COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 10 OCTOBRE 2016 A 20H30 EN MAIRIE DE BOGEVE
Sur convocation en date du 03 octobre 2016, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Vallée Verte s’est réuni le 10 octobre 2016 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Président en exercice.
Présents :
Mmes Chantal BRIGHAM, Evelyne VIGUIER, Evelyne BOVET, Marielle DURET, Fabienne SCHERRER, Jacqueline
ROCH, Martine NOVEL.
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, Luc NICOLAS, Pierrick DUFOURD, Jean-François CHARRIERE.
Absents excusés : /
Absents : /
Pouvoirs : /
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-Pierre DELAVOET.
Le quorum étant atteint, Monsieur DUPRAZ Yves, Président déclare la séance ouverte.
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser à ajouter trois points à
l’ordre du jour :
-

Création d’un poste de technicien,
Validation devis étude eau potable.
Mise en concurrence pour effectuer une étude de sol pour le projet d’agrandissement et de
réhabilitation de la déchetterie.

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 26 SEPTEMBRE 2016
Le Conseil Communautaire approuve le compte rendu de la séance du 26 septembre 2016 à l’unanimité des
membres.

II. INTERVENTION DE ENEDIS EX ERDF
Christophe ARLAUD et Pascale RICORDEAU interviennent au nom d’ENEDIS (ex-ERDF) pour présenter le
compteur Linky. Il est également rappelé qu’Enedis est le gestionnaire du réseau d’électricité et qu’il en assure
la distribution. A ne pas confondre avec EDF qui est un fournisseur d’électricité et qui commercialise des offres
d’électricité en concurrence avec d’autres fournisseurs d’énergie.
Le compteur Linky, compteur communiquant permet de :
- Prendre en compte de nouveaux usages et moyens de production locaux
- Accompagner l’essor des énergies renouvelables, le développement de la mobilité électrique et l’évolution
des modes de consommation, tout en garantissant la sûreté du système électrique. Il s’agit d’un enjeu très
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fort pour Enedis qui doit pouvoir mieux maîtriser son réseau Basse Tension à l’avenir avec le développement
par exemple des bornes de rechargement pour véhicule électrique…
Il s’agit d’une orientation européenne, une volonté nationale
M. ARLAUD précise qu’il existe plusieurs textes de loi relatifs aux compteurs communicants dont une directive
européenne qui oblige les distributeurs à mettre en place des compteurs communicants. Le contexte de
déploiement des compteurs est propre à chaque pays. A l’échelle de l’Europe, le déploiement n’est pas tout à
fait homogène avec des pays plus avancés que d’autres.
Déploiement en France :
Le déploiement du compteur Linky est programmé sur 6 ans de 2015 à 2021. Il se fera en Vallée Verte en 2019.
Une expérimentation concluante a été menée à grande échelle avec le déploiement de 300 000 compteurs.
Fonctionnement du compteur Linky
Contrairement à ce qui a pu être dit par certains détracteurs, le compteur Linky n’émet pas d’onde radio ou
GPRS dans la maison.
Le compteur Linky installé chez les particuliers communique avec un concentrateur situé à l’échelle d’un
quartier par la technologie Courant Porteur en Ligne (CPL). Les données du concentrateur sont ensuite
envoyées vers le Système d’Information Linky Supervision en utilisant le réseau mobile existant GPRS.
Le système Linky est :
-

bi- directionnel car il peut envoyer et recevoir des informations et des ordres à distance
Interopérable car ce sont des protocoles de communication standard et matériels interchangeables
Evolutif car il y a la possibilité de faire évoluer les technologies utilisées (logiciels ou
télécommunication)

Les avantages pour les clients sont intéressants avec :
-

des relevés de consommation automatiques quotidiens à distance
permettant de ne plus avoir de factures estimées, sources de nombreuses contestations clients
des interventions rapides, en 24h sans rendez-vous : mise en service, modification de puissance,
un meilleur diagnostic des pannes,
une protection des installations clients en cas de surtension sur le réseau,
des offres tarifaires mieux adaptées aux consommations des clients,
Une meilleure compréhension de la consommation.

