COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 13 JANVIER 2020 EN MAIRIE DE SAINT-ANDRE-DE-BOEGE
Sur convocation en date du 07 janvier 2020, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de
la Vallée Verte s’est réuni le 13 janvier 2020 sous la présidence de M. Yves DUPRAZ, Président en exercice.
Présents :
Mmes., Chantal BRIGHAM, Martine NOVEL, BOVET Evelyne, Fabienne SCHERRER, Evelyne VIGUIER, Marielle
DURET.
MM. Pierrick DUFOURD, Yves DUPRAZ, Jean-Paul MUSARD, Roland PINGET, Gérard SALAMON, Gilles
SAUTHIER, Patrick CHARDON, Patrick SAILLET, Jean-Pierre DELAVOET, Luc NICOLAS, Jean-François BOSSON,
Denis MOUCHET.
Absents excusés : Pierre BONNET , Marc BRON.
Pouvoirs :
-

Jacqueline ROCH donne pouvoir à Jean-Pierre DELAVOET
Jean-François CHARRIERE donne pouvoir Jean-Paul MUSARD

Secrétaire de séance : Chantal BRIGHAM
Le quorum étant atteint, M DUPRAZ Yves déclare la séance ouverte.

I. APPROBATION COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 19 NOVEMBRE 2019.
Le Conseil Communautaire approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du 19 novembre 2019 et les
remarques de Pierrick DUFOURD sur la formulation du vote concernant la participation financière ou non de
la CCVV au transport ainsi que la remarque de Chantal BRIGHAM qui nous informe qu’il manque les annexes
p 5 et 6 du compte-rendu seront intégrées.

II. NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.
Chantal BRIGHAM est nommée secrétaire de séance.
Monsieur le Président demande l’autorisation au Conseil Communautaire de bien vouloir ajouter
deux points à l’ordre du jour :
-

Le remboursement de la collecte des OM pour le compte des communes de Viuz-en-Sallaz
et de Saint-Jeoire.
La demande de subvention à Savoie-biblio

Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité de ses membres.
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III. SIDEFAGE : MODIFICATION DES STATUTS

Monsieur le Président expose que lors du Conseil Syndical du SIDEFAGE en date du 24 octobre 2019, un
certain nombre de modifications ont été proposées suite notamment à des fusions de communes, et sur le
fait qu’une commune ne peut plus désigner des représentants pour siéger au sein du Comité Syndical du
SIDEFAGE. Il est donc proposé au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur l’ensemble de ces
nouvelles dispositions.
Après avoir pris connaissance des nouvelles dispositions statutaires, le Conseil Communautaire, décide :

POUR : 20 ( dont deux pouvoirs)
CONTRE : /
ABSTENTION : /

D’adopter la modification des statuts telle qu’elle est présentée.

IV. SRB :ANNUITE EMPRUNT SIVU VILLARD, BURDIGNIN, HABERE-LULLIN
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que lors de la reprise des emprunts des SIVU par
le SRB, un emprunt a été oublié. Ainsi, le Conseil Communautaire de la CCVV, et le Conseil Syndical du SRB
doivent se prononcer par le biais d’une délibération concordante afin de régler l’échéance du prêt à la caisse
des dépôts et consignations par la CCVV. Cette échéance de prêt sera remboursée par le SRB à la CCVV.
Considérant que l’état de la dette du budget du SIVU d’assainissement Burdignin – Habère-Lullin – Villard
intègre un emprunt dont l’annuité 2017 n’a pas été versée,
Considérant que la Caisse des dépôts n’avait pas transmis l’avenant et le tableau d’amortissement avant le
transfert de compétence à la CCVV, et la dissolution du SIVU d’assainissement Burdignin – Habère-Lullin –
Villard,
Le Président présente au Conseil communautaire l’annuité d’emprunt pour laquelle il est demandé de
rembourser la Communauté de communes de la Vallée Verte qui doit assurer le paiement de cette dépense
2017 :
Emprunt réalisé auprès de la Caisse des Dépôts par le SIVU d’assainissement pour un collecteur
d’assainissement sur la commune de Burdignin et le raccordement des hameaux de Le Pessey et La Ville du
Four sur la commune de Habère-Lullin.
-

Le montant de l’annuité 2017 est de 26 300 € (incluant un capital de 20 000 €).

