COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 EN MAIRIE DE BOGEVE
Sur convocation en date du 03 septembre 2018, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes
de la Vallée Verte s’est réuni le 10 septembre 2018 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Président en
exercice.
Présents :
Mmes Evelyne VIGUIER, Fabienne SCHERRER, Jacqueline ROCH, Chantal BRIGHAM, Evelyne BOVET. Martine
NOVEL
MM. Jean-François BOSSON, Marc BRON, Yves DUPRAZ, Jean-Paul MUSARD, Roland PINGET, Gérard
SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Pierrick DUFOURD, Patrick SAILLET, Pierre BONNET, JeanPierre DELAVOET.

Absents excusés : Marielle DURET, Jean-François CHARRIERE, Luc NICOLAS, Denis MOUCHET
Absents : /
Pouvoirs :
Secrétaire de séance : Jacqueline ROCH
Le quorum étant atteint, Monsieur Yves DUPRAZ, Président, déclare la séance ouverte à 20 h 30.

I. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 11 JUIN 2018
Le Conseil Communautaire approuve le compte rendu de la séance du 11 juin 2018 à l’unanimité des membres.

II. TAXE GEMAPI
Monsieur le Président rappelle que comme l’année dernière il convient de délibérer afin d’instaurer une taxe
GEMAPI pour contribuer financièrement aux coûts de la mise en œuvre de cette compétence. Il convient
également de fixer le montant attendu de cette taxe pour l’année 2019.

En effet, les actions envisagées dans le cadre de la GEMAPI à l’échelle du territoire de la CCVV et du bassin
versant de l’Arve nécessitent une augmentation des dépenses de fonctionnement et d’investissement. Par
conséquent, il est proposé de faire appel à la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des
Inondations GEMAPI pour financer les charges à venir. Cette taxe présente 2 conditions :
•

Le montant attendu ne peut pas dépasser un plafond fixé à 40 euros par habitant ;

•
Le montant attendu doit au plus être égal à la couverture du coût prévisionnel annuel des charges de
fonctionnement et d’investissement résultant de la compétence GEMAPI ;
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Vu la délibération N°20160919_07 du Conseil Communautaire du 19 septembre 2016 instaurant une taxe
GEMAPI à compter du 1er janvier 2017 ;
Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/DRLC/BCLB-2016-0046 du 09 juin 2016 approuvant la modification des statuts
de la CCVV sur la gestion des milieux aquatiques et des inondations.
Vu l'article-1530 bis du code général des impôts, donnant la possibilité aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre, dans le cadre de leur compétence « gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations », d'instaurer une taxe destinée à financer les missions
d'aménagement de bassin hydrographique, l'entretien et l'aménagement de cours d'eau, la protection et la
restauration de site ;
Considérant que le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement résultant
de l'exercice de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Arve représente une somme égale à 16 € par
habitant résidant sur le territoire, au sens de l'article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales,
soit pour la CCVV un montant de 144 832 euros ;( Population DGF CCVV : 9052 habitants)
Le Conseil Communautaire , après avoir voté et délibéré,
POUR : 17
CONTRE : /
ABSTENTION: /
•

DECIDE de fixer le produit attendu de la taxe GEMAPI à hauteur de 144 832 euros;

•
AUTORISE le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre de cette décision et à la
perception du produit attendu ;

III. PPT : REALISATION D’UNE ETUDE POUR LE BILAN ET RENOUVELLEMENT DU PPT ROC D’ENFER
Monsieur le Président rappelle que lors du Comité de Pilotage du Plan Pastoral Territorial Roc d’Enfer du 02
juillet 2018 , il a été convenu, d’établir une convention pour « la réalisation d’une étude pour le bilan et le
renouvellement du PPT Roc d’Enfer » entre la CCHC, la CCVV, la CC4R, la CCFG, les communes de CranvesSales, Orcier et Lucinges.
Petit rappel,
Pour le moment nous ne disposons d’aucun montant quant à cette étude, si ce n’est que les coût seront
répartis de la manière suivante :
CCHC : 72.85%
CCVV : 6.65%
CC4R :17.10%
CCFG :1.39%
Cranves-Sales : 0.37%
Orcier : 1.62%
Lucinges : 0.02%
2

Cette répartition est établie en fonction du nombre d’Unités Pastorale, de surface pastorale, ainsi que d’unités
de gros bétail inalpées au 14 juillet 2018.
Pierrick DUFOURD explique que pour le secteur agricole c’est intéressant, la SEA monte les dossiers de
demandes de subventions pour les agriculteurs.
Actuellement, la CCHC nous a fait parvenir par mail un devis de la SEA d’un montant de 24 072€.
Ainsi, la part CCVV serait d’un montant de 1600.78€ hors subvention.

