COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 A 20H30 EN MAIRIE DE SAINT-ANDRE DE BOEGE
Sur convocation en date du 06 novembre, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la
Vallée Verte s’est réuni le 13 novembre 2017 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Président en exercice.
Présents :
Mmes, Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL, Marielle DURET, Fabienne SCHERRER, Jacqueline ROCH, Chantal
BRIGHAM.
MM. Pierre BONNET, Jean-François BOSSON, Marc BRON, Yves DUPRAZ, Jean-Paul MUSARD, Roland PINGET,
Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Denis MOUCHET, Pierrick DUFOURD, Patrick SAILLET,
Jean-Pierre DELAVOET.
Absents excusés : Jean-François CHARRIERE, Luc NICOLAS, Evelyne BOVET.
Absents :
Pouvoirs : /
Secrétaire de séance : Monsieur Jean-François BOSSON.
Le quorum étant atteint, Monsieur DUPRAZ Yves, Président déclare la séance ouverte.

I. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 18 SEPTEMBRE 2017
Le Conseil Communautaire approuve le compte rendu de la séance du 18 septembre 2017 à l’unanimité des
membres.

II. EAU ET ASSAINISSEMENT : AVIS SUR LA MODIFICATION DES STATUTS DU SRB
Monsieur le Président présente le courrier du SRB reçu au sein des services de la CCVV en date du 02 octobre
2017, dans lequel Monsieur CICLET demande au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur la
modification des statuts du SRB avant le 01 janvier 2018.
Vu l’élargissement du périmètre du Syndicat à l’ensemble du territoire de la Vallée Verte,
Vu l’adhésion de la CCVV aux compétences « Eau et Assainissement », « assainissement collectif », et
« Assainissement non collectif »,
Vu la substitution de la Communauté de Communes Arve et Salève à ses huit communes membres pour
les compétences « Rivières », »Eau Potable » et « Assainissement collectif » et « Assainissement non
collectif »
Vu la possibilité faite aux communes de la Vallée Verte de recourir à l’appui technique du Syndicat,
Vu la modification de la composition du Comité Syndical du fait de l’intégration de la CCVV qui
disposera de 16 délégués titulaires et de 08 suppléants,
Le Président, après avoir présenté les statuts du SRB, demande au Conseil Communautaire, de bien vouloir les
approuver.
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Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
POUR : 18
CONTRE:/
ABSTENTION:1 (Marielle DURET)
-

Approuve la modification des statuts du SRB.
Autorise le Président à signer tous les documents administratifs qui suivront.

Fabienne SCHERRER présente également un projet de courrier qui pourrait être co-signé entre différents
prestataires adressé à Monsieur DANTIN, Président de l’agence de l’eau méditerranée.
-

Les élus valident à l’unanimité ce courrier qui sera envoyé très prochainement.

