COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016 A 20H30 EN MAIRIE DE BOEGE
Sur convocation en date du 19 septembre 2016, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes
de la Vallée Verte s’est réuni le 26 septembre 2016 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Président en
exercice.
Présents :
Mmes Chantal BRIGHAM, Evelyne VIGUIER, BOVET Evelyne.
MM. Pierre BONNET, Jean-François BOSSON, Marc BRON, Yves DUPRAZ, Jean-Paul MUSARD, Roland PINGET,
Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Jean-Pierre DELAVOET, Patrick SAILLET, Denis
MOUCHET, Pierrick DUFOURD, Jean-François CHARRIERE.
Absents excusés : Martine NOVEL, Fabienne SCHERRER, Luc NICOLAS, Marielle DURET, Jacqueline ROCH
Absents : /
Pouvoirs :
- Martine NOVEL a donné pouvoir à Monsieur Jean-François BOSSON
- Fabienne SCHERRER a donné pouvoir à Monsieur Jean-Paul MUSARD
- Luc NICOLAS a donné pouvoir à Denis MOUCHET

Secrétaire de séance : Monsieur MUSARD Jean-Paul
Le quorum étant atteint, Monsieur DUPRAZ Yves, Président déclare la séance ouverte.
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser un point à l’ordre du
jour : subvention DETR 2017.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents autorise cette modification de l’ordre du jour.

I. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 12 SEPTEMBRE 2016
Le Conseil Communautaire approuve le compte rendu de la séance du 12 septembre 2016 à l’unanimité des
membres.

II. VOTE DE LA TAXE ET DU TAUX GEMAPI
Monsieur Jean-Paul MUSARD rappelle que la Communauté de Communes de la Vallée Verte a décidé lors de
sa séance en date du 07 mars 2016 de se doter de la compétence GEMAPI par anticipation ainsi que de
solliciter l’adhésion de la CCVV au SM3A pour la gestion de cette compétence.
Afin de pouvoir honorer la participation de la CCVV au SM3A, la collectivité dispose de deux options :
- Payer sa participation au SM3A de manière directe sur son budget propre ce qui suppose une augmentation
des impôts de la CCVV.
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- Voter une taxe GEMAPI et un taux afin de prélever directement les sommes demandées par le SM3A sur les
différentes taxes (TH, TFB, TFNB), et donc sur chaque contribuable.
Le SM3A propose que le produit attendu de cette taxe soit de 143 808€, ce qui correspond en moyenne à 16
euros par habitant sur la base de la population DGF. Il est précisé que cette taxe sera prélevée par
augmentation du taux sur les différents impôts locaux (TH, TFPB, TFPNB et CFE).
Ainsi, la Communauté de Communes de la Vallée Verte devra s’acquitter de la somme de 143 808€ au SM3A
comme le démontre ce tableau :
Annemasse Agglo
CC4R
SRB (en représentation de CCAS
et Contamine sur Arve)
2CCAM
SIVM Haut Giffre (en
représentation de CCMG et Gets)
CCPMB
CCPR
CCVCMB
CCVV
CCFG (sans Contamine sur Arve)
Entremont
Grand Bornand
Saint Jean de Sixt

914 160€
323 664€

TOTAL

5 128 353€

+ CCG* SAGE uniquement
Total

340 240€
849 904€
385 856€
778 097€
438 672€
417 120€
143 808€
412 736€
13 472€
103 536€
7 088€
10 617,50 €
5 138 970.50€

*Par voie de convention (SAGE)

La SM3A exercera donc en lieu et place de la CCVV les compétences suivantes :