Le Conseil Communautaire, après en avoir voté et délibéré,
POUR : 16
CONTRE : /
ABSTENTION: 1 ( Jean-Paul MUSARD)

VALIDE cette proposition,
AUTORISE le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer les mandats qui interviendront.

IV. CONSULTANCE ARCHITECTURALE
Monsieur le Président rappelle que la CCVV adhère au CAUE pour la Consultance architecturale. Il rappelle
également que cette année, nous avons changé d’architecte et qu’à ce titre une nouvelle convention a été
signée avec Monsieur Jean-Michel FAVRE, architecte-conseil qui stipule les conditions d’intervention de celuici. Cependant, suite à cela, nous avons reçu une demande de participation d’un montant de 2600€ pour
« étude du territoire de la collectivité ayant pour champs l’architecture le patrimoine, l’urbanisme, et le
paysage, et ayant pour objet de déterminer des objectifs particuliers à ce service de conseil ».
Considérant qu’une convention entre le CAUE et la CCVV a été signée, moyennant une adhésion annuelle,
Considérant qu’une autre convention entre l’architecte conseil Jean-Michel FAVRE et la CCVV a été signée afin
de déterminer le coût des interventions et le remboursement des frais kilométriques de celui-ci,
Considérant, qu’à aucun moment, il n’a été question d’une quelconque participation forfaitaire pour la
réalisation d’une étude sur le territoire de la Vallée Verte,
Le Conseil Communautaire refuse d’honorer la demande de participation demandée par le CAUE pour les
moyens techniques :

POUR : 16
CONTRE:/
ABSTENTION : /
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V. ECOLE MATERNELLE : LE POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE
Evelyne Viguier a la parole, elle présente les effectifs au sein de chaque école maternelle, ainsi que le budget
alloué à chacune d’entre elle. Elle rappelle également qu’une classe de maternelle de MS/GS a été créée au
sein de l’école élémentaire de Villard afin de soulager l’école de Boëge qui a des effectifs importants cette
année. Cette décision a été prise en accord avec le maire de Villard, la directrice de l’école et la CCVV. Ainsi,
l’ATSEM qui effectuait les remplacements en cas de maladie est affectée au sein de cette classe. Les
remplacements de personnels absents ne seront donc plus systématiques.

La rentrée s’est bien passée, nous accueillons cette année deux enfants en PS et GS qui ont tous les deux
besoins d’une AVS.
Nous avons également une ATSEM à mi-temps thérapeutique.

VI. PERSONNEL : ASSURANCE

Virginie PINGET BAUER, DGS de la Communauté de Communes de la Vallée Verte a la parole afin de présenter
le dossier relatif à la prévoyance pour le personnel de la CCVV.
En 2010, la CCVV a mis en place de l’action sociale pour l’ensemble de son personnel intercommunal, afin de
répondre à une obligation légale : la loi du 19 février 2007.
Le CNAS est perçu par les agents comme :
-

De la considération
Mise en valeur
Le CNAS coûte environ 5740 €

En 2018, nous vous proposons de mettre en place un système de prévoyance pour plusieurs raisons :
-

-

La première est un constat, sur 24 employés en moyenne, 3 ont déjà été victimes de grave
maladie ( cancer, problème cardiaque…) et de ce fait à ½ traitement au bout de 3 mois d’arrêt de
travail.
Notre personnel est stable, il y a peu de départs , donc un bien-être au travail
Peu d’arrêts maladies, mais des arrêts de longue durée bien souvent.
Un grand nombre d’agent de Catégorie C
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Le coût de cette prestation serait de 7775,04€ par année pour la collectivité.
La CCVV pourrait effectuer une prise en charge moins importante, cependant, cela impliquerait des conditions
pour en bénéficier qui seraient drastiques et qui excluraient les agents qui ont véritablement besoin de cette
prévoyance.
Cette prise en charge permettrait aux agents en arrêt de travail plus de 3 mois de bénéficier d’un maintien de
salaire sans questionnaire médical jusqu’à 90% de leur salaire.
Cette prestation serait une reconnaissance du travail effectué, surtout pour les emplois techniques qui sont
pénibles.
Enfin, un agent qui est rémunéré moins de 1400€ net par mois, ne peut absolument pas se financer de la
prévoyance.
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Le Conseil Communautaire prend connaissance de ces informations et donnera une suite favorable ou non
lors du prochain Conseil Communautaire.