III. TRAVAIL DE LA COMMISSION VIE ASSOCIATIVE LOCALE
Marielle DURET, Présidente de la commission prend la parole pour exposer les propositions de la seconde
campagne de la commission vie associative locale.
1. FC Vallée Verte :
Demande : 1420€ sur la base de 200 adhérents éligibles. Après vérification de la commission, l’association
compte 142 membres éligibles.
Proposition de la commission : Verser 1420 euros sur la base du nombre d’adhérents et verser une aide
exceptionnelle pour encourager cette association qui pèse dans le tissu associatif de la vallée. Au total, la
commission propose de verser 2500 €.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide la proposition de la Commission vie
associative locale.
POUR : 18
CONTRE :
ABSTENTION : 1 (Evelyne VIGUIER)
Mme Marielle DURET souhaite revenir sur le bilan de l’AG du club (joint au dossier de candidature) dans lequel
le Président du FCVV tient des propos durs et partisans à l’égard des élus de la CCVV. Mme DURET estime que
ces propos ne reflètent pas la position des élus de la CCVV qui n’ont aucune animosité ou volonté de nuire à
l’association. La CCVV manque simplement de moyens financiers pour réaliser les équipements sportifs
souhaités par les dirigeants du club et imposés par la FFF. Mme DURET souhaite qu’un courrier soit rédigé
pour exprimer le mécontentement des élus, rappeler le soutien conséquent de la CCVV en terme de mise à
disposition et d’entretien des terrains de football. Marielle DURET propose de regarder l’ensemble et de
proposer un phasage sur plusieurs années pour améliorer certaines choses.
Evelyne VIGUIER rappelle que la CCVV a reçu le club à plusieurs reprises et qu’il s’agit peut-être de l’association
la plus aidée de la vallée. M. MUSARD rappelle que d’autres clubs bénéficient du gymnase gratuitement.
Gérard SALAMON complète les propos d’Evelyne VIGUIER en rappelant que l’entretien des terrains de foot de
Boëge et Habère-Poche coûtent plus de 25 k€ par an à la CCVV. M. Gilles SAUTHIER rappelle que les vestiaires
d’Habère-Poche ont fait l’objet d’un gros rafraichissement et que cela n’a pas spécialement été valorisé par le
club.
Mme DURET pense qu’il faudrait valoriser l’argent investi par la CCVV. Mme Evelyne VIGUIER rappelle que les
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élus du bureau ont déjà rencontré à plusieurs reprises les dirigeants du FCVV.
M. Jean-Paul MUSARD rappelle que les vestiaires sont vétustes et que les membres du FCVV sont sous la
pression du district et des arbitres qui viennent sur place.
2. Le Réseau Rural d’Education en Vallée Verte
Demande : 7630€
Proposition de la Commission : 7630€
Il s’agit d’un projet commun et d’une culture commune à toutes les écoles de la Vallée Verte.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide la proposition de la Commission vie
associative locale.
POUR : 19
CONTRE:/
ABSTENTION : /
3. Ecole de musique de la Vallée Verte : 9150€
Il s’agit d’un dossier épineux. Pour l’exercice 2016, le dossier n’était pas complet, nous attendions le projet
ainsi que le bilan financier, donc une subvention de 850€ avait été versée, ce qui correspondait à 10€ par élève
comme le stipule le règlement, alors qu’habituellement une subvention de 10 000€ était versée à cette
association.
Aujourd’hui le dossier est complet suite au courrier que Marielle DURET a envoyé fin juin pour l’année 2016.
Nous n’avons pas encore de demande pour 2017.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide la proposition de la Commission vie
associative locale, à savoir verser les 9150€ de régularisation pour 2016. Cependant, il est rappelé qu’un
courrier en lettre recommandée va être envoyé aux membres du bureau pour leur rappeler les règles.
POUR : 18
CONTRE:/
ABSTENTION : 1 (Yves DUPRAZ)
Marielle DURET rappelle également que cette association a reçu le soutien de la Communauté de Communes
depuis de nombreuses années, elle rappelle également que la CCVV a financé un audit de l’association qui a
été accompagnée durant une année.
4. FMB de Bogève :
Demande : 1000€ commission favorable.
Proposition de la Commission : 1000€
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide la proposition de la Commission vie
associative locale.
POUR : 19
CONTRE:/
ABSTENTION : /
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5. Feufliâzhe :
Demande : 7000€
Proposition de la Commission : 7000€
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide la proposition de la Commission vie
associative locale.
POUR : 19
CONTRE:/
ABSTENTION : /
6. ALMA 74
Travail de recueil et d’écoute pour personnes en difficultés ou en situation de handicap : 37 dossiers pour
maltraitance à domicile et 12 dossiers en institutions sur le département.
34% financé par le département et 11% environ par l’état.
Demande : pas de montant
Proposition de la Commission : 500€
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide la proposition de la Commission vie
associative locale.
POUR : 16
CONTRE:2 (Jean-Paul MUSARD et Denis MOUCHET)
ABSTENTION : 1 (Martine NOVEL)
7. L’île aux enfants :
Demande de 385€
Proposition de la Commission : 500€
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide la proposition de la Commission vie
associative locale.
POUR : 19
CONTRE:/
ABSTENTION : /
8. Demande de RETA Terres de culture :
Demande : 1000€
Proposition de la Commission : 1000€
Il n’y a pas de déontologie, ni d’éthique selon certains élus car la personne qui est à la tête de cette association
était le Directeur de Paysalp avant, association que la CCVV a toujours refusé de subventionner car celle-ci
était déjà subventionnée par certaines communes du territoire.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide la proposition de la Commission vie
associative locale.
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POUR : 14
CONTRE: 5
ABSTENTION : /
9. Souvenirs Français :
Demande : 500€
Proposition de la Commission : 500€
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide les propositions de la Commission
vie associative locale.
POUR : 19
CONTRE : /
ABSTENTION : /

