COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 A 20H30 EN MAIRIE DE BURDIGNIN
Sur convocation en date du 07 novembre 2016, le Conseil communautaire de la Communauté de
Communes de la Vallée Verte s’est réuni le 14 novembre 2016 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ,
Président en exercice.
Présents :
Mmes : Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL, Jacqueline ROCH
MM. Pierre BONNET, Jean-François BOSSON, Marc BRON, Yves DUPRAZ, Jean-Paul MUSARD, Roland PINGET,
Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Jean-Pierre DELAVOET, Luc NICOLAS, Pierrick
DUFOURD, Jean-François CHARRIERE,
Absents excusés : Mmes Chantal BRIGHAM, BOVET Evelyne, Fabienne SCHERRER, Marielle DURET et Ms
Patrick SAILLET, Denis MOUCHET
Absents : /
Pouvoirs : Madame BRIGHAM donne pouvoir à Jean-François BOSSON, Fabienne SCHERRER donne pouvoir à
Jean-Paul MUSARD et Denis MOUCHET donne pouvoir à Luc NICOLAS.
Secrétaire de séance : Monsieur SAUTHIER Gilles.
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 un point à
l’ordre du jour :


Lancement du marché de maîtrise d’œuvre des nouveaux locaux

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 10 OCTOBRE 2016
Le Conseil Communautaire approuve le compte rendu de la séance du 10 octobre 2016 à l’unanimité des membres.

II. RIFSEEP
Monsieur le Président rappelle que le RIFSEEP ou régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, va devenir, d’ici fin 2016, le nouvel outil
indemnitaire de référence en remplaçant la plupart des primes et indemnités existantes dans la fonction
publique. Le RIFSEEP s’inscrit ainsi dans une démarche de simplification du régime indemnitaire et a vocation
à remplacer les régimes indemnitaires dans les trois versants de la fonction publique. Ce nouveau régime
indemnitaire offre un nouvel équilibre entre les fonctions de l’agent et sa manière de servir. Il doit être mis
en place au plus tard le 1er janvier 2017 et concerne, au sein de la CCVV, tout le personnel relevant de la
filière administrative, culturelle, social, ATSEM et technique dans un premier temps et le personnel du cadre
d’emploi des techniciens (1 agent) dans un second temps. (En attente de parution du décret).
Aujourd’hui, nous attendons encore la parution des décrets pour les cadres d’emploi relevant de la filière
culturelle et technique.
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Ainsi, nous souhaitons, en accord, avec le CDG74, mettre en place le RIFSEEP pour les personnels des filières
administratives, techniques, social et ATSEM dans un premier temps, et au mois de janvier lorsque les textes
seront sortis, nous appliquerons les textes à l’ensemble du personnel de la Communauté de Communes de la
Vallée Verte.
Ce nouveau régime indemnitaire repose sur deux piliers :



l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) = la part versée mensuellement, liée au
poste et à l’expérience professionnelle ;
le CIA (Complément Indemnitaire Annuel) = la part facultative liée à l’engagement professionnel et
à la manière de servir, versée en 1 ou 2 fois par an. Il peut varier d’une année à l’autre.