- La prévention et la défense contre les inondations :
a) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique, dans un objectif
principal de défense contre les inondations ;
b) L’entretien et l’aménagement des cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau (pour ce qui relève
de leur fonctionnement hydrographique et de biodiversité) à l’exclusion des retenues
collinaires, y compris les accès à ces cours d’eau, lac ou plan d’eau dans un objectif principal
de défense contre les inondations ;
c) La préservation des zones d’expansion de crues (ZEC), des zones de rétention temporaire
des inondations des eaux (ZRTE), des zones humides stratégiques (notamment celles définies
par le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux – SAGE-) et des périmètres de zones
contribuant à la limitation des inondations ;
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d) L’élaboration, l’animation et le suivi de la Stratégie locale de gestion des risques
d’inondation (SLGRI).
- La gestion des cours d’eau, domaniaux et non domaniaux, et des Milieux aquatiques :
e) La protection, la restauration des sites, de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et
des zones humides stratégiques définies par le SAGE ainsi que des formations boisées
riveraines, dont les « Espaces de bon fonctionnement » (EBF) ;
f) L’entretien régulier pour le bon équilibre et le libre écoulement des eaux ;
g) L’animation, sensibilisation, communication autour des thématiques liées à la préservation
et l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques (y compris par le biais de cheminements
d’intérêt syndicaux dont la liste sera définie en comité syndical);
- La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau :
h) L’élaboration, l’animation et le suivi du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) sur son périmètre ;
i) La coordination, l’animation, l’information, le conseil de l’ensemble des acteurs pour la
gestion quantitative et qualitative des cours d’eau, la préservation des zones humides, des
zones d’expansion de crues et des EBF ;
- Des missions d’intérêt général à l’échelle des bassins versants ou sous bassins versants dans les
domaines qui le concerne ;
j) Le rôle de mutualisation de moyens avec ses membres et une mission d’assistance et
d’expertise dans les domaines liés au grand cycle de l’eau ;
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur la décision d’institution de la taxe qui doit être prise
avant le 1er octobre d’une année pour être applicable au titre de l’exercice civil suivant soit en 2017.
Ainsi, le produit de la taxe GEMAPI doit être arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour
application l'année suivante. Le produit de la taxe est réparti entre les redevables assujettis aux taxes
foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la CFE.
Décision : Le conseil communautaire décide à l’unanimité de ces membres présents d'instaurer et de
percevoir une taxe dite « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI » à compter
du 1er janvier 2017, et de la reverser au SM3A pour un montant de 143 808 €.
Pour : 20
Contre : 0
Abstention : 0

III. PROPOSITION ETUDE EAU POTABLE AVEC LE SRB
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que les compétences « eau et
assainissement » vont devenir des compétences obligatoires de la Communauté de Communes en
2020.
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Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire a décidé lors de sa séance du 15 février
de faire faire une étude en collaboration avec le SRB sur l’assainissement en Vallée Verte.
Actuellement une procédure pour le choix du bureau d’études est en cours.
Considérant que les délais pour la mise en place de cette prise de compétence sont restreints,
Considérant que la commune de Bogève a pris la décision d’adhérer au Syndicat des eaux des
Rocailles et Bellecombe dit SRB,
Considérant que le SRB serait favorable pour effectuer une étude sur l’ensemble de la Vallée Verte
sur les réseaux et l’eau potable en Vallée Verte,
Le Président propose que la Communauté de Communes lance une étude technique et financière en
partenariat avec le SRB.
Denis MOUCHET propose que la Communauté de Communes se rapproche également d’autres
syndicats comme le SIEV et le SIEM afin d’échanger au même titre qu’avec le SRB. Selon lui, il est
important de discuter avec l’ensemble des syndicats et non pas un seul et unique comme cela est
proposé.
Marc BRON demande quel est l’intérêt de faire une étude sur l’eau.
Jean-Paul MUSARD rappelle les enjeux d’une telle étude, il s’agit de permettre de diagnostiquer les
ressources en eau de chaque commune ainsi que l’état des réseaux avant la prise de compétence par
la CCVV.
Décision : Le Conseil Communautaire décide de faire faire une étude technique et financière sur la
Vallée Verte afin de connaître le coût d’un raccordement des réseaux d’eau au SRB.
Pour : 18 (dont deux pouvoirs)
Contre : 0
Abstention : 2 (dont un pouvoir)
IV. LE POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE
Evelyne VIGUIER a la parole et présente les effectifs de la rentrée scolaire :
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Effectifs maternelles 2016/2017

Habère Poche

Directrice

Classe de PS/MS : 1
Classe de GS : 1

PS/MS : 28
GS : 24
Total : 52

Mne LYSEK Fanny

Habère Lullin

Effectifs rentrée 2016

Classe de PS/MS : 2

PS/MS : 29
PS/MS : 28 + 1 à partir de janvier
Total : 58

Mme MEYNET Delphine

Bogève

Nombre de classes

Classe de PS/MS : 1
Classe de MS/GS : 1

PS/MS : 26
MS/GS : 25
Total : 51

Mme GOUINGUENET Carla

Classe de PS : 1
Classe de PS/MS : 1
Classe de MS : 1
Classe de GS : 1

PS : 26
PS/MS : 27
MS : 27
GS : 28
Total : 108

Mme RONJAT Véronique

Boëge

ECOLES

TOTAL : 269 élèves scolarisés en classes maternelles

Elle rappelle que la moyenne par classe ne dépasse pas 26.9 élèves.