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir :
Accepter le remboursement de l’annuité d’emprunt 2017 susvisé auprès de la Caisse des dépôts
pour le compte du SIVU d’assainissement, qui sera ensuite remboursée par le SRB.
-

De charger le Président d’effectuer les formalités nécessaires pour l’application de cette décision.

Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré,
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POUR : 20 ( dont deux pouvoirs)
CONTRE:/
ABSTENTION : /

Autorise le Président à rembourser l’annuité d’emprunt d’un montant de 26 300€ .
Autorise le Président à demander le remboursement de cette somme au SRB.

V. DSP RESTAURANT SNACK LA VAGUE

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que suite à la mise en concurrence effectuée pour
la gestion du snack de la piscine, la commission intercommunale de DSP s’est réunie le mardi 07 janvier à
18H30. Une seule offre a été réceptionnée pour ce projet.
Considérant que la Commission s’est réunie en date du 07 janvier 2020, afin d’étudier les candidatures, puis
dans un second temps les offres.
Considérant que l’article L 1411-7 du CGCT stipule que « deux mois au moins, après la saisine de la
commission prévue à l’article L 1411-5 du CGCT, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du
délégataire et le contrat de délégation. »
Le choix du candidat, ainsi que la signature du contrat de délégation se feront lors du Conseil
Communautaire du 09 mars 2020 au sein de la mairie de Boëge.

VI. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE DU SCOT
Fabienne SCHERRER a la parole et elle rappelle que chaque élu a été destinataire du rapport d’activité du
SCOT et qu’elle est disposée à répondre à l’ensemble des questions que la lecture de celui-ci pourrait
susciter. Le PADD est prêt, et a été approuvé en Conseil Syndical.

VII. COMMISSION ENVIRONNEMENT :COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 07 JANVIER 2020
Gérard SALAMON, Vice-président en charge de l’environnement à la parole.
Il explique qu’actuellement, la déchetterie est sécurisée de la manière suivante (matériel Securiton) :
-

1 centrale d’alarme,
1 détecteur de mouvement sur la plateforme type Kapiris,
1 détecteur de mouvement à l’intérieur du chalet du gardien,
1 sirène intérieure,
1 sirène extérieure.

Cependant, ce système est limité pour les raisons suivantes :
-

Il y a beaucoup de déclenchements intempestifs (vent qui soulève les cartons ou les plastiques,
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-

passage d’un chat, etc.).
Couverture partielle de la plateforme et des déchets convoités.
Alarme qui sonne sur le portable du gardien qui devrait avoir en contrepartie une prime type
« astreinte » car cette contrainte déborde sur les horaires prévus au contrat.
Gardien qui n’a pas vocation et les compétences pour intervenir sur site en cas d’intrusion.
Gardien qui ne se déplace pas à chaque déclenchement d’alarme en raison des très nombreux
déclenchements intempestifs.
Nuisances sonores pour le voisinage.

Gérard SALAMON explique également les raisons pour lesquelles il est nécessaire de sécuriser la
déchetterie :
-

Un bâtiment insuffisamment sécurisé et des filières qui attisent les convoitises :

-

Un bâtiment insuffisamment sécurisé et des filières qui attisent les convoitises :
o

Le gros électroménager et la benne ferraille : Les portails ne sont pas suffisamment
hermétiques et le système d’alarme ne couvre pas ces fluxs


o

Les Petits Appareils en Mélange : ils ont été placés en 2017 derrière un rideau métallique
motorisé pour répondre aux demandes de sécurisation des DEEE formulées par Ecosystem
et freiner les intrusions nocturnes.


o

les pillages sont réguliers et perturbent les rotations de bennes.

Deux dégradations ont été enregistrées depuis avec d’importantes dégradations
(déclarations assurance, délai intervention des entreprises…).

En renforçant la sécurité, les visiteurs se dirigeront probablement vers une déchetterie
moins sécurisée.

-

Ecosystem conditionne le versement des compensations financières pour la collecte des DEEE à la
sécurisation des gisements (4700 € de recettes en 2018).

-

Dès que les déchets passent le portail de la déchetterie, la CCVV endosse la responsabilité de leur
devenir.
o

-

Particulièrement préoccupant en ce qui concerne les risques de pollution (gaz CFC des frigos,
batteries…).

