COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 11 DECEMBRE 2017 A 19H00 EN MAIRIE DE SAINT-ANDRE DE BOEGE
Sur convocation en date du 04 décembre, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la
Vallée Verte s’est réuni le 11 décembre 2017 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Président en exercice.
Présents :
Mmes, Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL, Fabienne SCHERRER, Jacqueline ROCH, Chantal BRIGHAM, Evelyne
BOVET.
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, Luc NICOLAS.
Absents excusés : Marielle DURET, Jean-François CHARRIERE.
Absents : /
Pouvoirs : /
Secrétaire de séance : Madame VIGUIER Evelyne.
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 deux points à
l’ordre du jour :
-

Subvention du Secours Catholique
Avenant marché de maîtrise d’œuvre

Le Conseil Communautaire donne son approbation à l’unanimité.

I. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 NOVEMBRE 2017
Le Conseil Communautaire approuve le compte rendu de la séance du 13 novembre 2017 à l’unanimité des
membres.

II. TOURISME : LE POINT SUR LE DOSSIER DE L’OT DES BRASSES
Monsieur le Président rappelle que lors de sa séance du 18 septembre 2017, le Conseil Communautaire avait
-

accepté le principe de fonctionnement de l’Office de Tourisme du Massif des Brasses ;
autorisé le Président à engager la Communauté de Communes de la Vallée Verte dans la démarche de
création d’un Office de Tourisme associatif ;
validé la participation d’un montant de 20 000 € pour cette structure.

Monsieur le Président rappelle également au Conseil Communautaire que lors de cette réunion il avait été
convenu que l’Office de Tourisme des Brasses fonctionnera avec une Assemblée Générale composée de
membres actifs (professionnels adhérents de par leur cotisation), des membres de droit (les deux
communautés de communes) et des membres dits « personnalités morales » ayant trait au tourisme (syndicat
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des Brasses). Cette association sera administrée par un Conseil d’Administration composé des membres
suivants :





Représentation de la CC4R - 6 sièges,
Représentation de la CCVV - 2 sièges,
Représentation des personnalités morales ayant trait au tourisme (syndicat des brasses) - 1 siège,
Représentation des personnalités morales issu du monde socio-professionnel du tourisme - 7 sièges.

Le conseil d’administration désignera par vote, un bureau composé d’un président, d’un trésorier et d’un
secrétaire à minima. L’OT ne disposera pas de personnel. Il s’agira simplement d’une structure associative
traditionnelle composée de 16 bénévoles. Elle organisera :



1 fois par an une assemblée générale
3 conseils d’administration par an pour définir le plan d’actions à venir et les crédits alloués.

Aujourd’hui, les statuts de l’association « office du tourisme des Brasses » ont été modifiés, le Président
propose donc la représentation suivante :




Collège des représentants des EPCI : 7 membres de la CC4R et 2 membres de la CCVV - 9 membres
désignés par les collectivités ;
Collège des Professionnels, représentant les professions œuvrant au développement touristique et
économique - 8 membres actifs désignés lors de l’assemblée générale ;
Collège des membres qualifiés : - 1 membre désigné par le Syndicat des Brasses.

La subvention que la CCVV devra verser pour l’année 2017 s’élèvera à 20 000 €, ce montant pourra être revu
chaque année.
Décision : Le Conseil Communautaire, après en avoir voté et délibéré,
POUR : 20
CONTRE : /
ABSTENTION: /




ACCEPTE le principe de fonctionnement de l’Office de Tourisme du Massif des Brasses exposé ci-dessus ;
AUTORISE le Président à engager la Communauté de Communes de la Vallée Verte dans la démarche de
création d’un Office de Tourisme associatif ;
VALIDE la participation d’un montant de 20 000 € pour cette structure pour cette année.