V. TRAVAUX MEDIATHEQUE : INSTALLATION D’UN PMR
Gilles SAUTHIER, Vice-président en charge des travaux rappelle que la CCVV souhaite mettre en place un
monte personnes au sein de la médiathèque afin de la rendre accessible. Le montant du devis qui a été retenu,
après une mise en concurrence, s’élève à 24 510€ HT. Le devis est plus coûteux que ce qui était prévu car il n’y
a pas de mur porteur.
Ces travaux vont nécessités la fermeture de la médiathèque car il va falloir retirer un escalier. Ainsi, Monsieur
SAUTHIER propose au conseil communautaire de bien vouloir se prononcer sur cette proposition.
Décision : Le conseil Communautaire décide de valider le devis proposé pour la somme de 24 510 € HT.
Pour : 20 (dont 3 pouvoirs)
Contre : 0
Abstention : 0
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VI. PERSONNEL : CONTRAT D’APPRENTISSAGE
La CCVV a été sollicité en 2015 par une jeune fille qui souhaitait effectuer son contrat d’apprentissage au sein
de la CCVV. En 2015, cette demande a été refusée au motif que la structure ne disposait pas de locaux
suffisamment grands pour pouvoir accueillir une personne supplémentaire.
Par contre, il avait été envisagé d’étudier à nouveau cette demande cette année si la CCVV était dotée de
nouveaux locaux.
A ce jour, la situation n’a pas évolué car les travaux de réhabilitation du bâtiment dont la CCVV a fait
l’acquisition n’ont pas débutés.
Par ailleurs, la structure rencontre actuellement des problèmes d’effectifs au sein du service administratif,
ainsi nous ne pourrions pas former correctement une stagiaire.
Dans ces conditions, le Conseil Communautaire ne souhaite pas donner de suite favorable à cette demande.
Pour : 20 (dont trois pouvoirs)
Contre : 0
Abstention : 0

VII. PRETS POUR LES PROJETS DE LA CCVV
Jean-Paul MUSARD, Vice-président en charge des finances, présente deux propositions de prêts l’une de la
caisse d’épargne et l’autre du crédit agricole, après avoir débattu, le Conseil Communautaire décide de retenir
la proposition du Crédit Agricole pour un prêt de 2 000 000 € sur 20 ans avec un taux de 1.16%, à l’unanimité
des membres présents :
Pour : 20 (dont trois pouvoirs)
Contre : 0
Abstention :

V. CONTRAT DE RIVIERE ET CONVENTION
La CC4R avait commencé un travail avec les communes de la Vallée Verte sur le contrat de rivière Menoge en
2012. Pour cela un poste de chargé de mission a été créé, poste financé à 80%. Un état des lieux a été effectué
sur chaque commune par le technicien Menoge dans le but d’élaborer un cahier des charges afin de lancer
une étude hydraulique et géomorphologique.
Au 01 janvier 2017, la CCVV va devenir compétente en matière de GEMAPI, et va transférer cette compétence
au SM3A, compétence qui intègre le contrat de rivière Menoge.
Il est donc proposé à l’ensemble des collectivités qui avaient validé ce contrat Menoge de signer une
convention avec la CC4R, qui prendra fin le 31 décembre 2016 afin de solder les dépenses engagées sur l’année
2016 par cette collectivité.
Les dépenses engagées s’élèvent à environ 45 000 € hors subvention pour le moment, ce qui correspond au
poste du chargé de mission, quelques achats, et l’achat d’un 4X4 d’occasion.
Considérant que la participation de la CCVV s’élève à 38.40% des sommes engagées,
Considérant que la participation appelée par le SM3A à la CC4R ne devrait pas dépasser 75 000€,
Le Conseil Communautaire décide d’autoriser le Président à signer cette convention et à honorer nos
engagements :
6

Pour : 20 (dont trois pouvoirs)
Contre : 0
Abstention : 0

VIII. QUESTIONS DIVERSES
1. DETR 2017
Monsieur le Président précise qu’il convient de redéposer des dossiers de demandes de subventions dans le
cadre de la DETR 2017 pour les dossiers qui n’ont pas été éligibles cette année.
Le conseil communautaire est favorable à l’unanimité des membres.
2. Loi montagne
Patrick SAILLET demande si l’acte 2 de la loi Montagne à un impact en matière de tourisme par rapport aux
décisions que la collectivité a prise récemment en matière de politique touristique.
A priori, il n’y a aucune incidence mais cette question mérite de s’y attarder et d’y apporter une réponse claire
lors du prochain Conseil Communautaire.

Séance levée à 22h00

7

