COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 12 FEVRIER 2018 EN MAIRIE DE BOGEVE
Sur convocation en date du 06 février 2018, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Vallée Verte s’est réuni le 12 février 2018 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Président en exercice.
Présents :
Mmes Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL, Fabienne SCHERRER, Marielle DURET, Chantal BRIGHAM, Jacqueline
ROCH.
MM. Pierre BONNET, Jean-François BOSSON, Marc BRON , Yves DUPRAZ, Jean-Paul MUSARD, Roland PINGET,
Gérard SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Patrick SAILLET, MOUCHET Denis, Luc NICOLAS, Pierrick
DUFOURD, Jean-Pierre DELAVOET, Jean-François CHARRIERE, BOVET Evelyne, DURET Marielle, SAILLET Patrick.
Absents excusés : M. Marc BRON qui a donné pouvoir à M. Gérard SALAMON.
Secrétaire de séance : M. DELAVOET Jean-Pierre
Le quorum étant atteint, M. DUPRAZ déclare la séance ouverte.
Monsieur Jean-Pierre DELAVOET est nommé secrétaire de séance.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que le point relatif au recrutement d’un agent
administratif RH est retiré de l’ordre du jour faute d’éléments suffisants à présenter.

I. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 18
JANVIER 2018.
Décision : Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte rendu de la précédente séance.

II. PISCINE
1. Lancement de la procédure de mise en concurrence pour la gestion du snack
Monsieur le Président rappelle la nécessité de lancer une procédure de mise en concurrence afin de trouver
un candidat capable d’exploiter le restaurant/snack de la piscine intercommunale.
Considérant que la Communauté de Communes de la Vallée Verte a construit le bâtiment qui va accueillir le
snack,
Considérant que la Communauté de Communes souhaite avoir un moyen de contrôle sur la gestion de cet
établissement notamment sur les horaires d’ouverture, ainsi que sur les prix pratiqués.
Considérant que la gestion de cet établissement sera aux risques et périls de la personne qui en aura la charge,
Vu l’article L.1411-1 du CGCT, dont le premier alinéa dispose que :
"Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 201665 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité
délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui
est transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le
service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. »
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Le Président propose au Conseil Communautaire de lancer une procédure de délégation de service public pour
la gestion du Restaurant « la Vague ».
Décision : Le Conseil Communautaire, après en avoir voté et délibéré, autorise le Président à lancer une

procédure de délégation de service public pour la gestion de l’exploitation du Restaurant « La
Vague ».
POUR : 21
CONTRE : /
ABSTENTION: /
M. Le Président rappelle que la procédure contraint la collectivité à respecter certains délais incompressibles.
Ainsi, le calendrier de la procédure est défini pour une ouverture du Restaurant la Vague au samedi 16 juin
2018. La date pour la commission de Délégation de Service Public sera communiquée dans les prochains jours.

Le Président rappelle que pour ouvrir les plis suite au lancement d’une procédure de DSP, il convient
de créer une commission d’ouverture des plis comme le stipule l’article L1411-5 du CGCT et l’article
R D1411-3 du CGCT :
« Les plis contenant les offres sont ouverts par une commission composée :
-

Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une
commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à
signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq
membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au
plus fort reste »

Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré et voté,
POUR : 21
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
autorise le Président à créer une commission intercommunale d’ouverture des plis pour les DSP
constituée des membres suivants :
Membres titulaires :
- Jean-Paul MUSARD
- Marielle DURET
- Gilles SAUTHIER
- Pierrick DUFOURD
- Evelyne VIGUIER
Membres suppléants :
- Jean-François BOSSON suppléant de Jean-Paul MUSARD
- Pierre BONNET suppléant de Marielle DURET
- Roland PINGET suppléant de Gilles SAUTHIER
- Evelyne BOVET suppléante de Pierrick DUFOUD
- Fabienne SCHERRER suppléante d’Evelyne VIGUIER
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2. Vote du montant de la redevance
M. le Président propose de fixer le montant de la redevance mensuelle pour l’exploitation du snack à minima
à 1 250€ TTC, soit minimum 15 000 € TTC à l’année, et de laisser la possibilité aux candidat(e)s qui
souhaiteraient se démarquer des concurrents de proposer une redevance d’un montant supérieur. La note
des candidat(e)s qui proposeraient une redevance supérieure au seuil de 1250 € TTC serait ainsi valorisée
grâce aux critères de sélection des offres.
M. Denis MOUCHET et Mme Jacqueline ROCH estiment que la redevance est trop élevée. Ils rappellent qu’il
ne pourra pas s’appuyer sur une clientèle existante. M. MOUCHET propose de faire un démarrage la première
année à un prix inférieur et ensuite augmenter le prix en fonction du chiffre d’affaire. Plusieurs élus pensent
qu’il ne faut surtout pas indexer la redevance sur le chiffre d’affaire. En effet, la CCVV n’a pas la garantie d’avoir
des données comptables fiables.
Mme Marielle DURET pense que ça va être difficile de trouver un candidat qui accepte de prendre le risque de
verser un tel loyer à l’année alors qu’il doit se créer sa propre clientèle en partant de rien. Il doit donc avoir de
la trésorerie pour absorber les mois difficiles, notamment durant la période automnale.
M. Pierrick Dufourd pense que le bâtiment bénéficie déjà de l’attractivité de la piscine l’été. Il sait qu’il s’agit
d’une activité très rentable sur 3 mois. M. DUFOURD pense qu’il ne faut tout dérouler sur un tapis rouge. Le
délégataire aura déjà la chance d’avoir un bon outil de travail avec un beau bâtiment neuf, l’attractivité de la
piscine et des équipements de cuisine. Certes il part de zéro, mais il a tout pour réussir.
M. le Président pense qu’il ne faut pas diminuer le montant de la redevance. Initialement le snack ne devait pas
être équipé avec ce matériel professionnel, c’est donc encore un avantage supplémentaire pour le délégataire.
M. Pierre BONNET pense que comparativement à la Ferme du Bois Noir, la redevance est peut-être légèrement
élevée.
Mme Chantal BRIGHAM pense qu’avec un tel équipement et un candidat qui ferait preuve d’originalité pour
se démarquer de l’offre de restauration existante, toutes les conditions sont réunies pour que cela fonctionne
car il y a de la demande.
Mme Evelyne VIGUIER estime qu’il ne faut pas faire barrage aujourd’hui à la mise en gérance du snack. S’il y
avait des doutes sur la pertinence de ce projet, la CCVV n’aurait pas dû construire le snack. Désormais, il faut
avancer et trouver au plus vite un gérant pour ce bel équipement.
Pour conclure, M. Le Président propose de fixer le loyer à 1 150 € TTC.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré valide la redevance mensuelle pour
l’exploitation du Restaurant la Vague à 1 150 € TTC minium (soit 13800 € TTC minimum à l’année) avec un
critère de sélection des offres qui permettra au candidat qui souhaite se démarquer de ses concurrents de
proposer une redevance supérieure.
POUR : 19
CONTRE :
ABSTENTION : 2 (Marielle DURET et Denis MOUCHET)
3. Choix du prestataire pour les équipements de la cuisine
Le Président rappelle que la CCVV a consulté 3 entreprises pour équiper le restaurant / snack de la Piscine avec
deux postes d’équipement :
-

une consultation pour les équipements de cuisine,
une consultation pour les équipements de bar.
3

L’entreprise SAVEC n’a pas pu présenter d’offre car elle n’était pas en capacité de répondre dans les délais
prévus. Nevetechnic et Cuny-Pro ont répondu.
Après analyse des offres, M. Le Président propose de retenir l’entreprise Nevetechnic pour les deux offres.
Décision : Le Conseil Communautaire autorise à l’unanimité le Président à signer les devis de l’entreprise
Nevetechnic.

III. PERSONNEL
1. Adhésion médecine préventive CDG 74
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire comme chaque année de bien vouloir renouveler
l’adhésion au service de prévention du CD74.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré, valide l’adhésion au service de prévention
du CDG74 :
POUR : 21
CONTRE :
ABSTENTION :
2. Remplacement congé maternité
Monsieur le Président annonce aux membres du Conseil Communautaire que notre agent en charge des
ressources humaines attend un heureux évènement.
Cet agent devrait être en congé maternité mi-avril, une publicité va être mise en ligne afin de le remplacer le
temps de son congé maternité et d’un éventuel congé parental.