VII. OFFICE DU TOURISME DES BRASSES ET DES ADL : CONVENTIONS D’OBJECTIFS

Concernant l’OT des ADL
Virginie PINGET BAUER, DGS de la Communauté de Communes de la Vallée Verte a la parole afin de présenter
la convention d’objectifs de l’OT des Alpes du Léman, qui devra être signée par la CCVV, la CCHC, ainsi que par
la CC4R.

Pour rappel, les Communautés de Communes citées se sont vu confier la compétence Tourisme en 2017. Elles
se sont attachées à définir les modalités de mise en œuvre de cette compétence avec l’Office du Tourisme
Intercommunautaire à périmètre limité des Alpes du Léman, sous forme d’EPIC.

Cette convention avec l’OTADL, permet de conforter cette structure et d’affirmer son rôle dans le contexte
touristique local, mais aussi de redéfinir et de mettre en œuvre une stratégie de développement touristique
globale, déclinée dans des plans d’actions annuels.
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Il apparaît aujourd’hui nécessaire, dans l’optique d’optimiser les relations de travail entre les CC et l’EPIC et
de donner plus de visibilité sur l’action de ce dernier sur les trois prochaines années, de formaliser un cadre
d’intervention plus précis au-delà des seuls statuts de l’EPIC.

La certification « Qualité Tourisme » et le classement en catégorie 3, décernés à l’Office de tourisme en 2016,
rendent obligatoire la mise en place d’une convention d’objectifs avec ses collectivités de tutelle. Elle
permettra de fixer le cadre d’intervention et les actions de l’Office de tourisme à court terme et viendra
également phaser la stratégie de développement touristique fixée par les CC.

Vu le Code du tourisme, et notamment ses articles L133-4 à L133-10, et R133-1 à R133-18 ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 2010 fixant les critères de classement des offices de tourisme, et notamment le
paragraphe 2.2.1.1 du tableau des critères de classement indiquant que, quel que soit le classement, « les
objectifs et les moyens consacrés aux missions de l’office de tourisme sont définis par une convention
d’objectifs, de préférence pluriannuelle, passée avec la collectivité ayant institué l’Office de Tourisme » ;

Après avoir présenté les différentes missions qui incombent à l’OT des ADL, Monsieur le Président demande
au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser à signer la convention d’objectifs qui sera valide durant
3 années.

Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,

POUR :15
CONTRE :
ABSTENTION : 1 ( Patrick SAILLET)

Autorise le Président à signer cette convention, ainsi que tous les documents qui suivront.

Concernant l’OT des Brasses

Monsieur le Président rappelle que pour le moment, la convention a été amendée techniquement, les élus du
Conseil d’Administration devaient se réunir au mois de juillet, cependant, celle-ci a été reportée.
Une réunion devrait avoir lieu à la fin du mois de septembre afin de valider celle-ci.
Cependant, afin de ne pas perdre de temps, Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de
bien vouloir l’autoriser à signer la convention, qui sera bien évidemment, au préalable, envoyée aux élus du
Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
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POUR : 16
CONTRE:/
ABSTENTION : 1 ( Patrick SAILLET)

Autorise le Président à signer la convention et tous documents administratifs qui interviendront.

VIII. ZAE : AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX ET VENTE DU TERRAIN DE L’ENTREPRISE JOLLY
Deux avenants sur l’aménagement de la ZAE de Saint-André sont nécessaires, l’un sur le lot 03 ENROBES :
Montant HT : 6 152.15€
Montant TTC : 7 382.58€
L’autre avenant concerne le lot 01 TERRASSEMENT-VRD :
Montant HT : 6 100.40€
Montant TTC : 7 320.48€
Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir approuver ces avenants et de
l’autoriser à les signer.
POUR :16
CONTRE:/
ABSTENTION:/
Monsieur le Président rappelle également qu’il convient de délibérer sur la vente du terrain Jolly, afin
d’autoriser le Président à signer la vente de ces parcelles :

Section N° Lieudit Surface
A 3337 Chez Merlin 00 ha 08 a 30 ca
A 3339 Chez Merlin 00 ha 14 a 35 ca
A 3343 Chez Merlin 00 ha 13 a 89 ca
La surface totale étant de 00 ha 36 a 54 ca à 35 € HT, soit 42€ TTC le m2 pour un montant total de 153 468€
TTC.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré :
POUR :16
CONTRE:/
ABSTENTION : /
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Autorise le Président à signer l’acte de vente ainsi que tous les documents qui interviendront.
Jean-François BOSSON indique que cette parcelle sera soumise au même règlement que la zone, et demande
à ce que cette mention soit inscrite dans l’acte de vente chez le notaire. En effet, comme cette parcelle n’est
pas dans le permis d’aménager, l’entreprise n’est soumise à aucune contrainte au niveau de la gestion des
eaux pluviales.