Le Président rappelle également que le décret du 20 mai 2014 prévoit un maintien du niveau indemnitaire
mensuel perçu antérieurement par l’agent. Ce montant doit prendre en compte les régimes indemnitaires
liés aux fonctions exercées ou au grade détenu, ainsi que, le cas échéant ceux liés aux résultats. L’intégralité
de ce montant antérieur est maintenue dans le nouveau régime indemnitaire au titre de l’IFSE. A noter que
la mise en place du RIFSEEP n’a pas d’incidence sur le 13ème mois versé au titre de l’article 111 de la loi 8453 du 26 janvier 1984, Cependant rien n’interdit de supprimer cette prime et de l’intégrer éventuellement à
l’IFSE.
Considérant que la trésorerie de Boëge va fermer au 31 décembre 2016,
Considérant que la Communauté de Communes est en sous-effectif du fait de deux congés maternité et
parentale au sein du service administratif,
Considérant que le CTP du CDG74 va être saisi pour avis en date du 13 décembre 2016,
Considérant que le CTP du CDG74 sera certainement à nouveau saisi lorsque tous les textes seront sortis au
mois de janvier 2017,
Considérant que le régime indemnitaire antérieur est maintenu à titre individuel,
Le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur la mise en place de ce
nouveau régime indemnitaire.
Décision : Le Conseil Communautaire décide de mettre en place le nouveau régime indemnitaire à compter
du 01 décembre 2016.
POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Monsieur le Président rappelle également que la CCVV a décidé de recruter un technicien à compter du 01
décembre 2016 qui bénéficie de l’ISS et de la PFR, régime indemnitaire que la CCVV n’a pas mis en place.
Ainsi, il convient de délibérer pour mettre en place la PFR et l’ISS pour le cadre d’emploi des technicien et
ceci à compter du 01 décembre et ceci jusqu’à ce que les textes relatifs au RIFSEEP soient en vigueur.
Décision : Le Conseil Communautaire décide de mettre en place l’ISS et la PFR à compter du 01 décembre
2016 pour le grade de technicien.
POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
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III. GEMAPI : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
Monsieur le Président rappelle que la CCVV a la compétence GEMAPI depuis le 09 juin 2016, date de l’arrêté
préfectoral.
A ce titre, et comme la CCVV a pris la compétence de manière anticipé, il convient à présent de prendre une
délibération, afin de définir l’intérêt communautaire.
Considérant qu’en application de l'article 56 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de
l'action publique et d'affirmation des métropoles dite loi "MAPTAM" qui a créé une compétence communale
de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » confiée à titre obligatoire, à compter
du 1er janvier 2018, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Considérant que les communes et les EPCI à fiscalité propre pouvaient mettre en œuvre ces dispositions, par
anticipation, conformément à l’article 59 de la loi MAPTAM, comme l’a fait la CCVV,
Concernant notre collectivité, une procédure de transfert volontaire de la compétence GEMAPI des
communes à la CC a été engagée et cette prise de compétence a été actée par arrêté préfectoral du 9 juin
2016.
Considérant que les compétences optionnelles des Communauté de Communes, comme le dispose l’article
L5214-16 du CGCT sont soumises à définition de l'intérêt communautaire, à l'exception des compétences
"eau" et "assainissement".
Considérant que la prise de compétence GEMAPI, par anticipation, a donc la conséquence suivante : à
l’issue de la procédure de transfert de compétence, la CC est dotée d’une compétence GEMAPI dont
l'exercice effectif est subordonné à la reconnaissance de son intérêt communautaire.
Le Président propose au Conseil Communautaire de bien vouloir définir la compétence GEMAPI comme
étant d’intérêt communautaire par délibération.
Il rappelle que cette décision doit être prise à la à la majorité des deux tiers des membres du Conseil
Communautaire, dans un délai de deux ans à compter du transfert de compétence. A défaut de définition
dans ce délai et uniquement à l'issue de ce délai, l’ensemble de la compétence GEMAPI sera exercé par la
CC.
Décision : Le Conseil Communautaire décide de définir la compétence GEMAPI comme étant d’intérêt
communautaire.

POUR : 19
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
IV. PISCINE : LE POINT SUR LE CHANTIER
Gilles SAUTHIER fait un compte rendu des travaux de la piscine.
Les travaux se déroulent bien pour le moment. Une partie du bassin inox est désormais posée. En
effet, la structure du bassin et les parois verticales sont déjà installées. Il restera à poser au
printemps le fond de bassin. Le pourtour du bassin a été protégé pour que l’inox ne soit pas
endommagé en phase travaux. Les travaux nécessaires à l’aménagement du local technique en pied
de bassin sont en cours.
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Du côté des vestiaires tout est mis en œuvre pour qu’ils soient hors d’eau hors d’air avant les
vacances de Noël. Le charpentier débutera le 28 novembre pour une quinzaine de jours de travaux.
L’étancheur et l’entreprise en charge des menuiseries inox seront également à pied d’œuvre.
V. DEMANDES DE SUBVENTIONS DETR POUR LES NOUVEAUX LOCAUX ET LA DECHETTERIE
Le Président rappelle que plusieurs dossiers ont été présentés à la DETR 2016 sans bénéficier du soutien
escompté. M. Le Président propose de présenter une nouvelle fois les projets « mise aux normes et
agrandissement de la déchetterie » et « travaux d’aménagement des futurs locaux de la CCVV » au titre de la
DETR 2017.
1. Mise aux normes et agrandissement de la déchetterie
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes de la Vallée Verte a décidé de lancer un
projet au niveau de la déchetterie ayant pour objet :



la mise aux normes de l’équipement existant pour régler les non-conformités pointées par la DREAL
à la suite d’une visite d’inspection,
l’agrandissement de la déchetterie pour optimiser les coûts de fonctionnement du service (accueil
de nouvelles filières) ainsi que pour optimiser le fonctionnement et la sécurité de la déchetterie
(mise en place d’une deuxième benne de déchets verts à quai et meilleure intégration des bennes
laine de verre, pneus et gros électroménager).