IV. TRAVAIL DE LA COMMISSION ECOLES MATERNELLES
Evelyne VIGUIER, Vice-Présidente en ch arge des affaires scolaires de la CCVV prend la parole.
Elle rappelle l’objet de la réunion de la Commission écoles maternelles qui était de : Présenter les coûts des
dépenses des écoles maternelles.
Madame VIGUIER lors de cette réunion a informé les élus sur le fait que deux écoles sont sous surveillance
pour la rentrée scolaire prochaine à savoir :
-

l’école de Burdignin dont les effectifs sont en baisses,
l’école de Bogève dont les effectifs sont en hausses.

Pierrick DUFOURD annonce qu’ils vont aller à la chasse aux élèves pour ne pas perdre une classe.
Un certain nombre de dépenses relatives aux dépenses quotidiennes, ainsi qu’au personnel mis à disposition
ont été présentés, notamment les dépenses relatives aux photocopies et aux produits d’entretien :

BUDGET PHOTOCOPIES PAR ECOLE EN MOYENNE
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ECOLES

CLASSES

MONTANT

MONTANT PAR CLASSE

BOGEVE

2

2500€

1250€

BOEGE

4

1300€

325€

HABERE-LULLIN

2

710€

355€

HABERE-POCHE

2

1200€

600€

BUDGET PRODUITS D’ENTRETIEN PAR ECOLE EN MOYENNE
ECOLES

CLASSES

MONTANT

MONTANT PAR CLASSE

BOGEVE

2

2100€

1050€

BOEGE

4

1400€

350€

HABERE-LULLIN

2

1600€

800€

HABERE-POCHE

2

1800€

900€

Lors de cette réunion, il a été proposé par les membres de la commission de vérifier chaque contrat de
copieurs, le prix de la copie couleur et noir et blanc, le nombre de copies alloués à chaque classe le but étant
bien évidemment de faire des économies et de réduire le budget.
Par ailleurs, la commission propose la mise en place d’un forfait pour ce qui concerne l’intervention des
employés techniques, car le nombre d’heures refacturées à la CCVV varie du simple au double.
La parole est ensuite donnée à Madame Fabienne SCHERRER, membre de la commission écoles maternelles
et en charge des affaires scolaires au sein de la mairie de Boëge.
Madame Scherrer rappelle que le collège ne peut plus accueillir les enfants de l’école élémentaire public, privé,
ainsi que ceux de l’école maternelle intercommunale au sein de son réfectoire.
Ainsi, la commune de Boëge a entrepris des travaux au sein de l’ancienne salle polyvalente afin de pouvoir
accueillir les enfants le temps du repas.
Les travaux de ce projet s’élèvent à 870 000€ HT maîtrise d’œuvre comprise avec comme subventions :
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-

300 000€ de DETR

-

200 000€ de subvention FDDT

-

70 000 € du Syane

Deux services de cantine sont compris :
-

un service avec uniquement les enfants de l’école élémentaire,

-

un second avec les enfants de l’école maternelle et ceux de l’école privée.

La Municipalité de Boëge va mettre deux personnels (les deux personnes actuellement mises à disposition du
collège de Boëge) pour la gestion de la cantine, et la communauté de Communes une personne à 27,5/35. Le
nettoyage sera refacturé à la CCVV ainsi que les produits d’entretien.
L’école du château devra payer 70 centimes de plus au repas pour contribuer à l’investissement.
L’école du château va repayer la surveillance cantine à la municipalité de Boëge.
Actuellement, Madame SCHERRER fait remarquer que pour l’année 2016, la Communauté de Communes a
comptabilisée 8550 repas, ce qui représente un tiers des effectifs environ, 27% exactement.
Il convient donc maintenant de trouver une clef de répartition pour que la CCVV participe financièrement aux
travaux du réfectoire. Il reste à la charge de Boëge environ 300 000 €, ainsi il est proposé que la CCVV prenne
1 /3 de cette somme à sa charge soit 97 700€, somme qui pourrait être versé en une fois ou de manière
annuelle soit 6000€ par année sur 20 ans.
Il faudra trouver un terrain d’entente entre les communes de Boëge et la CCVV.