IX. SRB : LE POINT SUR LE DOSSIER
Marc BRON rejoint le Conseil Communautaire à 21h26.
Monsieur le Président rappelle qu’une réunion au sein de la Sous-Préfecture de Saint Julien en Genevois a eu
lieu le mardi 21 août 2018. Etaient présents à cette réunion : Monsieur CICLET, Président du SRB, Monsieur
MUSARD, Monsieur DUPRAZ, ainsi que Monsieur PATOIS, Madame DEAFE et Madame PINGET BAUER.
Le but de cette réunion était de trouver une solution afin que l’argent des SIVU d’assainissement puisse être
débloqué assez rapidement.
Ainsi, lors de cette réunion, Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Julien-en-Genevois a validé le fait qu’il était plus
simple de transférer l’argent des SIVU directement au SRB plutôt que de transiter par la CCVV.
Ainsi, il a été convenu lors de cette réunion qu’une délibération concordante serait prise par le SRB, la CCVV,
ainsi que par les communes membres des deux SIVU.
La DDFIP n’est pas forcement d’accord avec cette procédure donc le Préfet tranchera.
Monsieur le Président demande aux élus du Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur le projet
de délibération, qui sera ensuite soumis au contrôle de légalité.
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré :

POUR :17
CONTRE:/
ABSTENTION:/

Valide ce projet de délibération et autorise le Président à aller dans cette démarche.
Jean-François BOSSON rappelle également que le SRB a organisé une réunion avec les agriculteurs en mairie
de Boëge le 05 septembre.
Le tarif suivant : 1, 62€ le m3 pour l’eau est proposé aux agriculteurs.
Les agriculteurs paient l’eau qu’ils consomment, tout le monde aura un compteur.
Il n’y avait pas de compteurs pour les mairies, les écoles, le gymnase.... tout cela est fini, tous les bâtiments
des communes seront équipés de compteurs, ainsi que les terrains de foot.
Il est également rappelé lors de cette réunion que les poteaux incendie ne servent pas à prendre de l’eau.
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Concernant l’assainissement pour les agriculteurs, il y aura un forfait de 150 m3 quand la maison et l’écurie
ont un seul compteur. C’est un compteur agricole.
Par contre si l’exploitation et la maison sont séparés, l’exploitation ne payera pas l’assainissement.
Pour l’assainissement individuel ce sera 0,30 centimes x 150 m3 pour l’entretien.
Les branchements directement sur la colonne seront possibles, mais avec un compteur.

X. MAG : COUT DE L’IMPRESSION, CONCEPTION ET DISTRIBUTION

Fabienne SCHERRER a la parole afin de rappeler que la CCVV n’a pas fait de Mag l’année dernière et qu’il serait
bien de communiquer sur notamment la piscine, la construction du groupe scolaire de Bogève et sur les
services gérés par la CCVV.
Fabienne SCHERRER a travaillé sur le sommaire du Mag, celui-ci sera composé d’environ 32 pages car l’année
dernière aucune communication n’a été effectuée. Pour le moment, nous avons déjà demandé un devis pour
la distribution de celui-ci , le montant est de 1423, 27€.

XI. RGPD

Le 25 mai 2018, le règlement européen est entré en application. De nombreuses formalités auprès de la CNIL
disparaissent. En contrepartie, la responsabilité des organismes est renforcée. Ils doivent désormais assurer
une protection optimale des données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant
leur conformité.
Plusieurs étapes sont à respecter :

« DÉSIGNER UN PILOTE
Pour piloter la gouvernance des données personnelles de votre structure, vous aurez besoin d'un véritable
chef d’orchestre qui exercera une mission d’information, de conseil et de contrôle en interne : le délégué à la
protection des données. En attendant 2018, vous pouvez d’ores et déjà désigner un « correspondant
informatique et libertés », qui vous donnera un temps d'avance et vous permettra d'organiser les actions à
mener.