Des avantages également pour les collectivités territoriales :
Grâce à leurs données, les compteurs communicants Linky vont permettre aux collectivités locales de « passer
d’un mode curatif à un mode préventif ».

Les compteurs Linky :
-

respectent toutes les normes sanitaires,
n’utilisent pas d’ondes radio pour communiquer,
utilisent le courant porteur en ligne,
respect de la vie privée et données clients sécurisées (seuls les index avec numéro de compteurs sont
communiqués),
Le risque d’incendie n’est pas lié au type de compteur posé mais a un problème de serrage mécanique
des câbles.

Les compteurs sont la propriété de la collectivité, qui confie l’exploitation à ENEDIS. Le déploiement des
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compteurs Linky est une obligation légale, ainsi une collectivité ne peut pas s’opposer à l’installation de ces
compteurs sur sa commune, ce n’est pas de son ressort mais de celui de l’état.
L’installation du compteur est prévue en Vallée Verte en 2019. Christophe ARLAUD et Pascale RICORDEAU se
tiennent à la disposition des collectivités pour répondre aux administrés d’ici 2019 en communiquant sous
différentes formes (réunions publiques, revue de presse…).
Pierre BONNET demande comment ENEDIS compte informer les administrés et à quel moment cela va être
effectué.
Les administrés vont recevoir un courrier avec des explications à ce sujet dans les 6 mois qui précèdent
l’installation du compteur. Les collectivités vont être sollicitées afin de communiquer sur leur site internet et
leur Mag selon Christophe ARLAUD.
Patrick SAILLET demande qui fait l’investissement de 5 milliards d’euros et s’il y aura un retour sur
investissement. Christophe ARLAUD répond qu’il s’agit d’ENEDIS et qu’il n’y a pas d’inquiétudes de leur côté
au niveau du retour sur investissement car le déploiement de Linky permet de générer d’importantes
économies sur le fonctionnement d’ENEDIS et leur permet de mieux maîtriser le réseau basse tension. Patrick
SAILLET demande si cela ne va pas supprimer des emplois ? Non, a priori, les métiers évoluent et les agents se
forment à d’autres métiers.
Denis MOUCHET demande si cela va permettre aux collectivités de mieux connaître leur réseau ? M. Arlaud
répond que ce sera principalement le SYANE qui collectera cette information et qui la restituera aux
collectivités sous la forme de rapport d’activité de concession.
Pour les énergies photovoltaïques, le client dispose aujourd’hui de 3 compteurs. Demain, il n’en aura plus que
deux car Linky est capable de compter dans les deux sens (production et consommation). Il s’agit d’un gain
d’argent car il y a une installation de compteur en moins.

III. PERSONNEL : CREATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN ET VALIDATION DU DEVIS ETUDE EAU
POTABLE.
Yves DUPRAZ, Président donne la parole à Monsieur Luc PATOIS, qui explique que nous pouvons créer un
poste d’un technicien pour suivre l’étude assainissement et nous aider à la prise de cette compétence. Ce
poste serait financé par l’agence de l’eau pendant 2 ans à hauteur de 80%.
L’agence de l’eau demande en contrepartie un rendu du travail qui sera effectué. La convention avec l’agence
de l’eau est de 2 ans.
Il convient donc de créer le poste de technicien au sein de la CCVV si nous voulons bénéficier de cette aide.
D’après Monsieur PATOIS, en cas de transfert de la compétence assainissement au SRB, celui-ci reprendrait ce
poste à sa charge.
Pierrick DUFOURD demande si le SRB a une personne à nous proposer, est ce que quelqu’un du SRB peut faire
ce travail ? Monsieur Patois répond qu’aujourd’hui le SRB ne dispose pas de suffisamment de personnel pour
mener à bien ce projet, d’où cette proposition de recrutement.
Denis MOUCHET dit qu’il faut prévenir le bureau d’étude si nous disposons d’une personne qui travaille sur
l’assainissement de la Vallée Verte. L’embauche doit se faire le plus tôt possible.
Décision : Le conseil communautaire décide de créer un poste de technicien à l’unanimité.
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IV.

