COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 13 MAI 2019 A 20H30 EN MAIRIE D’HABERE-LULLIN
Sur convocation en date du 07 mai 2019, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la
Vallée Verte s’est réuni le 13 Mai 2019 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Président en exercice.
Présents :
Mmes. Evelyne VIGUIER, Martine NOVEL, Fabienne SCHERRER, BOVET Evelyne, Marielle DURET, Jacqueline
ROCH, Chantal BRIGHAM.
MM. Jean-François BOSSON, Pierrick DUFOURD, Yves DUPRAZ, Jean-Paul MUSARD, Roland PINGET, Gérard
SALAMON, Gilles SAUTHIER, Patrick CHARDON, Jean-Pierre DELAVOET, MOUCHET Denis, Pierre BONNET,
Marc BRON, Jean-François CHARRIERE.
Absents excusés : Patrick SAILLET, Luc NICOLAS.

Le quorum étant atteint, M DUPRAZ Yves déclare la séance ouverte.
I. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 08 AVRIL 2019
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 08 avril 2019.

II. NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.
Marielle DURET est nommée secrétaire de séance.
III. ZAE : VENTE LOT 6 ET 7
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que deux parcelles vont être vendues à
l’entreprise de maçonnerie Christophe SAILLET.
Ainsi les deux terrains seront vendus de la manière suivante :
-

Parcelle n°6 : 1500 m2 pour un montant de 63 000 € TTC dont 10 500 € de tva sur la marge.
Parcelle n°7 : 1500 m2 pour un montant de 63 000€ TTC dont 10 500€ de tva sur la marge.

Jean-François BOSSON rappelle qu’une servitude « assainissement et eau pluviale » passe entre les deux
parcelles. Le bâtiment projeté par M. Christophe SAILLET serait implanté sur cette servitude. Dans ce type de
configuration, le SRB exige que la servitude soit déplacée car il n’est pas pensable de construire un bâtiment
sur une servitude en cas de problème sur une des canalisations. M. Christophe SAILLET a fait chiffrer les
travaux pour le dévoiement des réseaux.
L’entrepreneur souhaite savoir la CCVV peut faire un effort sur le prix de vente au regard des travaux à
réaliser pour le dévoiement des réseaux.
Jean-François BOSSON et Jean-Paul MUSARD, qui suivent le projet de la ZAE, estiment que si l’acheteur a la
volonté d’acheter les deux parcelles, c’est à lui de faire son affaire des coûts liés au déplacement de la
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servitude sachant qu’il en était informé. Jean-Paul MUSARD rappelle également que les coûts d’acquisition
des terrains est très intéressant pour les acheteurs.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté,
POUR : 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
DECIDE à l’unanimité des membres présents de vendre ces deux parcelles à l’entreprise de maçonnerie
Christophe SAILLET au prix de 42€ TTC le m2 ;
Autorise le Président à signer tous les documents et mandats qui interviendront.

IV. RECRUTEMENT D’UN VACATAIRE POUR ETUDE FINANCIERE
Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire le souhait de la collectivité de réaliser une analyse
financière de la CCVV.
Pour ce faire il est proposé de recruter un vacataire pour une durée de plusieurs semaines pour mener à
bien cette mission et ceci à compter du 12 août 2019.
La rémunération des interventions de l’intervenant extérieur, sous forme de vacations horaires est fixée à
30€ brut.
Décision : Le Conseil Communautaire, après en avoir voté et délibéré :
POUR : 20
CONTRE :
ABSTENTION :
Accepte le recrutement d’un vacataire pour quelques semaines ;
Accepte la rémunération au montant brut horaire de 30€ ;
Autorise Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à cette mission ;
Confirme que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours.