III. SCOT
Fabienne SCHERRER informe le Conseil Communautaire de la confirmation de l’arrêté d’élargissement de
périmètre des 3 Vallées vers le Cœur du Faucigny par Monsieur le Préfet.
Elle rappelle que juridiquement cela ne change rien au caractère opposable de notre SCOT historique qui, tant
que le futur SCOT ne sera pas approuvé, il gardera son caractère opposable.
L’installation des nouveaux délégués du SCOT cœur du Faucigny fera l’objet des prochains comités syndicaux.
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IV. SM3A : MODIFICATION DE STATUTS
Fabienne SCHERRER rappelle que le comité syndical du SM3A a délibéré favorablement le jeudi 9 novembre
pour la modification de ses statuts, avec pour objectif un arrêté préfectoral à intervenir avant le 31/12/2017
pour entériner les extensions de périmètre (notamment secteur SIFOR) avec effet au 01 01 2018.
Ainsi, il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur les modifications suivantes :
-

« Article 2 périmètre d’intervention : » le second paragraphe est remplacé par :
« Le syndicat mixte est composé de collectivités, EPCI à fiscalité propre et syndicats du périmètre de
l’EPTB pour l’exercice des champs de compétence GEMAPI qu’ils lui transfèrent, pour le bassin versant
de l’Arve :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

Communauté de communes de la Vallée de Chamonix Mont-Blanc (CCVCMB) incluant le
bassin versant de l’Eau Noire (Vallorcine) ;
Communauté de communes du Pays du Mont-Blanc (CCPMB) ;
Communauté de communes Cluses Arve et Montagne (2CCAM)
Syndicat Intercommunal du Haut-Giffre (représentant la Communauté de communes des
Montages du Giffre CCMG)
Communauté de Communes du Haut-Chablais (communes des Gets, de Bellevaux et de la Côte
d’Arbroz)
Syndicat des Eaux des Rocailles et de Bellecombe (SRB) (représentant la Communauté de
Communes Arve et Salève et Contamine-sur-Arve)
Communauté de communes Faucigny Glières (CCFG), à l’exception de Contamine-sur-Arve
Communauté de communes du Pays Rochois (CCPR)
Communauté de communes des 4 Rivières (CC4R)
Communauté de communes de la Vallée Verte (CCVV)
Annemasse les Voirons Agglomération (à l’exception du bassin versant de l’Hermance)
Thonon Agglomération (TA) (communes de Bons en Chablais (Foron du Chablais genevois),
Veigy-Foncenex (Cours d’eau le Chambet) et Draillant (secteur des Moises)).
Communauté de communes de la vallée de Thônes (communes de Grand Bornand, Entremont
et Saint jean de Sixt).

« ARTICLE 6.4 : missions diverses : est remplacé par :
« Dans le cadre de la réglementation en vigueur, ressortant entre autre du Code général des
collectivités territoriales, le Syndicat peut exercer, en dehors de la maîtrise d'ouvrage, les activités
suivantes dans tout ce qu'elles concernent les domaines visés à l'article 5 ci-dessus:
o
o
o

o
o

représentation des collectivités associées dans tous les cas où les lois et règlements prévoient
que ces collectivités doivent être représentées ou consultées,
étude, préparation, exécution et financement des programmes de travaux,
établissement et présentation des dossiers de subventions de l'Etat, de la Région, du
Département ou de toute autre origine, et, suivant les cas, encaissement ou reversement aux
communes adhérentes ou emploi direct par le syndicat de ces sommes dans le cadre des lois
et règlements en vigueur,
centralisation, gestion et service des emprunts contractés pour ces travaux.
Prise de participation dans toute société de type SEM, SPL, … intéressant son objet (ex :
hydroélectricité).
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Décision : Le Conseil Communautaire, après en avoir voté et délibéré,
POUR : 20
CONTRE : /
ABSTENTION: /
VALIDE la modification des statuts du SM3A
AUTORISE le Président à signer tous documents administratifs qui interviendront.