RESULTAT MAPA ASSAINISSEMENT : CHOIX DE LA CAO

Le Président rappelle que la Commission d’appel d’offres s’est réunie à trois reprises :
-

Le 05 septembre 2016 afin de réceptionner les deux offres reçues
Le 27 septembre 2016 afin d’étudier les dossiers de chaque candidats
Le 03 octobre 2016 afin de recevoir chaque bureau d’études

Vu les offres des deux candidats,
-

Cabinet MONTMASSON :
Tranche ferme : 64 OOO€ HT
Tranche optionnelle : 20700€ HT
Option :
o
o
o

Analyse environnementale et cadrage règlementaire : 5350€ HT
Transfert compétence eaux pluviales : 3900€ HT
Profil hydrologique de la Menoge (5 stations) : 2000€ HT

Soit un total de 84 700 € HT. Il convient d’ajouter à cette somme l’étude relative à l’analyse
environnementale qui a été demandé aux deux candidats soir 5350€ HT ce qui fait un total de 90050€
HT.
-

BG INGENIEURS CONSEILS SAS
Tranche ferme : 62 270€ HT
Tranche optionnelle : 26 300 HT
Option :
o

3500€ HT analyse géotechnique de la Vallée Verte

Soit un total de 92070 € HT
Vu les différents exposés des deux candidats,
Considérant que les prestations sont de qualités équivalentes,
Considérant que le cabinet MONTMASSON est moins cher de 2020 € HT,
Considérant que le cabinet MONTMASSON dispose d’un délai d’intervention sur le planning inférieur de 15
jours par rapport au bureau BG CONSEILS,
La Commission d’appel d’offres propose au Conseil Communautaire de retenir l’offre du bureau d’étude
MONTMASSON.

Décision : Le conseil Communautaire, après avoir délibéré et voté :
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Décide de valider la proposition de la Commission d’appel d’offres et de retenir le Bureau d’études
MONTMASSON.
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Concernant l’étude sur l’eau potable, nous avons demandé aux bureaux d’études BG et MONTMASSON de
nous faire une étude financière sur l’eau potable afin de mener en parallèle les deux études. Monsieur Patois,
rappelle que gérer l’eau dans sa globalité est mieux.
Lorsque l’on parle du petit cycle de l’eau, il est logique de traiter l’assainissement et l’eau potable.
Selon Denis MOUCHET, il convient de faire un état des lieux de l’existant et ensuite avoir une discussion avec
tel ou tel syndicat.
Evelyne VIGUIER rappelle que certains élus s’interrogeaient sur le fait que l’on ne traite pas l’assainissement
et eau potable en même temps d’où cette proposition d’étude en parallèle.
Nous souhaitons demander une étude financière sur l’eau potable au bureau d’étude Mazars pour un montant
de 22 000 € HT.
L’étude technique pour l’eau potable sera effectuée par le SRB en interne.
Décision : Le conseil Communautaire décide de retenir le cabinet MAZARS pour effectuer l’étude eau
potable sur la Vallée Verte :
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