IV. ETUDE FINANCIERE
Jean-Paul MUSARD rappelle que la CCVV a rencontré des difficultés l’année dernière lors de la confection du
budget, et considérant les nombreux investissements effectués par la CCVV durant ce mandat, il propose au
Conseil Communautaire d’effectuer une étude financière. Cette étude permettrait d’effectuer une étude
rétrospective et prospective de la collectivité dans le but d’avoir une meilleure gestion des finances publiques.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : 19
CONTRE : /
ABSTENTION : /
-

ACCEPTE de faire faire une étude financière par le biais du CDG74
AUTORISE le Président à signer tous les documents administratifs qui suivront.

V. PISCINE : BILAN DE LA SAISON, SNACK ET AVENANTS AU MARCHE
1. Avenants marché de travaux Réhabilitation piscine et construction snack
M. Gilles SAUTHIER présente le tableau récapitulatif du marché de travaux pour la réhabilitation de la piscine
(Cf. annexes). M. SAUTHIER passe en revue les 19 lots avec les plus et les moins-values par rapport au marché
de travaux initial attribué pour un montant de travaux de 2 315 597,13 € HT.
Le marché de travaux se solde par une plus-value de 139 265,44 € HT.
M. Le Président demande au conseil communautaire de délibérer pour régulariser les plus-values et les moinsvalues qui se soldent par un dépassement de 139 265,44 € HT par rapport au marché de travaux initial dont le
montant s’élevait à 2 315 597,13 € HT.
Décision : Le conseil communautaire, après avoir délibéré
POUR : 19
CONTRE : /
ABSTENTION : /
-

ACCEPTE le dépassement de 139 265.44 € HT par rapport au marché initial.
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-

AUTORISE le Président à signer tous les documents administratifs qui suivront.

M. Denis MOUCHET propose de rédiger un courrier à l’équipe de maîtrise d’œuvre pour leur indiquer que la
CCVV regrette cette augmentation des prix qui aurait pu être évitée si les dossiers avaient été mieux étudiés
en amont.
2. Bilan saison 2017
M. Le Président rappelle que cette saison 2017 a été écourtée en raison de l’avancement des travaux. Cette
saison se sera résumée aux deux mois des vacances scolaires alors qu’elle ouvrira dès le mois de juin pour les
prochaines saisons.
Il faut donc prendre les chiffres de cette première saison avec le recul nécessaire pour anticiper le déficit de
fonctionnement des prochaines saisons complètes.
En effet, ouvrir au mois de juin aura plutôt tendance à creuser le déficit de fonctionnement que de la combler
pour les motifs suivants :
-

-

La fréquentation au mois de juin ne sera jamais aussi importante que durant les mois de juillet et août.
L’augmentation des recettes devrait donc être contenue (+15 à +25%). Malgré tout, la fréquentation
reste la variable la plus imprévisible fortement influencée par les conditions météorologiques. Il faut
également noter que la vente d’abonnements saison devrait être plus importante l’année prochaine.
Les charges de fonctionnement type consommation d’eau, chauffage de l’eau, charges de personnel
vont inévitablement croître de 50% par rapport à la saison 2017. M. Le Président passe en revue les
différents indicateurs de la saison 2017 en comparant avec les précédentes saisons (2011 à 2014) et
une prévision 2018 confortable pour éviter les mauvaises surprises à l’issue de la prochaine saison.
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Le bilan de cette première saison se solde par un déficit de fonctionnement de 35 800 € ce qui est nettement
inférieur aux autres saisons complètes que nous avons pu réaliser par le passé.
La CCVV doit prendre en main ce nouvel outil pour optimiser les coûts de fonctionnement des saisons à venir.
Grâce à l’installation plus moderne et au contrôle d’accès, il sera désormais possible d’analyser plus finement
le fonctionnement de la piscine et tenter de trouver des pistes pour diminuer les coûts de fonctionnement.
Grâce à l’étude qui avait été commandée au cabinet H²0, nous disposons de quelques indicateurs qui nous
permettent d’analyser l’état de santé de cette nouvelle piscine. Difficile toutefois d’exploiter les données des
saisons précédentes car il n’y avait pas de contrôle d’accès.
Quand on analyse la répartition des coûts de l’ancienne piscine avec les données de cette saison 2017 et les
prévisions de la saison 2018, on observe que :
-