Le gros électroménager et la benne ferraille : Les portails ne sont pas suffisamment hermétiques et
le système d’alarme ne couvre pas ces flux.
les pillages sont réguliers et perturbent les rotations de bennes.
Les Petits Appareils en Mélange : ils ont été placés en 2017 derrière un rideau métallique motorisé
pour répondre aux demandes de sécurisation des DEEE formulées par Ecosystem et freiner les
intrusions nocturnes.

Deux dégradations ont été enregistrées depuis avec d’importantes dégradations (déclarations assurance,
délai intervention des entreprises…).
En renforçant la sécurité, les visiteurs se dirigeront probablement vers une déchetterie moins sécurisée.
Ecosystem conditionne le versement des compensations financières pour la collecte des DEEE à la
sécurisation des gisements (4700 € de recettes en 2018).
Dès que les déchets passent le portail de la déchetterie, la CCVV endosse la responsabilité de leur devenir.
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Particulièrement préoccupant en ce qui concerne les risques de pollution (gaz CFC des frigos, batteries…).
Ainsi pour sécuriser la déchetterie, nous avons deux dispositifs qui peuvent être mis en place :
-

Vidéosurveillance
Télésurveillance

Denis MOUCHET fait remarquer qu’il faut être certain que le matériel dure dans le temps car la CCVV sera
ensuite liée avec la télésurveillance.
Martine NOVEL demande combien nous coûte la marchandise volée au sein de la déchetterie car
l’investissement en télésurveillance est important. Nous n’avons pas de réponse précise à formuler dans
l’immédiat.
La télésurveillance est le système qui parait le plus adapté à nos contraintes, ainsi deux entreprises ont été
consultés.
Le prix de cette installation est le suivant :

Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir se prononcer sur la proposition
de mise en œuvre de la vidéo surveillance, ainsi que sur le devis de mise en place d’un mat par un
électricien.
Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : 20 ( dont deux pouvoirs)
CONTRE:/
ABSTENTION : /
DECIDE de mettre en place le système de vidéo surveillance au sein de la déchetterie et autorise le Président
à signer tous les documents administratifs et les contrats qui interviendront.

Par ailleurs, Gérard Salamon informe le Conseil Communautaire que la candidature de Monsieur Fabrice
Genoud Prachex a été retenue pour le poste de responsable technique, celui-ci débutera au sein de la CCVV
le 03 février.
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VIII. COMMISSION VIE ASSOCIATIVE LOCALE : COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 08 JANVIER
2020.

Marielle DURET présente les différentes demandes de cette deuxième campagne :

Chantal BRIGHAM fait remarquer que l’école de musique de la Vallée Verte n’a pas de bilan comptable de
présenté alors que les autres associations le font, par ailleurs, elle fait remarquer que les autres associations
se démènent pour avoir de l’argent.
Pierrick DUFOURD rejoint Chantal BRIGHAM sur les chiffres, le bilan financier n’est pas présenté. Si la CCVV
continue de donner une subvention à cette association sans avoir les chiffres, on va droit dans le mur.
Pierrick DUFOURD fait une remarque par rapport à Villar’ose, cela demande un gros travail, et il trouve que
la somme n’est pas très élevée par rapport à l’investissement. Il y a des manifestations un peu partout pour
octobre rose mais le Comité national souhaite beaucoup de lieux qui joue le jeu en fonction de leur moyen.
Marielle dit que l’on est pas au téléthon.

Denis MOUCHET souhaite dire que l’école de musique est soutenue depuis de nombreuses années, la
gestion d’une école de musique c’est lourd, pour l’avenir il souhaiterait qu’un élu soit présent aux AG, mais
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c’est déjà le cas.
Jean-Paul MUSARD dit qu’il faut leur faire un courrier en RAR pour leur dire qu’ils ont la subvention mais
continuer à leur verser la subvention car la cotisation est déjà élevée.
Un courrier va être envoyé à l’école de musique pour rappeler les règles et effectuer un petit rappel sur les
conditions d’octroi de subventions.
Fabienne SCHERRER demande également que les membres du bureau nous invitent aux réunions
d’assemblée générale car ceci est prévue dans leurs statuts. Elle pense que cette fois-ci il s’agit d’un oubli.
Il conviendra peut être de mettre la demande de subvention du secours catholique à l’écart.
La CCVV remercie les généreux donateurs du Secours catholique. ( Jean-Paul MUSARD)
Demande de subventions :

POUR : 20 ( dont deux pouvoirs)
CONTRE : 1 (Pierrick DUFOURD)
ABSTENTION : /

IX. QUESTIONS DIVERSES

-

Savoie-biblio :