L’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du projet a été retenue le 29 Février 2016 par délibération du
Conseil Communautaire suite à un appel d’offre. C’est le cabinet MONTMASSON qui a été retenu. Depuis, de
nombreuses réunions de travail ont été organisées avec le cabinet qui sera bientôt en mesure de soumettre
des plans définitifs avant le lancement du marché de travaux.
En parallèle, le bureau d’étude SAGE ENVIRONNEMENT a été retenu pour réaliser le dossier
d’enregistrement relatif aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement.
Pour financer le projet, M. le Président rappelle qu’une demande de subvention a été déposée sur la DETR
2016. N’ayant pas reçu le soutien escompté, le Président propose de présenter le projet pour la DETR 2017.
Considérant que le projet d’agrandissement et de mise aux normes de la déchetterie est évalué à 753790 €
HT par le cabinet Montmasson,
Considérant que le projet est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017,
Considérant que le projet s’intègre dans les catégories d’opérations prioritaires de la DETR 2017,
Considérant que les taux de subvention pour la DETR 2017 sont compris entre 20 à 50% de la dépense
subventionnable plafonnée à 1 000 000 €,
Le Président propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2017, subvention
de l'Etat sollicitée auprès de Monsieur le Préfet de la Haute Savoie, pour un montant de 375 000 € de
subvention soit 50% de la dépense subventionnable.
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Dépenses
Travaux

Recettes
672 000,00 € Prêt

303 790 €

Honoraires MO

33 790,00 € Subvention DETR 2017

Missions SPS + CT

15 000,00 € Subvention Région

SAGE Environnement

12 000,00 €

Total

375 000 €
75 000 €

753 790,00 € Total

753 790,00 €

Le conseil communautaire, après avoir voté,
-

Valide le plan de financement exposé par M. le Président,
Autorise le Président à déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2017 pour le projet
d’agrandissement et de mise aux normes de la déchetterie intercommunale de Boëge.
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0
2. Travaux d’aménagement des futurs locaux de la CCVV
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes de la Vallée Verte a pris la décision
d’acquérir à la commune de Boëge les locaux de l’ancienne école élémentaire pour en faire le siège de la
CCVV.
Pour financer le projet, M. le Président rappelle qu’une demande de subvention a été déposée sur la DETR
2016. N’ayant pas reçu le soutien escompté, M. le Président propose de présenter le projet pour la DETR
2017.
Considérant que le projet d’aménagement des nouveaux locaux de la CCVV est évalué à 443 756.33 € HT,
Considérant que le projet est éligible à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017,
Considérant que le projet s’intègre dans les catégories d’opérations prioritaires de la DETR 2017,
Considérant que les taux de subvention pour la DETR 2017 sont compris entre 20 à 50% de la dépense
subventionnable plafonnée à 1 000 000 €,
Le Président propose de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la DETR 2017, subvention
de l'Etat sollicitée auprès de Monsieur le Préfet de la Haute Savoie, pour un montant de 220 000 € de
subvention soit 50% de la dépense subventionnable.
Dépenses
Travaux
Honoraires MO
Missions SPS + CT
Total

Recettes
396 211,00 € Prêt
41 602,16 € Subvention DETR 2017

223756,33 €
220 000,00 €

5 943,17 €
443 756,33 € Total

443 756,33 €
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Décision : Le conseil communautaire, après avoir voté,
-

Valide le plan de financement exposé par M. le Président,
Autorise le Président à déposer une demande de subvention au titre de la DETR 2017 pour le projet
d’agrandissement et de mise aux normes de la déchetterie intercommunale de Boëge.
Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0

VI. SCOT : AVIS SUR LE PROJET ARRÊTE
Le Président rappelle que le projet de SCOT a été arrêté en Comité Syndical en date du 19 octobre 2016.
Maintenant le projet de SCOT doit faire l’objet d’une étude par la CDPENAF, qui est présidée par le Préfet,
puis par les services de l’état.
Il rappelle également, qu’il s’agit du premier SCOT du Département fait sous la loi ALUR de 2015.
Il est important maintenant que chaque commune membre de la CCVV fasse parvenir ses remarques sur le
projet, regarde scrupuleusement les cartes jointes au projet (paysagères et bon fonctionnement des rivières)
avant que le projet soit étudié en Conseil Communautaire.