-

Certains postes comme les charges de personnel évoluent peu car restent incompressibles.
La mise en place de la Pompe à Chaleur ne se traduit pas par de grosses économies (tout de même 4
à 5000 euros par an en tenant compte de l’électricité) mais se traduit par un bien meilleur confort. En
effet, l’eau a été chauffée à 28°C toute la saison. Il n’y aura donc aucune difficulté pour assurer le
Savoir Nager contrairement à ce qui se passait par le passé. On peut raisonnablement imagine de
baisser la température de 1°C la saison prochaine pour évaluer l’incidence sur les coûts de
fonctionnement,
La part des dépenses liées à l’eau s’est réduite avec une baisse de 66% des consommations d’eau par
rapport à l’ancienne piscine qui comportait des fuites incurables.
On constate également que la part des autres charges de fonctionnement s’est considérablement
réduite car cela comprenait pour l’ancienne piscine les travaux de rafraichissement et les réparations.
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M. Le Président précise qu’il sera question des optimisations du fonctionnement de la piscine lors d’une
prochaine réunion (personnel, horaires, tarifs…). Il est prévu de diffuser un questionnaire de satisfaction sur
les Pages Facebook et le site internet de la CCVV pour bénéficier du retour des usagers de la piscine
notamment pour étudier certaines idées comme l’instauration d’une nocturne afin de voir quel serait le jour
de la semaine le plus plébiscité.
3. Aménagement de la cuisine du snack
M. Le Président propose de reporter ce point à une prochaine réunion de conseil communautaire car il manque
des éléments pour traiter le sujet.

VI. MARCHE COPIEURS ET TELEPHONIE DE LA CCVV
Monsieur le Président rappelle que les contrats relatifs aux copieurs dont la CCVV a la gestion se terminent
en 2018, ainsi il propose au Conseil Communautaire de faire un MAPA afin de mettre en concurrence les
prestataires pour les copieurs dans un premier temps, et dans un second temps de mettre en concurrence les
prestataires pour la téléphonie.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
POUR : 19
CONTRE :
ABSTENTION :
-

AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires afin de mettre en concurrence les
contrats copieurs et la téléphonie de la CCVV, ainsi qu’à signer tous les documents administratifs qui
suivront.

VII. PERSONNEL CCVV
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la demande de mutation de Madame SUEUR,
actuellement secrétaire à ½ temps au sein du secrétariat de la CCVV.
Cette mutation prendra effet au 01 décembre. Madame SUEUR souhaite rejoindre la mairie d’Habère-Lullin
pour un temps complet. Nous lui souhaitons une bonne continuation dans ses nouvelles fonctions.

VIII. DATES DES VOEUX










Habère-Lullin : 21 janvier à 11h00
Villard : 20 janvier à 18H00
Boëge : le 06 janvier à 11H00
Bogève : le 13 janvier à 18H00
Saint André : le 13 janvier à 11H00
Burdignin : date à préciser
Habère-Poche : le 06 janvier à 18H00
Saxel : date à préciser
CCVV : date à préciser
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IX. QUESTIONS DIVERSES
Fabienne SCHERRER rappelle qu’aujourd’hui était le dernier jour pour faire des remarques sur les cartes
envoyées par le SM3A.
Dans le cadre des espaces naturels sensibles, une réunion est organisée pour la Menoge jeudi après-midi à
16H00 à la mairie de Boëge.
La ZAE : Jean-François BOSSON dit qu’il convient de signer les compromis rapidement, le garage Renault
souhaite nous rencontrer pour un compromis, Pro4X4 également : il faut prendre contact avec le notaire.
Fabien Léon a confirmé ainsi que Latour. Josselin FOREL est également intéressé. Jolly souhaite également
signer le compromis.
Pour les 3 lots du haut de zone, il faut passer sur la parcelle de Madame MOUTHON ainsi la commune propose
en contrepartie de la raccorder au tout à l’égout, ainsi que sa voisine Madame BELLOSSAT. La commune de
Saint-André de Boëge prendra en charge le montant des travaux pour ces deux parcelles (cf devis de Marjollet)

Fin de séance à 23H20.
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