V. PRESENTATION DES STATUTS DU SM3A POUR VALIDATION
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes est compétente en matière de GEMAPI
depuis le 09 juin 2016. Cette compétence sera transférée au SM3A au 01 janvier 2017 comme le prévoient les
statuts de la CCVV. A ce titre, les statuts du SM3A ont été modifiés, il convient donc de les faire approuver par
le Conseil Communautaire.
Après lecture des statuts que chaque conseiller communautaire ont reçus, le Président rappelle que lors de
sa séance du 15 septembre 2016, le comité syndical du SM3A a approuvé ses nouveaux statuts pour une date
d’effet au 1er janvier 2017.
Cette évolution porte pour essentiellement sur les éléments suivants :
- L’évolution des missions opérationnelles du SM3A qui se sont consolidées autour de Contrats de
rivière et de contrats structurants (Programme d’Action de Prévention des Inondations), autour de
l’agrégation de nouveaux EPCI et syndicats pour d’autres affluents, et que la gestion équilibrée du
bassin s’est organisée par l’élaboration d’un SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des eaux),
porté par le SM3A ;
- La poursuite de l’extension du périmètre du SM3A suite notamment à la demande d’adhésion de la CCVV,
- La reformulation des compétences du SM3A au profit de la compétence GEMAPI définie
réglementairement et exercée pour ses membres à échelle du bassin versant de l’Arve.
- La confirmation de la reconnaissance statutaire du SM3A en qualité à la fois d’Etablissement Public
Territorial de Bassin EPTB (conformément à l’article L.213-12 du code de l’environnement) et
d’Etablissement Public d'Aménagement et de Gestion de l'Eau EPAGE (conformément à l’article L.21312 du code de l’environnement) ;
- La modification de la clé de répartition et la gouvernance du SM3A en fonction de l’objectif de
solidarité financière amont-aval à échelle du bassin versant.
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Décision : Le Conseil Communautaire après avoir délibéré et voté :
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Décide d’approuver les statuts du SM3A.

VI. VOTE DU BUDGET DE LA ZAE
Monsieur Philippe PARIS, Trésorier de Boëge présente le budget :
BUDGET LOTISSEMENT ZAE CHEZ MERLIN
SECTION DE FONCTIONNEMENT
2016

DEPENSES

BUDGET
PRIMITIF

DECISIONS
MODIF

448 557,93
6015 Acquisitions terrains
605 Travaux

0,00

BUDGET
SUPPL.

0,00

TOTAL
BUDGETS

448 557,93

320 718,95 (1)

320 718,95

40 000,00 (2)

40 000,00

RECETTES

REALISE
2016
0,00

BUDGET
PRIMITIF

DECISIONS
MODIF

448 557,93
7015 Vente terrains
7133-042 Constatation du stock final

0

BUDGET
SUPPL.

TOTAL
BUDGETS

0

REALISE
2016

448 558

124 740,00 (3)

124 740,00

318 742,93

318 742,93

5 075,00

5 075,00

0,00

7133-042 Annul stock initial
66111 Intérêts emprunt

5 075,00

5 075,00

Transfert intérêts emprunt dans
608-043 coût de revient

5 075,00

5 075,00

6522 Excédent viré au profit du BG

77 688,98

77 688,98

TOTAL DEP.FONCT.

448 557,93

0,00

0,00

448 557,93

Transfert intérêts emprunt dans
796-043 coût de revient

0,00

TOTAL RECETTES

0

0

0

0

0,00

448 557,93

0,00

0,00

448 557,93

0,00

(3) Cession lots A et B : 1600+1964m2 à 35€HT/m2

(1) Acquisition à Dubois-Dauphin+cmne St André+ frais (notaire, géomètre, etc.)
(2) 32 605,70€ + marge pour avis appel offre travaux 2017

0,00
SECTION D INVESTISSEMENT

001 Déficit reporté
3351-040 Constatation du stock final
1641 Remboursement emprunt

TOTAL DEPENSES

3355-040 Annul stock initial
318 742,93

318 742,93

16 666,65

16 666,65

335 409,58

0,00

0,00

335 409,58

1641 Emprunt
168748 Avance CCVV

0

TOTAL RECETTES

200 000,00

200 000,00

135 409,58

135 409,58

335 409,58
0,00

0,00

0,00

335 409,58
result.