V. PROPOSITION DE NOMINATION DE M. TOURNE BORIS AU SEIN DU COMITE DE DIRECTION
REPRESENTANT DES SOCIO-PROFESSIONNELS AU SEIN DES ADL.
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire, que l’un des membres du Comité de Direction
représentant des socio-professionnels (catégorie « activités de loisirs et accompagnateurs en montagne ») a
quitté la région fin 2018, il s’agit de Yannick Tardy qui était responsable du Foyer des Moises à HabèrePoche.
Le Comité de direction a donc recherché un nouveau membre et souhaite proposer M. Boris Tourne au
Conseil Communautaire de la Vallée Verte qui doit maintenant approuver sa nomination par délibération
afin que celui-ci puisse siéger.
Boris Tourne est accompagnateur en montagne, moniteur VTT et très actif sur notre destination, notamment
sur le secteur du Plateau des Moises mais également sur Plaine-Joux. Il est bien sûr partenaire de l’Office de
Tourisme et représenterait donc la catégorie « activités de loisirs et accompagnateurs en montagne ».
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Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré :
POUR : 20
CONTRE :
ABSTENTION :
APPROUVE la nomination de M. Boris TOURNE afin de remplacer M. Yannick TARDY au sein du Comité de
Direction représentants des socio-professionnels.

VI. PERSONNEL : PREVOYANCE
Monsieur le Président rappelle que sur le plan de la protection sociale, les fonctionnaires ne sont vraiment
pas bien protégés. Les collectivités n’ont pas l’obligation de participer à la souscription de contrats de
prévoyance et de complémentaire santé, alors qu’au 1er janvier 2016, le secteur privé, lui, devait proposer à
tous ses salariés un contrat collectif aidé.
La moitié des agents ne sont pas couverts par une garantie prévoyance. Ils sont donc en situation de risque,
puisque, après trois mois d’arrêt de travail cumulés sur les douze derniers mois, ils tombent en demitraitement. Or, 80 % des agents de la fonction publique territoriale sont de catégorie C, avec un salaire
moyen net de 1 500 €. En cas de maladie longue, ils ne perçoivent plus que 750 € net par mois, un revenu en
deçà du seuil de pauvreté (1).
En 2018, nous avons eu trois agents dans une situation de demi-traitement au sein de notre collectivité ce
qui représente 12% de la masse salariale.
Il faudrait réussir à généraliser la couverture prévoyance des territoriaux, afin que les agents ne soient pas
mis en situation de précarité en cas de maladie. La participation de l’employeur est un levier important car,
si elle est significative, les agents souscriront. Cela permettrait également de mieux mutualiser le risque, car
l’adhésion n’étant pas obligatoire, ce sont souvent les agents qui ont déjà des problèmes de santé qui
souscrivent.
Actuellement, les communes de Boëge, de Burdignin, Bogève et Habère-Lullin dispose d’un contrat de
prévoyance labellisé.
Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir se positionner sur la mise en place d’un
contrat groupe labellisé au sein de la Communauté de Communes avec une participation de la collectivité.
Ce contrat permettrait :

-

Le maintien de salaire au-delà de 90 jours d’arrêt de travail pour les agents
Une liberté d’adhérer ou non
De bénéficier de tarifs plus avantageux pour les agents.

Le coût de la participation par année pour la prévoyance des agents de la CCVV s’élèverait à environ 9500€
avec une participation allant de 30€ à 50€ par mois en fonction du grade et de la rémunération.
Il est bien évident, que si la collectivité ne met pas en place de contrat de prévoyance avec une participation,
un grand nombre d’agents n’auront pas les moyens de financer cela.
Actuellement, seuls deux agents disposent d’un contrat individuel de prévoyance au sein de la CCVV soit 8%
de l’effectif total.
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Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : 20
CONTRE :
ABSTENTION :
Décide d’adhérer à un contrat de prévoyance labellisé ;
Décide de participer au financement de celui-ci à hauteur de 9500€ par année ;
Autorise le Président à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les documents administratifs qui
interviendront.