CARTOGRAPHIER VOS TRAITEMENTS DE DONNÉES PERSONNELLES
Pour mesurer concrètement l’impact du règlement européen sur la protection des données que vous traitez,
commencez par recenser de façon précise vos traitements de données personnelles. L'élaboration d'un
registre des traitements vous permet de faire le point.
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PRIORISER LES ACTIONS À MENER
Sur la base de votre registre, identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à
venir. Priorisez ces actions au regard des risques que font peser vos traitements sur les droits et les libertés
des personnes concernées.

GÉRER LES RISQUES
Si vous avez identifié des traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer des risques élevés
pour les droits et libertés des personnes concernées, vous devrez mener, pour chacun de ces traitements, une
analyse d'impact relative à la protection des données (AIPD).

ORGANISER LES PROCESSUS INTERNES
Pour assurer un haut niveau de protection des données personnelles en permanence, mettez en place des
procédures internes qui garantissent la prise en compte de la protection des données à tout moment, en
prenant en compte l’ensemble des événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement (ex :
faille de sécurité, gestion des demande de rectification ou d’accès, modification des données collectées,
changement de prestataire).

DOCUMENTER LA CONFORMITÉ
Pour prouver votre conformité au règlement, vous devez constituer et regrouper la documentation nécessaire.
Les actions et documents réalisés à chaque étape doivent être réexaminés et actualisés régulièrement pour
assurer une protection des données en continu. »

Ainsi, dans un premier temps, il est proposé au Conseil Communautaire de valider un document qui sera remis
à chaque utilisateur au sein des services suivants :
Médiathèque
Piscine
Transports scolaires
Cantine et tout autre service géré par la CCVV afin de monter l’engagement de la Collectivité dans cette
démarche de protection des données personnelles.
Il est précisé aux élus du Conseil Communautaire que la CCVV est déjà dotée d’un système de protection mail
in black qui permet de bloquer les mails frauduleux.
Patrick SAILLET, demande si l’association des Maires propose une Charte pour aider les communes, il demande
également si le fait de disposer de ses mails sur son téléphone n’est pas un risque ? Ce point sera étudié de
très près.
Le Conseil Communautaire prend acte de cette information et fera tout son possible afin de respecter la
règlementation en vigueur.
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XII. QUESTIONS DIVERSES



Il est rappelé que chaque élu a reçu le lien permettant de prendre connaissance du rapport d’activité
du SM3A.
Fabienne SCHERRER et Jean-Paul MUSARD font part d’un problème qui a eu lieu sur le terrain de
handball à l’extérieur du gymnase. En effet, ce terrain bien souvent sert de parking aux administrés
qui viennent déposer leurs enfants au collège ou à l’école maternelle. Cette semaine, il y a
malheureusement eu une altercation entre un élève qui jouait au ballon et le chauffeur d’un véhicule
et la gendarmerie a dû intervenir. C’est pourquoi, les élus proposent de mettre un panneau afin que
la responsabilité de la collectivité ne soit pas mise en cause. Ce panneau permettrait d’indiquer qu’il
est toléré de se garer sur le terrain aux heures d’entrée et de sortie des écoles mais aux risques et
périls des administrés.



SCOT : Fabienne SCHERRER rappelle que le Conseil Syndical du SCOT aura lieu mercredi, elle invite
chaque maire à mobiliser les élus des Conseils Municipaux afin qu’ils s’inscrivent au sein des
différentes commissions thématiques du SCOT. Les élus de la commune d’Habère-poche font
remarquer que lors de l’élaboration du dernier SCOT, ils n’ont reçu aucune invitation pour participer
aux commissions thématiques.



Yves DUPRAZ fait un bref compte-rendu aux élus du Conseil Communautaire au sujet de la réunion qui
a eu lieu au sein de la Sous-Préfecture de Thonon-les-Bains au sujet du schéma départemental des
gens du voyage.

Il informe les élus de la demande qui va être faite en Vallée Verte à savoir construire 4 maisons pour accueillir
les gens du voyage qui souhaitent se sédentariser. La CCHC, ainsi que la CC4R vont devoir également accueillir
chacun 4 familles. Le Président rappelle toutefois que nous sommes inscrits au sein du réseau d’alerte des
collectivités et il rappelle également que la Communauté de Communes, à la demande de Monsieur le Préfet,
s’est engagée dans une délibération à ne plus effectuer de nouveaux d’investissements.

Séance levée à 22H10
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