La CCVV pourrait bénéficier d’une subvention de 7000€ pour enrichir certaines collections de la
médiathèque, ainsi Monsieur le Président demande au Conseil Communautaire de bien vouloir l’autoriser à
effectuer cette demande de subvention.
Le Conseil Communautaire donne son accord à l’unanimité.
-

OM Viuz-en-Sallaz :

Gérard SALAMON rappelle les faits :
Depuis les années 2000, le SIVOM puis la CCVV, assurent à la demande de Viuz en Sallaz et St Jeoire, le
service de collecte et de traitement des déchets sur certains secteurs de ces deux communes (voir annexe 1).
Cette prestation pour la commune de Viuz en Sallaz était encadrée par une convention datant du 19 octobre
2000 qu’aucune des parties n’est aujourd’hui en mesure de produire. Toutefois, la CCVV est en possession
de l’avenant numéro 14 du 27 janvier 2014 (annexe 2) qui précisait le montant dû par la commune de Viuz
en Sallaz à la CCVV pour les années 2012 et 2013.
Concernant la commune de St Jeoire, la convention originale n’a pas été retrouvée. La CCVV détient
cependant le détail du titre exécutoire pour l’année 2014 (annexe 3).
Au 01 janvier 2015, la CC4R a intégré la compétence gestion des ordures ménagères en lieu et place des
communes. La CCVV a quant à elle poursuivit, d’un commun accord avec les techniciens de la CC4R, sa
mission historique de collecte et de traitements des ordures ménagères sans établir de nouvelle convention
avec la CC4R.
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Malgré de nombreuses sollicitations de Mme PINGET BAUER auprès des techniciens de la CC4R (voir annexe
4), aucune convention n’a été établie et aucun remboursement de la CC4R à la CCVV n’a été réalisé sur la
période 2015 à 2019.
A l’automne 2019, après une nouvelle relance sans succès par les services de la CCVV, les élus de la CCVV ont
demandé à la CC4R de régulariser la situation. Une première rencontre informelle a eu lieu le mardi 12
Novembre 2019 entre Madame Chaffard et Monsieur Salamon à la suite de laquelle Monsieur SALAMON a
été invité à participer à la réunion de bureau de la CC4R du mardi 3 décembre 2019 pour échanger sur le
montant des sommes à rembourser. Lors de cette rencontre, la CC4R a demandé à la CCVV de justifier les
sommes appelées.
Afin de trouver au plus vite un accord entre les deux collectivités, la CCVV a rédigé ce document de travail
pour dresser une estimation des coûts pris en charge par la CCVV pour le compte de la CC4R.
Le coût de gestion des ordures ménagères peut être scindé en deux composantes :
Le coût d’une tournée facturé par CSP et qui est fixe (la collecte).
Le coût de la valorisation (transfert + traitement) facturée par le SIDEFAGE et qui est fonction des
tonnages.