V. SAGE
Denis MOUCHET rappelle que par courrier en date du 03 novembre 2017, M. Martial Saddier, président de la
Commission Locale de l’Eau (CLE), nous a informés des suites de la consultation institutionnelle du projet de
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) de l’Arve entraînant modification et mise à enquête
publique de celui-ci. Dans ce même courrier, le président de la CLE nous a informé de l’ouverture de l’enquête
publique par arrêté préfectoral n°DDT-2017-1923, du lundi 20 novembre au vendredi 22 décembre 2017.
Le document a été envoyé aux élus avant la présentation du Conseil Communautaire afin que chacun puisse
formuler ses remarques lors de la séance de Conseil Communautaire de ce soir.
Il est demandé au Conseil Communautaire de bien vouloir rendre un avis sur ce projet de SAGE.
Vu, le Code de l’Environnement et notamment ses articles L.212-3 à L.212-6 et R.212-40, R.212-46 et R.21247 relatifs aux schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), L.122-4 et R.122-17 relatifs aux plans
R.123-27 relatifs aux enquêtes publiques portant sur des projets, plans et programmes ayant une incidence
sur l’environnement ;
Vu, l’arrêté n° DDEA-2009.796 du 6 octobre 2009, fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de l’Arve (SAGE) par application de l’article R.212-26 du code de l’environnement,
Vu, l’arrêté n° DDT-2016.0652 du 18 avril 2016, portant désignation des membres de la CLE du SAGE,
Vu, la délibération de la CLE n°2016-003 du 29 avril 2016 désignant M. Martial Saddier président de la CLE,
Vu, les délibérations de la CLE n° 2016-010 du 30 juin 2016 relative à validation du projet de SAGE par la CLE,
n°2016-011 du 29 septembre validant le rapport environnemental du SAGE de l’Arve, n°2015-012 du 29
septembre 2016 approuvant les modifications du projet de SAGE issues du rapport environnemental et
n°2017-001 du 24 avril 2017 approuvant les modifications du projet issues du bilan de la consultation
institutionnelle et validant la mise en enquête publique du projet de SAGE ;
Vu, l’arrêté préfectoral n°DDT-2017-1923 portant ouverture de l’enquête publique préalable à l’approbation
du SAGE de l’Arve ;
Vu, le courrier de M. Martial Saddier, président de la CLE, en date du 03 novembre 2017, informant du bilan
de la consultation institutionnelle entraînant la modification du projet de SAGE, de l’ouverture de l’enquête
publique, des modalités de dépôt d’avis et sollicitant la mise à disposition des moyens de communication pour
relayer les informations relatives à l’enquête publique ;

Considérant que le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification
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de la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente qui fixe des orientations générales et
des objectifs généraux d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource
en eau, et qui dispose d’une portée juridique importante ;
Considérant qu’il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;
Considérant qu’une fois approuvé, le règlement du SAGE et ses documents cartographiques sont eux-mêmes
opposables aux tiers, que les décisions dans le domaine de l'eau doivent être également compatibles ou
rendues compatibles avec son Plan d'aménagement et de gestion durable (PAGD) ; que les documents
d'urbanisme doivent notamment être compatibles avec les objectifs de protection définis par le SAGE ;
Considérant qu’il est élaboré et voté par la Commission Locale de l’Eau (CLE), que le projet validé a été soumis
une première fois à la consultation des collectivités, des chambres consulaires, du conseil départemental, du
conseil régional et du comité de bassin Rhône-Méditerranée, que le projet accompagné de son rapport
environnemental a été soumis à la consultation des services de l’Etat, qu’il est à présent soumis à enquête
publique avant une éventuelle modification par la CLE et avant son approbation ou non par arrêté préfectoral
précédant sa mise en œuvre ;
Considérant le contenu du dossier d’enquête publique transmis en application des articles R.123-8 et R.21240 du code de l’environnement :
-

-

L’arrêté de délimitation du périmètre du SAGE de l’Arve (pièce n°1) ;
L’arrêté fixant la composition actuelle de la CLE (pièce n°2) ;
Le rapport de présentation non technique du SAGE (pièce n°3) ;
Les documents constituant le projet de SAGE soumis à enquête publique (pièce n°4) : PAGD,
règlement, atlas cartographique ;
Le rapport environnemental soumis à enquête publique qui inclut l'évaluation des incidences Natura
2000 et l’avis de l’autorité environnementale (pièce n°5) ;
Les avis recueillis en application de l'article L.212-6 CE (consultation des institutions), le bilan des
consultations institutionnelles, le traitement des avis reçus, ainsi que les modifications apportées au
projet de SAGE validées par la CLE du 24 avril 2017 (pièce n°6) ;
Une note présentant les textes régissant l’enquête et la façon dont cette dernière s’intègre dans la
procédure administrative mise en œuvre (pièce n°7) ;
Les informations relatives à l’organisation ou non d’un débat public ou d’une concertation (pièce n°8).