0

Il s’agit d’un budget en M4 avec un compte 515 indépendant de la CCVV, il conviendra donc d’alimenter ce
compte.
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur le budget
proposé pour la ZAE, ce budget sera valable jusqu’à la fin de l’année 2016, et il conviendra également de
l’ajuster et de faire une DM avant le 21 janvier 2017 pour l’ajuster. Le Président propose au Conseil
Communautaire de bien vouloir voter le budget en équilibre :
Pour : 22
Contre : /
Abstention : /
Le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur la décision
modificative avec remboursements des intérêts déjà versé, le remboursement du capital déjà payé, les
terrains, l’avances prévisionnel, l’emprunt de 200 000€.
Pour : 22
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Contre : /
Abstention : /
SECTION DE FONCTIONNEMENT
2016

DEPENSES

023 Autofinancement prévisionnel

TOTAL DEP.FONCT.

BUDGET
PRIMITIF

DECISIONS
MODIF

BUDGET
SUPPL.

4 095,00

4 095,00

TOTAL
BUDGETS

RECETTES

REALISE
2016

4 095,00

0,00

0,00

4 095,00

BUDGET
PRIMITIF

7788 Récupération intérêts déjà acquittés

0,00

DECISIONS
MODIF

BUDGET
SUPPL.

TOTAL
BUDGETS

4 095,00

TOTAL RECETTES

REALISE
2016

4 095,00

0

0

0

0

0,00

4 095,00

0,00

0,00

4 095,00

0,00

0,00
SECTION D INVESTISSEMENT

1641 Restitution emprunt CRCA à BA ZAE
27638 Avance au BA ZAE
2183 Pour équilibre de la section

TOTAL DEPENSES

200 000,00

200 000,00

135 409,58

135 409,58

2 737,69

2 737,69

338 147,27

0,00

0,00

338 147,27

1641 Récupération échéances déjà acquittées
024 Cessions terrains à BA ZAE

13 333,32

13 333,32

320 718,95

320 718,95

4 095,00

4 095,00

021 Autofinancement prévisionnel

0

TOTAL RECETTES

338 147,27
0,00

0,00

0,00

338 147,27
result.

0

VII. PRESENTATION ETUDE FPU
Jean-Paul MUSARD a la parole pour présenter la Fiscalité Professionnelle Unique.
Si la collectivité décide de passer en FPU, au terme des 5 années les communes arriveront à une
harmonisation de la taxe professionnelle.
Actuellement, la Vallée Verte dispose de trois zones ZAE. L’une se situe sur la commune de Villard, une autre
sur la commune de Boëge, et la dernière sur la Commune de Saint-André de Boëge qui est déjà la propriété
de la CCVV.
La fiscalité professionnelle sera obligatoirement transférée par chaque commune à la CCVV si nous passons
en FPU. Il y a un système de compensation qui sera figé.
Pierrick DUFOURD demande si une entreprise souhaite changer de territoire, si elle change de territoire, est
ce que la commune continuera à percevoir la compensation de départ.
A priori la réponse est positive selon Jean-Paul MUSARD.
S’il y a une augmentation des impôts, la CCVV perçoit une somme supérieure, et continue de verser la somme
de départ aux communes.
Les taux de la taxe professionnelle seront unifiés sur le territoire, et la CCVV touchera plus qu’elle ne reverse
aux communes.
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Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, décide de passer en FPU au premier janvier
2017.
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