I. LA COLLECTE
Actuellement, la collecte des Ordures Ménagères est assurée par l’entreprise Chablais Service Propreté avec
une collecte hebdomadaire sur tout le territoire de la CCVV et les sites limitrophes de la CC4R avec une
collecte additionnelle 15 semaines par année (2 à Noël, 4 en février et 9 en été) pour tenir compte de la
fréquentation des sites touristiques durant les périodes de vacances scolaires.
Dans le cas qui nous intéresse, la collecte hebdomadaire s’effectue le vendredi pour Villard-Bogève. La
collecte additionnelle s’effectue le mardi depuis les vacances de Noël de l’année 2016-2017 pour les 15
semaines prévues au marché.
La CC4R a consulté deux entreprises pour gérer directement la collecte à partir du 1 janvier 2020 :
Devis COVED :
- Tournée hebdomadaire : 237.60 € TTC x 52 semaines soit 12 355.20 € TTC/an.
- Tournée additionnelle : 183.70 € TTC x 6 semaines soit 1102.20 € TTC/an.
Devis CSP :
- Tournée spécifique : 297.00 € TTC x 52 semaines soit 15 444 € TTC.
Proposition de la CCVV :
La CCVV assure depuis le 01 janvier 2015 le transfert des ordures ménagères de la CC4R avec l’entreprise CSP
toutes les semaines et depuis le 01 janvier 2017 le transfert des ordures ménagères d’une tournée
additionnelle pendant les périodes touristiques soit 15 semaines par an. La CCVV propose de retenir le coût
d’une tournée COVED qui correspond à un coût sur une prolongation de tournée (situation identique aux
coûts pris en charge par la CCVV entre 2015-2019).
Coût de la collecte :
- 237.60 € TTC x 52 semaines soit 12 355 € TTC / an,
- 237.60 € TTC x 15 semaines soit 3 564 € TTC / an depuis le 01.01.17
=> Soit un coût global 2015-2019 de 72 467 € TTC.
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II. LA VALORISATION PAR LE SIDEFAGE
Le SIDEFAGE facture à ses adhérents les frais de transfert en train des ordures ménagères et le traitement
des déchets. Ces coûts sont liés aux tonnages traités, la difficulté étant d’estimer celui-ci compte tenu du fait
qu’il n’y a pas de pesée embarquée sur les camions CSP.
Plusieurs façons d’aborder les choses :
1. Régularisation sur la base de l’estimation de la population couverte
Nombre de foyers CC4R couverts par les tournées de collecte de la CCVV (hors gros producteurs, notamment
les restaurants, liés à l’activité hivernale) : 114 (Viuz-en-Sallaz) + 15 (St Jeoire) soit 129 foyers.
Nombre d’habitant par foyer (donnée SCOT) : 2.46 habitants par foyer.
Estimation du nombre d’habitants : 129 x 2.46 soit 317 habitants.
Production moyenne d’OM par habitant sur le territoire de la CCVV : 237 kg / hab / an.
Production moyenne d’OM par habitant sur le territoire de la CC4R : 275 kg / hab / an (selon le rapport
d’activité 2015)
Estimation production de déchets foyers CC4R : 317 x 275 soit 87 tonnes / an.
Estimation des coûts annuels sur la base du ratio de production de déchets de la CC4R :
- 2015 : 87 T x 130.59 € TTC = 11 361 € TTC
- 2016 : 87 T x 133.61 € TTC = 11 624 € TTC
- 2017 : 87 T x 146.85 € TTC = 12 775 € TTC
- 2018 : 87 T x 146.86 € TTC = 12 776 € TTC
- 2019 : 87 T x 150.15 € TTC = 13 050 € TTC
=> Soit un total pour la période 2015-2019 de 61 586 € TTC selon le ratio CC4R
2. Régularisation sur la base des pesées effectués par COVED en 2020
L’entreprise COVED reprend en charge les secteurs concernés à compter du 01/01/2020. Il serait donc
possible d’attendre le premier trimestre ou le premier semestre 2020 pour connaître les tonnages réels
collectés afin d’affiner les estimations.
3. Régularisation sur la base des tonnages évalués par la CC4R.
La CC4R a estimé les tonnages à 42 tonnes / an (avec une marge de 20 % supplémentaire) ce qui correspond
à une population couverte de 177 habitants pour 129 foyers (sur la base du calcul détaillé au paragraphe II.1)
(et hors gros producteurs).
- 2015 : 42 T x 130.59 € TTC = 5 485 € TTC
- 2016 : 42 T x 133.61 € TTC = 5 612 € TTC
- 2017 : 42 T x 146.85 € TTC = 6 168 € TTC
- 2018 : 42 T x 146.86 € TTC = 6 168 € TTC
- 2019 : 42 T x 150 15 € TTC = 6 306 € TTC
=> Soit un total pour la période 2015-2019 de 29 739 € TTC.
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III. RAPPEL DES SOMMES PAYEES PAR VIUZ EN SALLAZ ET ST JEOIRE POUR L’ANNEE 2014
Viuz en Sallaz : 23 421.30 €
Saint Jeoire : 3 014.90 €
=> Soit un total de 26 436.20 € pour 2014
=> Soit 132 181 € pour une période de 5 ans

IV. QUE VA PAYER LA CC4R POUR LA PERIODE 2020 – 2025 ?
1.

Collecte COVED

Collecte hebdomadaire : 237.60 € TTC x 52 semaines soit 12 355.20 € TTC
Collecte touristique : 183.70 € TTC x 6 semaines soit 1 102.20 € TTC
=> Soit 13 457 € TTC/an
Note : La collecte touristique de la CCVV couvrait la période estivale (9 semaines). La CC4R ne couvre pas
cette période avec sa collecte touristique. Il y a une différence en termes de service rendu, ce qui
représente pour la CC4R une moins-value de 8 266 € qui n’est pas répercutée dans les calculs pour cette
période.
2. Valorisation SIVOM
Coût du traitement à la tonne : 131.76 € TTC
Estimation tonnages CC4R : 42 tonnes / an
=> soit environ 5 600 € TTC/an.
3. Collecte COVED + Valorisation SIVOM
=> Soit un total pour la période 2020-2025 de 95 285 euros TTC.