VII. INITIATIVE GENEVOIS : PROPOSITION DE PARTENARIAT
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire de la proposition de partenariat avec l’association
Initiative Genevois qui est une association créé en 1997 sous l'impulsion de la Maison de l'Economie
Développement et des collectivités locales qui ont mis les moyens financiers et humains nécessaires pour
construire cet outil destiné à aider les créateurs et repreneurs de petites entreprises, la plateforme s'est
raliée au mouvement national Initiative France - premier réseau associatif de financement et
d’accompagnement de la création/reprise d’entreprises en France.
Initiative Genevois, association de loi 1901, est organisé autour de valeurs fortes, qui ont été déclinées dans
une charte éthique et une démarche qualité. Elles garantissent aux porteurs de projets et aux partenaires le
professionnalisme de la plateforme et le respect de principes de fonctionnement fondateurs tels que
l’autonomie du créateur, la relation de confiance, l’écoute.
Par rapport à d’autres acteurs ou réseaux de financement et d’accompagnement, Initiative Genevois se
caractérise par :
-

Son ancrage local : La plateforme est profondément ancrée dans son territoire d’intervention, grâce
notamment au lien qui l’unit aux collectivités locales (collectivités du Genevois Haut Savoyard et des
Usses et Bornes, Conseil Régional, Conseil Général). Elle comprend 4 antennes locales pour accueillir
les porteurs de projet (Annemasse, Viuz-en-Sallaz, Cruseilles et La Balme de Sillingy) et 3 comités
d'agrément (un sur les Usses et Bornes, un sur les Quatre Rivières et un sur le Genevois HautSavoyard). Découvrez l'équipe de bénévoles et de permanents qui vous accompagnent. "Une
plateforme est au service d’un territoire. Elle insère son action dans une démarche de
développement local" (Charte éthique de France Initiative).

-

Son caractère partenarial. Initiative Genevois regroupe des acteurs publics et privés. L’objectif est de
faciliter la création ou la reprise d’entreprises et participer à un projet de développement
économique. Qui trouve-t-on autour de la table des plateformes ? Les collectivités locales, des chefs
d’entreprises ou des cadres, des professionnels de l’entreprise (experts-comptables, avocats), etc.
"Une plateforme est au service de solidarités collectives, qu’elle construit avec les autres
plateformes et avec tous les agents économiques" (Charte éthique de France Initiative).

Monsieur le Président rappelle que :
-

2 projets ont été financés par Initiative Genevois en 2016 à hauteur de 20 000€ de prêts d’honneur.
1 projet a été financé en 2017 à hauteur de 10 000 € avec un prêt d’honneur.
3 projets ont été financés en 2018 à hauteur de 19 000€ avec un prêt d’honneur.

Ainsi, il est proposé au Conseil Communautaire d’engager un partenariat avec cette association à hauteur de
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3 projets par année maximum qui pourraient être financés par la CCVV, soit 1000€ par projet aidé par cette
association.
Décision : Le Conseil Communautaire après en avoir voté et délibéré,
POUR : 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Décide de soutenir cette association et de participer à hauteur de trois projets maximum par année.
Pierrick DUFOURD demande ce que l’on appelle une entreprise car n’importe qui peut monter une
entreprise et arrêter d’un jour à l’autre.
Patrick CHARDON informe le Conseil Communautaire qu’il est possible de mettre des critères afin d’être
certain que l’entreprise est pérenne, c’est ce que la CC4R a fait.
Denis MOUCHET demande comment cela se passe si nous avons plus de trois projets déposés en Vallée
Verte, Marielle DURET explique qu’il s’agit d’une mutualisation donc qu’il n’y a pas d’incidence sur le nombre
de projets proposés en Vallée Verte. Initiative Genevois aide et soutien depuis plusieurs années les projets
en Vallée Verte sans aide de la CCVV.