VII. GROUPE SCOLAIRE DE BOGEVE : LE POINT SUR LE CHANTIER
Patrick CHARDON prend la parole. Il explique que la Région a donné une subvention de 105 700€ pour le
projet de groupe scolaire ce qui est exceptionnel car la région ne subventionne pas ces projets en règle
générale. Cela s’explique notamment par le fait qu’une demande de subvention avait été complétée pour la
rénovation de bâtiments ; or, la Région a supprimé cette ligne de subvention juste après que le dossier ait
été déposé.
Liste subventions octroyées pour le moment :
- 420 000 (DETR)
- 100 000 (CD74 avec versement probable de 100 000 € l’année prochaine)
- 70 000 € (SYANE)
soit un montant total prévisionnel de 695 700 € de subventions.
LP Charpente a commencé à monter l’ossature bois le 03/11/2016 avant que le chantier soit interrompu
pour intempéries. Les murs devraient être finalisés cette semaine, et le toit devrait être terminé la semaine
prochaine soit encore 15 jours de travail.
Il y a eu un souci d’approvisionnement en Bois des Alpes. Aujourd’hui, ils ont le bois pour la coursive et, est
en commande celui pour le bâtiment de jonction qui sera en bois du nord afin de ne pas perdre de temps.
Cela représente 12% du volume total du bois.
Il a été décidé de ne pas commencer le montage de la coursive en fin d’année et de le reporter en début
d’année.
La sous-muration du bâtiment existant est terminée. L’entreprise de maçonnerie se prépare pour couler la
première dalle la semaine prochaine. Il s’agit d’un chantier compliqué pour l’entreprise de maçonnerie.
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Lors du dernier point sur les finances, il était question d’un montant d’environ 19000 euros de plus-value.
Aujourd’hui nous sommes à 15252,64€ de plus-value avec des moins-values sur les lots charpente,
maçonnerie et menuiseries. Au niveau du lot électricité il y a une moins-value mais il est proposé d’opter
pour une option supplémentaire pour gérer l’ouverture et la fermeture des BSO par un système intégré qui
permet de relier tous les stores entre eux plutôt que par des télécommandes. Avec ce système, les BSO se
referment automatiquement en cas de vent violent pour éviter qu’ils soient arrachés et ajout de fonction
domotiques pour gérer l’éclairage du bâtiment le soir et le week-end avec extinction automatique des
lumières. Cette option est facturée 8000 euros mais quelques erreurs ont été faites dans le chiffrage
d’origine avec quelques stores en trop. L’option ne coûte au final que 3000 euros si on supprime ces erreurs
D’ici 3 semaines, la partie maternelle devrait être hors d’eau, hors d’air.
Le planning est pour le moment respecté, on est toujours bon pour la rentrée 2017.
Décision : Le Conseil Communautaire donne son accord pour la plus-value à l’unanimité.

VIII. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU POUR FINANCEMENT POSTE DE
TECHNICIEN
Monsieur le Président rappelle que l’agence de l’eau subventionne la création de poste de technicien à
hauteur de 80%.
Considérant que le Conseil Communautaire a décidé de recruter un technicien eau potable et eau pluviale
afin d’anticiper la prise de compétence « eau et assainissement »,
Le Président propose de faire une demande d’aide pour le financement de ce poste auprès de l’agence de
l’eau, ainsi que pour le matériel dont un véhicule.
Décision : le Conseil Communautaire autorise le Président à effectuer cette demande.