V. PROPOSITION DE LA CCVV
Considérant que les frais de collecte sont évalués à 72 467 € TTC,
Considérant que les frais de valorisation
- sont évalués par la CC4R (42 tonnes) à 29 739 € TTC.
- sont évalués par la CCVV (75 tonnes) à 61 586 € TTC.
=> Le remboursement de la CC4R est estimé entre 102 206 € TTC et 134 053 € TTC.
Position du bureau de la CCVV : lors de la séance du lundi 16 décembre 2019, les élus du bureau de la CCVV
se sont prononcés pour une demande de remboursement arrondie à 110 000 €, sachant que le
remboursement de la CC4R était estimé à cette date entre 95 835 € TTC et 119 629 € TTC.

Pierrick DUFOURD demande pourquoi on passe d’une tournée additionnelle à 180 € avec la COVED et non
237€ ?
10

Denis MOUCHET dit qu’il convient de trouver un accord.
Fabienne SCHERRER, dit que la CC4R a une pesé sur essieux, la CC4R a demandé à la COVED de peser, ils sont
disposés à effectuer cela pour que l’on fasse une soustraction. Denis MOUCHET dit qu’il y avait un contrat
accepté avec les différentes communes, il faut que la CCR4 admette qu’il y avait une entente.
Jean-Pierre DELAVOET dit que les élus de la CC4R sont d’accords sur le principe de payer, mais ils ne sont
pas d’accord sur le tarif.
Fabienne SCHERRER dit qu’ils sont prêts à nous payer tout de suite 50 000€ , 20 000€ en 2021 et ensuite
faire un état et voir si ils nous doivent encore de l’argent.
Denis MOUCHET dit que la CCR4 et la CCVV sont toutes les deux fautives.
Patrick CHARDON dit qu’ils se trompent ( les élus et techniciens de la CC4R ) sur les tonnages, car les
conteneurs sont pleins.
Pierrick DUFOURD dit que la CC4R doit nous rembourser ce qu’elle nous doit.
Gérard SALAMON dit qu’il y a deux méthodes : forfait ou méthode de calcul.
Jean-Paul MUSARD dit que la CC4R doit nous verser des sommes tout de suite car cela montre qu’ils
reconnaissent la dette.
Jean-Pierre DELAVOET dit que le gros du tonnage est à Plaine-Joux.
Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré :
Qui est pour le forfait ?
15 POUR
Qui est pour la pesée ? :
5 POUR
Jean-Paul MUSARD s’abstient.

Pour le forfait, Gérard propose une somme entre 103 000€ et 130 000€, le bureau a proposé 110 000€ .
Le Conseil Communautaire propose 110 000€ à 13 voix pour.

-

Les écoles maternelles

Pierrick DUFOURD demande où la CCVV en est dans la répartition des élèves. Est-ce qu’il y a un autre projet
de prévu pour accueillir les enfants ou est-ce que les enfants doivent rester dans l’algéco ?
Evelyne VIGUIER rappelle qu’il faut 330 élèves pour une ouverture de classe.
Pierrick DUFOURD dit qu’il y a des locaux, des disponibilité dans l’école élémentaire de Boëge , ne pourraiton pas faire une convention avec Boëge pour accueillir une classe de maternelle ? Est-ce que cela serait
envisageable ? Il faut pouvoir répondre aux parents.
Jean-Paul MUSARD et Fabienne SCHERRER disent qu’ils ont fait chiffrer la préparation d’une ouverture de
classe , on est sur 110 000€ 130 000€ pour faire la classe, ils ne sont pas contre. La classe est à l’étage. Mais il
faut envisager cela rapidement.
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Evelyne VIGUIER dit que cela veut dire qu’il aura une fermeture de classe au sein de l’école de Villard et que
Pierrick DUFOURD perdra sa classe de maternelle.

Evelyne VIGUIER remercie la CCVV pour la gerbe à l’occasion de l’enterrement de son époux.

Fin de séance : 21H15
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