VIII. PISCINE P.O.S.S ET REGLEMENT INTERIEUR
Monsieur le Président rappelle que chaque année, avant l’ouverture de la Piscine, il convient de procéder à
l’actualisation des documents qui régissent le fonctionnement de la piscine :
-

Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) pour les scolaires,
Le POSS pour le public,
Le Règlement intérieur de l’établissement.

Avec l’expérience et le recul des deux premières saisons, M. Le Président explique en présentant ces trois
documents qu’il n’y a pas de modifications par rapport aux documents validés par le conseil communautaire
l’année dernière à l’exception du changement des noms des Maîtres-Nageurs Sauveteurs, de l’actualisation
des dates et de la suppression d’une phrase qui aurait déjà dû être supprimée dans le règlement intérieur de
2018, interdisant l’accès au pelouse le temps que le gazon se fortifie.
Les documents seront annexés au présent compte rendu.
Décision : Le Conseil Communautaire après en avoir voté et délibéré,
POUR : 20
CONTRE : 0
ABSTENTION : 0
Autorise le Président à signer les deux POSS et le règlement intérieur de la Piscine.

IX. FIXATION DU NOMBRE DE SIEGES ET REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES COMMUNES
MEMBRES DE LA CCVV.
L’article L5211-6-1 VII du CGCT stipule que : « Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du
renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au
regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population
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municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276
du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement
public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain
renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des
représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de
l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux. »
Il convient donc avant le 31 août pour la CCVV ainsi que pour les communes de délibérer sur la
recomposition du Conseil Communautaire pour le prochain mandat.
Considérant que lors de ce mandat les élus ont fait le choix de faire un accord local qui est le suivant :
COMMUNES

POPULATION MUNICIPALE

NOMBRE DE DELEGUES

BOEGE

1792

5

BOGEVE

1106

3

BURDIGNIN

671

2

HABERE-LULLIN

833

2

HABERE-POCHE

1251

4

SAINT ANDRE DE BOEGE

616

2

VILLARD

768

2

SAXEL

400

2

TOTAL

22

Considérant que la population totale de la CCVV est de 7593 habitants en 2019.
Considérant que sans accord local, le nombre de sièges de la CCVV sera de 22 avec la répartition suivante :
COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE

BOEGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
SAINT ANDRE DE BOEGE
VILLARD
SAXEL
TOTAL

1718
1079
606
984
1423
546
765
472

NOMBRE DE DELEGUES
ACCORD LOCAL EN 2019
6
3
2
3
4
1
2
1
22

Il est proposé au Conseil Communautaire plusieurs variantes qui auront ou pas une incidence sur la
composition du bureau ainsi que le nombre de Vice-présidents.
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1. Composition du bureau et nombre de Vice-présidents en droit commun.
L’article L 5211-10 du CGCT stipule que :
-

Le nombre de Vice-présidents est de maximum 20% de l’effectif de l’organe délibérant arrondi à
l’entier supérieur.
Le bureau est composé d’un Président, de Vice-présidents ainsi que d’autres membres le cas
échéant.

Soit en cas de répartition de droit commun pour la CCVV :
-

Un Président et 5 Vice-présidents (20% de 22 membres soit 4.40 soit 5) + le cas échéant 2 membres
au sein du bureau, ce qui permettrait d’avoir une représentation de l’ensemble des communes de la
CCVV au sein du bureau.

L’article L 5211-10 du CGCT stipule également que :
-

à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire, il peut également être décidé de passer de 20% à
30% de Vice-présidents.

Dans ce cas, le nombre de Vice-présidents pourraient atteindre le nombre de 7 (30% de 22 soit 6.60)
Conserver une répartition de droit commun pour les élections de 2020 a plusieurs conséquences :
-

-

Perte d’un représentant pour la commune de Saxel qui a bénéficié d’un membre supplémentaire lors
de ce mandat grâce à la commune de Boëge qui a cédé un membre et qui donc est passée de 6 à 5
représentants.
Perte d’un représentant également pour la commune de Saint-André de Boëge qui a vu sa
population diminuer (616 habitants en 2013 et 546 en 2019 soit 70 habitants en moins).
Une augmentation du nombre de représentants pour la commune d’Habère-Lullin qui a vu sa
population augmenter (833 habitants en 2013 contre 984 en 2019 soit une augmentation de 151
habitants).

