.
Renseignement administratif (Virginie PINGET BAUER)
Renseignement technique (Luc Patois)
Ouverture des plis le lundi 05 septembre à 17H00.
Le 30 septembre il faut avoir fait le point avec les différentes instances et choisir le bureau
d’étude le lundi 03 octobre à la CCVV.
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser à
lancer la mise en concurrence pour choisir le bureau d’étude qui sera chargé d’étudier
l’assainissement en Vallée Verte :
Il faut rappeler à l’agence de l’eau que suite à ces remarques de vendredi, nous ne sommes
pas en mesure de faire la mise en concurrence dès demain.
Le Président demande au Conseil Communautaire :
-

de bien vouloir l’autoriser à lancer la mise en concurrence pour le choix du bureau
d’étude qui sera chargé de mener à bien l’étude sur l’assainissement en Vallée Verte.
De l’autoriser à solliciter des subventions auprès du Département ainsi que de
l’agence de l’eau.

Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
POUR : 20
CONTRE : /
ABSTENTION : /
Autorise le Président à effectuer toutes ces démarches.

VI)

Personnel : recrutement Médiathèque
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Evelyne VIGUIER explique que la CCVV a reçu 3 candidats pour le poste de la Bibliothèquemédiathèque, ainsi il est proposé au Conseil Communautaire de retenir la candidature de
Madame Christine DETRAZ. Il s’agit d’une personne qui a de l’expérience. Comme l’équipe
de la médiathèque a été mise à mal suite à deux départs, il était important de mettre une
personne formée auprès de Charlène. Cette personne sera embauchée sur un poste à
27H30. Nous allons essayer de négocier un préavis avec le maire d’Ambilly.
Pierrick DUFOURD souhaite que la règle pour les recrutements soit claire : soit la commission
se réunit, soit le président choisit seul ou avec le bureau.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
POUR : 17
CONTRE:/
ABSTENTION : 2 ( Jean –Paul MUSARD, Martine NOVEL, Fabienne SCHERRER qui a donné
pouvoir à Jean-Paul MUSARD)
DECIDE de retenir la candidature de Madame DETRAZ, et autorise le Président à effectuer
toutes les démarches nécessaires.

VII)

TERACTEM : participation CCVV

Le président présente la proposition du Conseil Départemental par rapport à l’avenir de la
SEM TERACTEM.
Petit rappel :
Société créée en 1958
économique.

( SEM) pour l’aménagement du territoire et développement

Actionnaire principale : Conseil Départemental
Ce que dit la loi NOTRe, article 133 : « Le département actionnaire d'une société d'économie
mixte locale ou d'une société publique locale d'aménagement dont l'objet social s'inscrit
dans le cadre d'une compétence que la loi attribue à un autre niveau de collectivité
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peut continuer à participer au
capital de cette société à condition qu'il cède, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la
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présente loi, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales
bénéficiaire de cette compétence, plus des deux tiers des actions qu'il détenait
antérieurement. »
Ainsi, l’application de cette règle pourrait entraîner une perte d’autonomie de TERACTEM, et
une perte de gouvernance par les collectivités du Département, ou sa dissolution dans
d’autres structures à dimension régionale.
En effet, dans le cas où le transfert de 2/3 des actions du Département au profit de la Région
s’opérait, cette dernière disposerait de 39,53 % des actions ( 2/3 de 59,29% ) , elle pourrait
demander la gouvernance de la société et disposerait donc de la minorité de blocage ( >33%)
sur les décisions d’investissement sur les projets départementaux.
Il est donc proposé de céder 2/3 des actions aux intercommunalités ( soit 1 226 869,12€) et
1/3 des actions aux partenaires privés d’ores et déjà actionnaire de TERACTEM ( 613
-Alpes et les 3 bailleurs
sociaux du Département.
Monsieur MONTEIL a évoqué un rachat par les 29 intercommunalités avec une modulation
proportionnée aux capacités financières de chaque EPCI.
Pour les deux agglomérations : 100 000 €
Pour les Communautés de Communes : entre 40 000 € et 50 000 €
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
POUR :0
CONTRE : 19
ABSTENTION : 1
DECIDE de ne pas devenir actionnaire de Teractem.

VIII)

CDG74 : cotisation prévention des risques professionnels
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La CCVV a organisé une réunion le vendredi 03 juin 2016, réunion à laquelle toutes les
secrétaires de mairie étaient conviées.
Le but de la réunion était de présenter le service de prévention des risques professionnels
du CDG 74, ainsi que les obligations de chaque collectivité en la matière.
Adhésion service de Prévention des risques professionnels (inspection et assistance) :
de 0 à 50 agents : 0,28% de la masse salariale soit pour la CCVV un totale de 2076 € par
année environ.
Le but de cette adhésion :

Petit rappel de la réglementation :
Obligatoire depuis 2001, la réalisation de l’évaluation des risques professionnels nécessite
tant un investissement humain que financier.
Elle est indispensable pour développer une politique de prévention des risques dans notre
structure.
Le FNP ( Fond National de Prévention ) peut nous apporter son soutien financier.
Démarche :
Délibération de la Collectivité
Signature d’une convention avec le CDG74
Programmation des interventions avec le CDG74
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Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
DECIDE d’adhérer au service de prévention des risques professionnels.
POUR : 20
CONTRE :0
ABSTENTION :0
IX)
-

Questions diverses
Les gens du voyage , il faut que l’on ait une discussion à ce sujet : ce point sera inscrit
à l’ordre du jour du prochain Conseil Communautaire à la demande de Marc BRON.
A priori, Jean-Paul MUSARD et Denis MOUCHET vont rencontrer Astride BAUD
ROCHE.

-

Marc BRON repose la question des écoles maternelles GS /CP quand il y a des sorties.
La CCVV ne finance pas le transport des maternelles pour les sorties scolaires.

-

Hôpital : Jean-Paul MUSARD évoque le fait que lors de la réunion de samedi à
Thonon les Bains, Martial SADDIER les a interpellés sur le fait que deux hôpitaux
Sallanches et Thonon-les-Bains vont fermer. Il restera donc uniquement Contamines
sur Arve le CHAL, ainsi qu’ Annecy. Donc, il est demandé aux maires de bien vouloir
se prononcer sur la fermeture de ces établissements : prendre délibération OK pour
tout le monde.

Séance levée à 23H40
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