Il est proposé au Conseil Communautaire de :
-

Article 1 : Donner un avis au projet de Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux du bassin de
l’Arve dans sa version soumise à enquête publique ;
Article 2 : Faire savoir les observations suivantes à l’autorité organisatrice de l’enquête publique
et/ou du commissaire enquêteur ;
Article 3 : Autoriser ou non Monsieur le Président à notifier la présente délibération à l’autorité
organisatrice de l’enquête publique et/ou au commissaire enquêteur et à signer tout document afférent.

Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré :
POUR : 20
CONTRE : /
ABSTENTION: /
VALIDE la proposition de projet de SAGE.
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VI. PISCINE : AMENAGEMENT DE LA CUISINE DU SNACK
Lors de la réunion de conseil communautaire du 13 février 2017, le conseil communautaire avait décidé de
lancer une concession de service public pour choisir un gérant pour le snack de la piscine.
Lors de la réunion de conseil communautaire du 10 avril 2017 à Burdignin, il avait été question de la
préparation de la saison 2017 de la piscine et notamment du snack avec deux points à traiter :



l’aménagement de la cuisine du snack qui n’était pas prévu au marché de travaux car à l’époque, la
CCVV ne savait pas comment gérer le snack et ne voulait pas retarder les travaux de la piscine.
fixation du loyer de la location du snack suite à la décision de lancer une consultation pour un contrat
de concession.

Considérant que le délai était trop court pour organiser une concession de service public en respectant les
délais de la procédure légale,
Considérant qu’il y avait peu d’espoir pour que les travaux de la partie snack soient finalisés à temps pour la
saison,
Une solution transitoire a été trouvée par M. Jean-Paul MUSARD pour la saison 2017, repoussant ainsi de
quelques mois ces décisions.
Le Président propose donc d’effectuer une mise en concurrence pour équiper la cuisine du snack avec des
équipements professionnels adaptés à la taille et à la disposition de la cuisine conformément aux propositions
du maître d’œuvre (plan d’aménagement, liste d’équipements).
M. Denis MOUCHET estime qu’il serait préférable de sonder un peu les besoins des candidats potentiels avant
de décider d’équiper le snack. Il pense également que c’est risqué de confier du matériel sans certitude que
l’entretien sera fait. M. Le Président répond qu’à ce jour nous n’avons pas la liste des candidats, il faut
effectivement publier un avis d’appel public à concurrence pour le faire. M. Le Président rappelle qu’il est
possible dans la convention d’exiger des contrats de maintenance et des justificatifs du bon entretien du
matériel mis à disposition par la CCVV. Concernant les besoins matériels, M. le Président confirme que les
gestionnaires pourraient avoir des besoins différents mais que la CCVV n’a pas vocation à faire du sur mesure.
M. Gérard SALAMON confirme que pour la Ferme du Bois Noir, il y a un équipement professionnel de base et
que c’est ensuite au gestionnaire de le faire évoluer à sa guise et à ses frais selon la cuisine qu’il souhaite
mettre en place.
Pour mémoire, lors de la réunion de conseil communautaire du 10 avril 2017, il avait été convenu de laisser à
la charge du concessionnaire l’achat du mobilier pour l’exploitation du snack. Le matériel dit volant est à la
charge du gestionnaire (machine à café, crêpière, machine à panini…).
M. Pierrick DUFOURD demande si le gérant de la saison 2017 a communiqué le résultat de sa saison en matière
d’exploitation. M. Le Président répond qu’il n’a pas souhaité communiquer ces éléments et qu’il l’a fait savoir
à M. Jean-Paul MUSARD. M. le Président confirme que le gérant était supposé transmettre ces éléments, cela
était stipulé dans la convention.
Considérant qu’il ne faut pas perdre davantage de temps pour préparer la saison 2018 et lancer rapidement
la consultation pour retenir un concessionnaire,
Considérant que la CCVV va enregistrer quelques rentrées d’argent sur la fin d’année 2017 (Fonds Genevois)
et le début de l’année 2018 (subvention Région qui a finalement été attribuée sur la piscine),
Le Président propose de consulter plusieurs entreprises pour équiper le snack selon la proposition
d’équipement et le plan d’aménagement proposé par le maître d’œuvre.
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En réponse à M. Denis MOUCHET qui demande quel est le loyer proposé au gérant, M. le Président précise
que suite à cette réunion de conseil communautaire, il sera prochainement question de la procédure pour
organiser la concession de service pour retenir un concessionnaire pour le snack.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré :
POUR : 18
CONTRE : /
ABSTENTION: 2 (Denis MOUCHET et Patrick SAILLET)
AUTORISE le Président à lancer une mise en concurrence et à signer tous les documents administratifs qui
interviendront.