IX. DECHETTERIE : CONVENTIONNEMENT AVEC RECYLUM
M. Gérard SALAMON, Vice-Président en charge des déchets, rappelle que les lampes à économie d’énergie
sont des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) particuliers. En effet, celles-ci
contiennent en quantité faible des substances dangereuses. Ainsi, ces lampes doivent être collectées,
traitées et recyclées conformément à la réglementation en vigueur. L’un des moyens d’y parvenir est de
développer en amont leur collecte sélective pour éviter que ces produits ne se trouvent en mélange dans les
ordures ménagères. C’est pour cette raison que ces lampes à économies d’énergie sont collectées à la
déchetterie depuis plusieurs années. Toutefois, la Communauté de Communes de la Vallée Verte fait appel à
une société privée qui facture cette prestation (environ 1000 euros en 2015) alors qu’il existe un écoorganisme qui récupère ces déchets à titre gratuit. M. SALAMON propose donc de contractualiser avec
l’organisme coordonnateur OCAD3E et l’éco-organisme RECYLUM pour réaliser des économies de
fonctionnement permettant d’optimiser le service déchet. OCAD3E assure le suivi administratif tandis que
RECYLUM assure la collecte opérationnelle des lampes usagées en déchetterie. M. SALAMON rappelle que la
CCVV est déjà signataire d’une convention avec OCAD3E pour les autres DEEE.
Considérant l’article L.541-2, l’article L.541-10-2, ainsi que les articles R.543-172 et suivants du Code de
l’environnement relatifs à la composition des déchets d'équipements électriques et électroniques et à
l’élimination des déchets issus de ces équipements.
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Considérant l’arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Ecologie, de l’Industrie et des Collectivités Locales
pris en application de l’article R.543-181 du Code de l’environnement, par lequel OCAD3E a vu son agrément
d’organisme coordonnateur renouvelé à compter du 1er janvier 2015.
Considérant l’arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Ecologie, de l’Industrie et des Collectivités Locales
pris en application des articles R.543-189 et 190 du Code de l’environnement, par lequel Recylum a vu son
agrément renouvelé le 1er janvier 2015, en tant qu’éco-organisme pour assurer l’enlèvement et le
traitement des déchets d’équipements électriques et électroniques ménagers relevant de la catégorie des
matériels d’éclairage visée aux 5° du II de l’article R.543-172 du Code de l’environnement jusqu’au 14 août
2018 et aux 3°du III de ce même article ensuite.
Considérant que le conventionnement avec OCAD3E et RECYLUM permettrait à la CC de la Vallée Verte
d’optimiser les coûts de fonctionnement de la déchetterie,
Le Président propose au conseil communautaire de signer la convention avec OCA3E et la convention avec
RECYLUM pour la reprise des lampes usagées en déchetterie jusqu’au 31/12/2020, date à laquelle la
convention prend fin de plein droit avant son échéance normale en cas de retrait ou de non renouvellement
des agréments d’OCAD3E ou de Recylum par les Pouvoirs publics.
Décision : A l’unanimité le conseil communautaire autorise le Président à signer les deux conventions
OCAD3E / RECYLUM

X.

DECISION MODIFICATIVE

Le Président explique au Conseil Communautaire la nécessité de faire une DM pour l’achat de la machine à
tracer les terrains de foot du chapitre 23 au chapitre 21 pour la somme de 1200€.
Décision : le Conseil Communautaire autorise le Président à effectuer cette DM.

XI.

DATES DES VŒUX ET REPAS DE FIN D’ANNEE

Le Président propose au Conseil Communautaire de faire le repas de fin d’année le lundi 12 décembre 18H30
à Habère-Poche au restaurant « Tiennolet » après la réunion de Conseil Communautaire.
Le pot de fin d’année du personnel aura lieu le jeudi 15 décembre 2016 à 19h00.
Les vœux de la CCVV auront lieu le lundi 16 janvier 2017 19HOO
Réunion CCVV Habère-Lullin le 09 janvier 2016 à 20H30.
Vœux mairies :









Villard : 21 JANVIER 18H00
Boëge : 07 JANVIER 11H00
Saint André : 14 JANVIER 11H00
HL : 07 JANVIER A 18H00
HP : pas fixé
Saxel : 14 janvier à 17h00
Bogève : 14 JANVIER à 18H00
Burdignin : pas fixé
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XII.

MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES NOUVEAUX LOCAUX

Le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser à lancer la consultation pour le
marché de maîtrise d’œuvre et l’autoriser à le signer.
Décision : Le Conseil Communautaire, à l’unanimité de ses membres, autorise le Président à lancer la
consultation et signer le marché.

XIII.

QUESTIONS DIVERSES

Pierrick DUFOURD demande si les communes vont payer la cotisation que la commune de Saint Jeoire
demande soit 0,50 centimes par enfants et 0,20 centimes pour le maître E relative au RASED.
A priori, toutes les communes vont payer.

Séance levée à 22H00
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