V. DECHETTERIE : PRESENTATION ET VOTE DU NOUVEAU REGLEMENT
M. Le Président rappelle que le règlement intérieur n’a pas été mis à jour depuis 2004, il est donc aujourd’hui
totalement obsolète, notamment par rapport à la liste des déchets acceptés / refusés. Le règlement intérieur
ne doit pas être un document figé, il est censé évoluer à chaque fois qu’il y a des modifications dans le service
déchetterie.
La commission environnement s’était réunie le 24/05/2016 pour travailler en profondeur sur l’évolution du
règlement intérieur de la déchetterie pour trouver des solutions aux différents problèmes du quotidien :
-

Fréquentation croissante de la déchetterie avec pour effets néfastes la saturation de la plateforme
lors des pics de fréquentation (vendredi et samedi) et les problèmes de rotations de bennes : bennes
qui se remplissent trop vite, problèmes de rotations de benne le samedi.
- Volume et fréquence des apports en hausse en raison d’un manque de rigueur sur l’application du
seuil de 1m3 par jour. Les professionnels ou les particuliers (déménagement, vide grenier) utilisent
des véhicules avec des capacités de chargement bien supérieures au seuil de 1m3.
- Envolée des tonnages et des rotations qui ont des conséquences financières directes sur la CCVV.
- Manque de signalétique pour appuyer et légitimer les consignes des gardiens qui se heurtent à des
usagers pas toujours faciles à manœuvrer.
Aujourd’hui, nous demandons aux gardiens de durcir les consignes, de renforcer les contrôles de domicile, de
restreindre les apports et de stopper le chiffonnage dans les bennes durant les heures d’ouverture de la
déchetterie (véhicules qui encombrent le quai et risque d’accident lié au chiffonnage). Nous sommes
conscients que cela va demander un certain temps pour que les usagers reprennent de bonnes habitudes.
Ainsi, avant de trancher sur des questions plus lourdes et plus sensibles comme la facturation des
professionnels ou la mise en place de contrôle d’accès, le bureau de la CCVV vous propose d’effectuer une
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première mise à jour du règlement pour que les efforts que nous demandons aux gardiens soient affichés de
manière lisible sur un document qui puisse être ensuite repris par de la signalétique. Pour rappel, le manque
de signalétique fait partie des non conformités pointées par la DREAL.
Voici les principales modifications prévues dans le nouveau règlement intérieur :
-

Mise à jour des déchets acceptés / refusés,
Elévation du volume autorisé par jour : de 1 à 2 m². Après analyse des pratiques des territoires voisins
et écoute des gardiens, le seuil de 1m² n’est pas du tout adapté et tenable.

-

Bloquer l’accès aux professionnels le samedi ce qui nécessitera bien entendu d’adresser un courrier
aux entreprises du territoire pour les sensibiliser

-

Stopper le chiffonnage :
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-

Décharger les gardiens lorsqu’ils sont confrontés à des usagers remontés en leur proposant de remplir
une fiche réclamation pour transmettre leurs doléances sur la gestion du service.

Mme Chantal BRIGHAM fait remarquer qu’il faut spécifier dans l’article 6.1 que les pneus sont acceptés
seulement 2 fois par année comme cela est précisé à l’article 8.11.
M. Gérard SALOMON précise que les corrections de Mme Martine NOVEL formulées par mail ont été intégrées.
M. Denis MOUCHET demande si des démarches sont effectuées auprès des contrevenants. M. Jean-François
BOSSON pense également qu’il faut engager des démarches auprès des usagers non respectueux. M. Gérard
SALAMON répond que ça fait partie des choses qui vont être mises en place (courriers, dépôts de plainte…).
Les gardiens disposent déjà de registres pour consigner les incidents et donner le maximum d’informations
sur les contrevenants pour engager des démarches par la suite.
Décision : Le conseil communautaire, à l’unanimité de ses membres accepte la nouvelle version du règlement
intérieur.
POUR : 21
CONTRE: /
ABSTENTION : /