VII. RYTHMES SCOLAIRES : MAINTIEN SEMAINE DE 4 JOURS ANNEE 2018/2019
Evelyne VIGUIER rappelle que la Communauté de Communes avait demandé pour l’année scolaire 2017/2018
un retour à la semaine de 4 jours. Cette demande a été accordée mais à titre dérogatoire et pour une année.
Il convient donc, pour l’année scolaire 2018/2019 de réitérer notre demande conjointe avec les conseils
d’écoles au DASEN et ceci pour trois ans cette fois-ci.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré :
POUR : 20
CONTRE : /
ABSTENTION: /

DEMANDE de reconduire la demande de dérogation pour trois ans pour la semaine de 4 jours.
AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires, et à signer tous documents administratifs.
Fabienne SCHERRER fera passer un document qu’elle a élaboré afin de démontrer que nous respectons le
rythme de l’enfant, la continuité du temps de l’enfant avec un accueil périscolaire et un centre de loisirs qui
dispose de places pour accueillir les enfants de la Vallée Verte qui le souhaitent.
Un sondage va être effectué auprès des familles sur le même modèle que l’école élémentaire de Boëge et le
RPI des Habères.
Denis MOUCHET pense que le sondage aurait pu être effectué par le biais de Facebook.

VIII. AVENANT MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE
Suite à la précédente réunion durant laquelle le conseil communautaire avait délibéré pour les avenants au
marché de travaux, M. Le Président explique que le maître d’œuvre soumet aujourd’hui un projet d’avenant
(avenant n°4) au conseil communautaire pour les modifications et travaux supplémentaires qui ont été réalisés
par rapport au marché de travaux.
M. Le Président présente un tableau qui synthétise l’évolution des coûts de maîtrise d’œuvre :
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AE
Avenant 1
Avenant 4

Marché de travaux
Honoraires MO
Montant TF HT Montant TC HT Montant total HT Montant TF HT Montant TC HT Montant total HT
1 166 666,00 €
350 000,00 €
1 516 666,00 € 104 999,94 €
32 250,00 €
137 249,94 €
1 650 000,00 €
350 000,00 €
2 000 000,00 € 148 500,00 €
32 250,00 €
180 750,00 €
2 104 860,00 €
350 000,00 €
2 454 860,00 € 189 437,40 €
32 250,00 €
221 687,40 €
taux 9%
taux 9,5%
Estimation marché travaux
Montant marché de travaux