VIII. PISCINE : LE POINT SUR LE CHANTIER
Gilles SAUTHIER rappelle que le chantier avance bien. Il y avait une inquiétude par rapport aux murs
préfabriqués en béton matricé. En effet, il faut compter 6 semaines de fabrications, puis le temps nécessaires
à la pose et à l’étancheur, ce qui repoussait au mois de décembre l’intervention de l’entreprise Jolly pour la
charpente. Il a été convenu suite à la réunion de chantier du lundi 10 octobre de faire des murs en béton et
de les habiller d’un parement pierre en restant dans des coûts similaires puisque le béton matricé est
relativement couteux. Les murs préfabriqués permettaient de gagner du temps dans la mise en œuvre à
condition qu’ils soient commandés à temps. Ainsi, il sera plus facile de couvrir le bâtiment avant l’hiver.
L’entreprise REVUZ doit maintenant faire les travaux nécessaires à la construction du local technique. Pour se
faire, le trottoir qui permet aux élèves de rejoindre le car doit être condamné. Il a fallu donc trouver une
organisation provisoire le temps des travaux pour réorganiser le transport scolaire. Ainsi, il a été proposé de
déplacer une partie de l’arrêt de bus à la place du dépose minute, d’une part et d’autre part sur les places de
parking en face du gymnase et de la perception afin de sécuriser au mieux la prise en charge et la dépose des
enfants.
Le Conseil Départemental a validé cette proposition et le maire de Boëge a pris les arrêtés municipaux
nécessaires. Les travaux devraient prendre fin au mois de décembre. Le collège de Boëge a été informé de
cette situation, ainsi que la gendarmerie, les transporteurs et les élèves.

V. GROUPE SCOLAIRE DE BOGEVE : LE POINT SUR LE CHANTIER
Patrick Chardon prend la parole pour présenter l’avancement du chantier.
Le sous-sol est terminé, le dallage va être coulé vendredi prochain.
Il y a une petite plus-value sur cette partie. Le géotechnicien a dû revenir car le sol était moins dur que ce qui
avait été constaté à la base en raison du passage répété des engins. Il a donc été préconisé un cloutage pour
refaire une couche dure sur toute la surface. Il y a une plus-value de 6000€ environ.
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Aujourd’hui, on est à 19 418, 30€ de plus-value, soit 40 % à la charge de la CCVV dont 3064,36€ et 2221 ,34 €
à la charge uniquement de la mairie de Bogève.
Jusqu’à aujourd’hui le planning est respecté mais un problème se profile avec LP Charpente, qui a rencontré
des problèmes pour s’approvisionner avec la filière « Bois des Alpes ». LP Charpente avait réussi à
s’approvisionner en Bois des Alpes mais celui-ci n’a pas passé les tests mécaniques. Il existe peu de scieurs qui
disposent du label car il s’agit d’une filière jeune. Il y a également un autre projet dans le secteur qui mobilise
également beaucoup de Bois des Alpes. La commande de bois a été passée dès réception des plans de
charpente mais le timing était trop serré pour obtenir 90 mètres cubes de bois entre le mois de juin et le mois
de septembre. Une concession a été faire, il y aura 9 mètres cubes de bois du nord qui ne sera pas du bois
certifié « bois des alpes ». Les tests mécaniques ne passaient pas avec le bois fournis selon Patrick Chardon.

IX. ETUDE GEOTECHNIQUE DECHETTERIE
Concernant le projet d’agrandissement et de mise aux normes de la déchetterie, il convient de demander trois
devis pour faire une étude de sol. Gérard SALAMON demande si le Conseil Communautaire l’autorise à
demander 3 devis et autorise le Président à la signature des devis qui interviendront.
Décision : Le conseil Communautaire donne son accord
POUR : 22
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0

X. QUESTIONS DIVERSES
Jean Marc FELISAZ est encore en arrêt de travail. Germain Thabuis va prendre sa place à la déchetterie. Il faut
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donc trouver un(e) agent(e) polyvalent(e) qui remplacera Germain pour le gymnase, pour seconder Germain
à la déchetterie et le remplacer durant ses vacances. Une publicité a été mise sur le site capterritorial.fr puis
relayée par la newsletter et dans les commerces pour un contrat de 6 mois.
Evelyne VIGUIER rappelle que Damien NOVEL a commencé à travailler au sein de la CCVV le 19 septembre
2016, il a effectué un flyer sur les activités périscolaires qu’Evelyne présente au Conseil Communautaire.

Séance levée à 23H29
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