VI. PRESENTATION ET VALIDATION DU RAPPORT DE LA CLECT
Jean-Paul MUSARD, Président de la CLECT a la parole et présente le rapport de la CLECT au Conseil
Communautaire :
La problématique de l’assainissement en Vallée Verte, et la volonté d’optimiser la gestion des services d’eau
et d’assainissement, a conduit les communes à transférer ces compétences à la Communauté de communes
de la Vallée Verte (CCVV) au 1er janvier 2018 qui est aujourd’hui membre du Syndicat des eaux Rocailles
Bellecombe (SRB). Cela permettra de mettre en œuvre les solutions techniques et financières définies dans
l’accord politique et financier trouvé entre communes, CCVV et SRB. Celui-ci a été présenté à l’ensemble des
élus avant les délibérations de transfert en juin. Il a fait l’objet d’un courrier co-signé des maires, du président
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de la CCVV et du président du SRB en date du 3 novembre, qui engage les 7 communes de la Vallée Verte
concernées.
Monsieur le Président de la CLECT fait un rappel sur la mise en œuvre d’un point de l’accord financier. Il s’agit
de la participation des budgets principaux des communes au fonctionnement du service d’assainissement pour
un total de 1.2 millions d’euros. Ce montant correspond à 5 années de fonctionnement (recettes de
redevances déduites). La durée de versement a été fixée, avec l’accord du SRB, et à la demande des communes
de Boëge et d’Habère-Poche, à 10 ans, afin de « soulager » les budgets communaux.
L’accord prévoit que cette somme soit versée par le biais de la diminution des attributions de compensation
(AC) des communes à la CCVV qui elle, versera ce montant au SRB par le biais d’une subvention d’exploitation.
Pour assurer ce versement, les élus ont décidés de définir des modalités de révision des AC et de fixer
librement leurs montants, comme le prévoit l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.
Concernant l’évaluation des charges transférées et les attributions de compensation la loi (article 1609 nonies
C du CGI) définit des méthodes d’évaluation des charges transférées.
Les communes et la communauté peuvent décider de de définir des modalités de révision et de fixer librement
le montant des attributions de compensation (sous réserve de conditions de majorité renforcées)
« 1° bis Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés
librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et
des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission
locale d'évaluation des transferts de charges » (extrait de l’article 1609 nonies C du CGI)
La mise en œuvre de l’accord financier nécessite d’opérer un transfert de financement des communes vers le
SRB, ce qui induit :
-

Des transferts d’excédents
Une subvention d’exploitation : c’est celle-ci qui nécessite une révision des AC

La subvention d’exploitation étant transitoire, la diminution des AC le sera également (le montant des AC sera
réajustée à la hausse à l’issue de la période concernée)
Montants des AC avant/après révision et montant des subventions d’exploitation à prendre en compte :

9

La subvention d’exploitation étant transitoire, la diminution des AC le sera également (le montant des AC sera
réajusté à la hausse à l’issue de la période concernée).
Considérant que le rapport de la CLECT a été adopté le 29 janvier 2018 et transmis à la communauté de
commune,
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
POUR : 17
CONTRE : 4 ( Gérard SALAMON, Pierre BONNET, Evelyne BOVET) dont un pouvoir de Marc BRON à Gérard
SALAMON.
ABSTENTION : 0

DECIDE :

-

De fixer le montant des attributions de compensation de la manière suivante :

AUTORISE :
-

le Président à la signature de tous documents administratifs qui interviendront.
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VII. SOUTIEN AU TGI ET CAA DE CHAMBERY

Monsieur le Président soumet au Conseil Communautaire une proposition de motion du Barreau de Thononles-Bains, ainsi qu’une demande de Monsieur Martial SADDIER, Député, qui fait suite au projet de réforme de
la carte judiciaire visant à fusionner les Cours d’Appel de Chambéry et Grenoble avec celle de Lyon et
remettant en cause le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains et celui de Bonneville.

Dans ce contexte, et après avoir voté et délibéré, le Conseil Communautaire :

POUR :20
CONTRE : /
ABSTENTION : 1 ( Marielle DURET)

PROSTESTE contre tout projet de suppression de la Cour d’Appel de Chambéry,
SE PRONONCE pour le maintien des TGI de Thonon-les-Bains et de Bonneville,
ENONCE que la présente délibération sera transmise à Monsieur le Président de la République, à Madame la
Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, à Messieurs les Présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale, à
Messieurs les Sénateurs et Députés de la Savoie et de la Haute Savoie.

CHARGE le Président de la transmission de la présente aux destinataires ci-dessus.

VIII. QUESTIONS DIVERSES
Marielle DURET demande s’il va y avoir une discussion pour préparer le budget cette année, et une discussion
sur les restes à réaliser. Elle demande également le montant des factures qui restent à payer sur le mois de
décembre en investissement car il y a beaucoup de bruit de couloir.

Fin de séance à 22h15
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