2 403 000,00 €
2 324 296,53 €

M. Denis MOUCHET rappelle qu’il avait été demandé lors du précédent conseil de rédiger un courrier à
l’attention de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour manifester le mécontentement du conseil communautaire à
l’égard des plus-values enregistrées sur les différents lots du marché de travaux.
M. le Président répond que cela n’a pas été fait par voie écrite mais que les services de la CCVV ont transmis
l’information lors d’une rencontre avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. M. Denis MOUCHET estime que l’équipe
de maîtrise d’œuvre a sa part de responsabilité. En effet, s’il concède que certains lots comme le gros œuvre
ou la déconstruction sont soumis aux aléas de la réhabilitation, il rappelle que certains lots beaucoup plus
communs et pas forcément très techniques ont fait l’objet de plus-values anormales. Il prend l’exemple du lot
espaces verts dont le coût final est deux fois plus élevé que le prix initial, ce qui signifie clairement que le lot a
été sous-évalué par le maître d’œuvre. M. Mouchet ne se souvient plus du détail de tous les lots mais estime
que le dépassement de 6% sur l’ensemble des lots par rapport au marché initial n’est pas normal et que
l’équipe de maîtrise d’œuvre devrait accepter d’endosser une partie de cette responsabilité en réduisant les
honoraires de maîtrise d’œuvre.
Décision : Les élus du conseil communautaire partagent cette position. Le conseil communautaire refuse donc
de valider ce projet d’avenant et repousse la décision au prochain conseil communautaire. Un courrier sera
adressé au maître d’œuvre pour souligner le manque de précision lors du chiffrage initial du marché de travaux
qui a entrainé de grosses plus-values sur certains lots et sur la globalité du marché de travaux. Ainsi, le conseil
communautaire souhaite que le maître d’œuvre propose de revoir à la baisse ses honoraires avec un taux
réduit pour ces travaux supplémentaires. Par ailleurs, tous les membres de l’équipe de maîtrise d’œuvre n’ont
pas été impliqués de la même manière pour ces travaux supplémentaires, par conséquent cela devrait
également diminuer le taux de la maîtrise d’œuvre.

IX. SUBVENTION DU SECOURS CATHOLIQUE
La commission a donné un avis favorable à la demande du Secours Catholique et le Président demande au
Conseil Communautaire de bien vouloir se positionner.
Fabienne SCHERRER propose de faire un courrier au Secours Catholique afin de leur préciser qu’ils feraient
mieux d’effectuer des demandes plus régulièrement.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré :
POUR : 20
CONTRE : /
ABSTENTION: /
AUTORISE le Président à mandater cette somme et signer tous documents administratifs qui interviendront.
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X. EAU ET ASSAINISSEMENT
Amélie DEAGE présente le bilan annuel 2017 relatif à son poste de chargé de mission « eau et assainissement »
qui sera envoyé à la CCVV à la fin de la semaine, ainsi que l’accord entre la CCVV et le SRB sur les moyens liés
au poste transféré.
Pour l’acquisition de la voiture, du matériel et de la licence informatiques, la CCVV a réglé 20 364 €.
- 14 727 € pour le véhicule
- 1597 € pour le matériel informatique
- 4 038 € pour le logiciel
Elle a touché une subvention dans le cadre de la même convention n°2017-06-82 de 15 012 €.
Elle a donc financé par ses fonds propres : 5 352 €
Montant global de cession : 4 137 €
Bien

Véhicule
Matériel
informatique
Logiciel
Totaux

Montant financé
par la CCVV (fonds
propres,
subventions
déduites)
3 870 €
419 €

Durée
d’amortissement

Montant
annuel Prix
d’amortissement
cession

5
5

775 €
83.80 €

3 095 €
335 €

1 061 €
5 350 €

3

353.60 €
1212.40 €

707 €
4 137 €

de

Considérant que les transferts de compétences eau et assainissement des communes à la CCVV, ainsi que
l’adhésion de cette dernière au SRB au 1er janvier 2018 vont entraîner des transferts de tous les actifs et passifs,
des contrats et autres engagements préalablement contractés par les communes et afférents aux
compétences eau et assainissement,
Considérant que certains points spécifiques relatifs aux moyens dont s’était dotée la CCVV pour préparer les
transferts et nécessaires à l’exercice des compétences transférées nécessiteront un accord entre la CCVV et le
SRB,
Considérant que les montants de cet accord seront définis lorsque les comptes administratifs et de gestion
seront arrêtés, il convient de lister les points concernés.
Le Conseil communautaire
DECIDE :
-

Que l’agent titulaire de la fonction publique territoriale, de catégorie A (filière administrative), en
période de stage, chargé de mission à plein temps pour le suivi des études du transfert de compétence
eau potable et assainissement pour la Communauté de Communes de la Vallée Verte sera transféré
au SRB à compter du 1er janvier 2018,
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-

-

-

-

Les biens acquis par la CCVV, avec l’aide de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse au titre de la
préparation des transferts de compétences eau et assainissement, seront cédés au SRB,
-