Conclusion :
Les petites communes sont dans ce cas de figure peu représentées (1 membre chacune) contre 6 membres
pour la plus grosse commune.
Si les élus de la CCVV envisagent un accord local comme cela a été le cas lors de ce mandat, plusieurs scénarii
peuvent être envisagés soit 19 possibilités avec une répartition comme suit :
-

Pour 27 sièges : 2 possibilités
Pour 26 sièges : 4 possibilités
Pour 25 sièges : 3 possibilités
Pour 24 sièges : 4 possibilités
Pour 23 sièges : 2 possibilités
Pour 22 sièges : 3 possibilités

Toutes les possibilités pourraient vous être présentées, cependant dans un souci de cohérence par rapport à
ce qui s’est fait lors du précédent mandat, et considérant que la population est considérablement la même
(7437 habitants en 2013 et 7593 habitants en 2019 soit 156 habitants de plus) , il est proposé au Conseil
Communautaire de développer les possibilités à 22 et 24 sièges.
Répartition avec accord local sur 22 sièges :
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Proposition n°1 : droit commun
COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE

BOEGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
SAINT ANDRE DE BOEGE
VILLARD
SAXEL
TOTAL
Proposition n°2

1718
1079
606
984
1423
546
765
472

COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE

BOEGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
SAINT ANDRE DE BOEGE
VILLARD
SAXEL
TOTAL

1718
1079
606
984
1423
546
765
472

NOMBRE DE DELEGUES
ACCORD LOCAL EN 2019
6
3
2
3
4
1
2
1
22

NOMBRE DE DELEGUES
ACCORD LOCAL EN 2019
5
3
2
3
4
2
2
1
22

2. Composition du bureau et nombre de Vice-présidents en cas d’accord local avec 24 délégués.
L’article L 5211-10 du CGCT stipule que :
-

Le nombre de Vice-présidents est de maximum 20% de l’effectif de l’organe délibérant arrondi à
l’entier supérieur.
Le bureau est composé d’un Président, de Vice-présidents ainsi que d’autres membres le cas
échéant.

Soit en cas d’accord local à 24 membres pour la CCVV :
-

Un Président et 5 Vice-présidents (20% de 24 membres soit 4.80 soit 5) + le cas échéant 2 membres
au sein du bureau, ce qui permettrait d’avoir une représentation de l’ensemble des communes de la
CCVV au sein du bureau.

L’article L 5211-10 du CGCT stipule également que :
-

à la majorité des 2/3 du Conseil Communautaire, il peut également être décidé de passer de 20% à
30% de Vice-présidents.
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Dans ce cas, le nombre de Vice-présidents pourraient atteindre le nombre de 8 (30% de 24 soit 7.20)
Répartition avec accord local sur 24 sièges :
Proposition n°1
COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE

BOEGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
SAINT ANDRE DE BOEGE
VILLARD
SAXEL
TOTAL
Proposition n°2
COMMUNES

1718
1079
606
984
1423
546
765
472

BOEGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
SAINT ANDRE DE BOEGE
VILLARD
SAXEL
TOTAL
Proposition n°3
COMMUNES

1718
1079
606
984
1423
546
765
472

BOEGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
SAINT ANDRE DE BOEGE
VILLARD
SAXEL
TOTAL

1718
1079
606
984
1423
546
765
472

POPULATION
MUNICIPALE

POPULATION
MUNICIPALE

NOMBRE DE DELEGUES
ACCORD LOCAL EN 2019
6
3
2
3
4
2
2
2
24
NOMBRE DE DELEGUES
ACCORD LOCAL EN 2019
5
4
2
3
4
2
2
2
24
NOMBRE DE DELEGUES
ACCORD LOCAL EN 2019
5
3
2
3
5
2
2
2
24
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Proposition n°4
COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE

BOEGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
SAINT ANDRE DE BOEGE
VILLARD
SAXEL
TOTAL

1718
1079
606
984
1423
546
765
472

NOMBRE DE DELEGUES
ACCORD LOCAL EN 2019
5
4
2
3
4
2
2
2
24

En conclusion, si la CCVV décide d’augmenter le nombre de délégués à 24 sièges, elle disposera de :
-

5 Vice-présidents (20% de 24 soit 4.80 arrondi à l’entier supérieur 5),
1 délégué de plus pour les deux plus petites communes sans changer la répartition de droit de
chacune des autres communes,
Elle pourra, si elle le souhaite augmenter le nombre de Vice-présidents à 8 (soit 30%) à la majorité
des 2/3 du Conseil Communautaire.

Les chiffres de l’INSEE sont contestés par beaucoup de collectivités en fonction des élections selon Marielle DURET.
Marc BRON trouve qu’il y a un gros différentiel entre Boëge et Habère-Poche en termes de représentation.
Jean-Paul MUSARD dit qu’il n’y ait pour rien, il s’agit du droit commun.
Pierrick DUFOURD dit que l’on entend parler d’une commune nouvelle entre Boëge et Saxel. Qu’en est-il ?
Denis MOUCHET informe le Conseil Communautaire que pour le moment, rien ne change. Jean-Paul
MUSARD a été plus rapide que la commune de Saxel car la commune a pris une délibération de principe,
mais pour le moment rien n’est fait.
La commune de Saxel n’a pas voté pour le moment pour une éventuelle fusion entre les deux communes.
Les deux maires ont rencontrés la Sous-Préfète de Thonon-les-Bains pour échanger sur ce projet.
Denis MOUCHET informe également le Conseil Communautaire que suite à des discordes avec son Conseil
Municipal, il avait donné sa démission lors de la réunion du vote du budget. Cependant, après un échange
avec les services de l’état, et considérant que les élections sont dans un peu moins d’une année, Denis
MOUCHET a décidé de continuer car sinon huit personnes démissionnaient avec lui, et à un an des élections
cela aurait posé de gros problèmes.
Denis MOUCHET informe le Conseil Communautaire du projet de loi qui serait en préparation : si une
communauté de communes forme une commune nouvelle, a priori elle pourrait rester seule car elle aurait
une double casquette : CC et commune nouvelle. Affaire à suivre…
Marc BRON propose de retenir une répartition à 23 délégués, ce qui permettrait de donner un siège
supplémentaire à la commune de Saint André et comme la commune de Saxel devrait fusionner avec Boëge
cela lui paraît équitable.
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Monsieur le Président demande donc au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur une
répartition des sièges à 23 délégués.
Décision : Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
POUR : 1
CONTRE : 19
ABSTENTION : 0
Décide de ne pas retenir une répartition des sièges à 23 délégués.
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de retenir une répartition des sièges à 24
membres ce qui permettrait aux petites communes d’être représentée en toute circonstance.
Le tableau de répartition retenu est donc le suivant :
COMMUNES

POPULATION
MUNICIPALE

BOEGE
BOGEVE
BURDIGNIN
HABERE-LULLIN
HABERE-POCHE
SAINT ANDRE DE BOEGE
VILLARD
SAXEL
TOTAL

1718
1079
606
984
1423
546
765
472

NOMBRE DE DELEGUES
ACCORD LOCAL EN 2019
6
3
2
3
4
2
2
2
24

Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
Pour : 20
Contre : /
Abstention:/
Valide à l’unanimité de ses membres cet accord local avec 24 membres.

X. QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses

Fin de séance à 21h 35
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