Sont concernés : un véhicule Renault KANGOO, un logiciel Geomensura, un ordinateur portable
ASUS Core I5, un disque dur externe Transcend, la suite office home business, une station accueil
pour portable, un ensemble clavier souris sans fil et une housse de transport,

-

Les précédents biens seront cédés au SRB en tenant compte des durées d’amortissements de la
CCVV, c’est-à-dire les suivants : 5 ans pour le véhicule, 5 ans pour le matériel informatique et 3
ans pour le logiciel,

-

La CCVV assumant une année d’amortissement de chacun de ces biens, déduction faite des
subventions déjà acquises, ils seront cédés selon les calculs suivants :
o

Le montant de la cession du véhicule représentera donc 4/5ème du montant du
véhicule, déduction faite de la subvention perçue de l’Agence de l’eau.

o

Le montant de la cession du matériel informatique représentera donc 4/5 ème du
montant du matériel, déduction faite de la subvention perçue de l’Agence de l’eau.

o

Le montant de la cession du matériel informatique représentera donc 2/3 du montant
du matériel, déduction faite de la subvention perçue de l’Agence de l’eau.

Par ailleurs, les immobilisations ont été financées en partie par des subventions transférables, il
convient également de les transférer au SRB afin qu’il puisse financer l’amortissement des
immobilisations reçues par la reprise de ces subventions en section de fonctionnement.
Cela concerne :
o L’étude sur l’accompagnement du transfert de la compétence assainissement
o L’étude sur l’accompagnement du transfert de la compétence eau
o Un véhicule
o Un ordinateur et l’ensemble du matériel informatique listé ci-dessus
o Un logiciel GeoMensura
A compter du 1er janvier 2018, le SRB percevra les subventions accordées par l’Agence de l’eau pour
financer le poste du chargé de mission (convention n°2017-06-82). Il recevra aussi les subventions
accordées par l’Agence de l’eau et le Département pour financer les études sur les compétences eau
et assainissement (courriers de notification respectifs du 26/07/2017 et du 29/03/2017).
Dans ce cadre, et compte tenu des conditions desdites subventions, la CCVV touchera par anticipation
une part des subventions correspondant aux dépenses assumées par le SRB en 2018. Le SRB touchera
lui le solde des aides sur les études, dont une part correspondant aux dépenses assumées par la CCVV
en 2017.
Un calcul sera donc réalisé après les comptes administratifs et de gestion, afin de connaitre les
sommes dues entre les deux parties.
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Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : 20
CONTRE:/
ABSTENTION : /

VALIDE cet accord de cession entre le SRB et la CCVV et autorise le Président à signer tous les documents qui
interviendront.

XI. QUESTIONS DIVERSES
Mme Jacqueline ROCH demande à M. le Président de faire la synthèse de la rencontre avec l’ADMR organisée
le lundi 4 décembre avec le bureau de la CCVV. M. DUPRAZ explique que suite à l’alerte de Pierrick DUFOURD,
il avait proposé une rencontre avec l’équipe de l’ADMR pour faire le point sur l’activité de l’association et les
conventions signées avec la CCVV qui ne sont plus tout à fait à jour. M. DUPRAZ explique que l’ADMR était sur
le point de transmettre un courrier à la CCVV car les responsables de l’association avaient été profondément
choqués par les termes employés dans le compte rendu du conseil communautaire du mois de juillet 2017
pour qualifier la conduite du chauffeur de l’ADMR. Les membres du bureau se sont excusés pour ces propos
maladroits qui pouvaient effectivement être blessants et qui n’étaient pas appropriés.
Le bureau a profité de cette rencontre pour remercier les membres de l’ADMR présents pour le formidable
travail effectué par l’association sur le territoire, que ce soit les bénévoles et les salariés de l’association.
L’activité se développe continuellement. Cela se fait toutefois dans la douleur avec de grosses charges de
travail et des moyens limités. L’association rencontre également des difficultés pour recruter du personnel et
maintenir le personnel en place.
Le problème des conventions a été abordé. De nouvelles rencontres seront organisées avec les services de la
CCVV pour remettre à jour ces documents.

Fin de séance à 20H30.
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