COMPTE-RENDU REUNION DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 29 JUIN 2020 A 19H00 SALLE COMMUNALE DE BOEGE

Sur convocation en date du 22 juin 2020, le Conseil communautaire de la Communauté de Communes de la
Vallée Verte s’est réuni le lundi 29 juin 2020 sous la présidence de M. Jean-Paul MUSARD, Président en
exercice.

Présents :
MUSARD Jean-Paul – SCHERRER Fabienne – BOGILLOT Emmanuel –NOVEL Martine – SAILLET Patrick
– VERDAN Julie - CHARDON Patrick – ROCH Jacqueline – BAUD-GRASSET Joël – BOSSON Jean-François
– DETRAZ Laurent – COSTAZ Jean-Paul – DUFOURD Pierrick – CHAUTEMPS Pierre – NAMBRIDE
Christian – DESBIOLLES Laurent – VAUDAUX Séverine - BRON Marc – LETONDAL Vincent – BONNET
Pierre - VAUDAUX Célia – GUIBERTI Frédéric – VANDERMARLIERE Gilles - VILLARET Bernard (arrivé en
cours de séance).
Absents excusés :
Secrétaire de séance : Monsieur DETRAZ Laurent.
Le quorum étant atteint, M. MUSARD déclare la séance ouverte.
I. NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE.
L’article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’au début de chacune des séances,
le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire
dont le rôle consiste principalement dans la rédaction des procès-verbaux.

II. DELEGATION AU PRESIDENT ET AU BUREAU
Le Conseil Communautaire nouvellement élu doit procéder au renouvellement des actes de délégation en
application de l’article L5211-10 du CGCT.
La délégation de pouvoir peut être consentie par le Conseil Communautaire au bénéfice du président de la
Communauté de Communes, d’un ou plusieurs vice-présidents ayant reçu délégation de fonction ou du bureau
dans son ensemble, sous forme d’une délibération du Conseil Communautaire.
Monsieur le Président
1. Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le président de la Communauté de Communes
Le conseil,
Vu code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5211-10 ; L. 5211-2 et L. 2122-17 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF DRCL BCLB – 2019 – 0030 en date du 25 juillet 2019, portant statuts de la
communauté de Communes de la Vallée Verte, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des
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collectivités territoriales.
Vu le Procès-verbal en date du 05 juin 2020 portant élection du président de la communauté.
Considérant que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
-

du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

-

de l'approbation du compte administratif ;

des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
-

de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

-

de la délégation de la gestion d'un service public ;

des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville »

DÉCIDE
1° De charger le président, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble des opérations
suivantes :
-

1. de signer les contrats d’emprunts, pour réaliser tout investissement et dans la limite des sommes
inscrites chaque année au budget, le président reçoit délégation aux fins de contracter tout emprunt
à court, moyen ou long terme. Le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des
caractéristiques ci-après :
- la faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable,
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêt,
- la possibilité d’allonger la durée du prêt,
- la possibilité de procéder à un différé d’amortissement,
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement ;

-

2. de créer des régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services ;

-

3. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés de travaux, de fourniture et de service qui peuvent être passés selon la procédure adaptée
en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;

-

4. de décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas
douze ans ;

-

5. de passer les contrats d'assurance lorsque les crédits sont prévus au budget ;

-

6. de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;

-

7. de fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers
de justice et experts ;

2° De prévoir qu’en cas d’empêchement du président, les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de
la présente délégation d'attributions pourront être prises par son suppléant.
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3° Rappelle que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte des
attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire.
Vote :
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
2. Délégation de pouvoir du conseil communautaire vers le bureau communautaire
Le conseil,
Vu code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-10 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° PREF DRCL BCLB – 2019 – 0030 en date du 25 juillet 2019, portant statuts de la
communauté de Communes de la Vallée Verte, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des
collectivités territoriales.
Vu le Procès-verbal en date du 05 juin 2020 portant élection des Vice-Présidents de la communauté.
Vu la délibération n° en date du 05 juin 2020 portant fixation du nombre de vice-présidents,
Considérant que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble
peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
-

du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

-

de l'approbation du compte administratif ;

des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
-

de l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

-

de la délégation de la gestion d'un service public ;

des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville »
DÉCIDE
1° De charger le bureau, jusqu'à la fin de son mandat, par délégation, d'effectuer l'ensemble des opérations
suivantes :
1. d’autoriser les demandes de subventions au profit de la communauté et d’approuver les plans
de financement correspondants en conformité avec les autorisations budgétaires ;
2. de la création ou la modification de postes du personnel titulaire, non titulaire et contractuel de
la communauté de communes en conformité avec les autorisations budgétaires ;
3. de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement
des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés de gré à gré sans
formalité, en la forme simplifiée, en la forme négociée ou à procédure adaptée, en raison de leur
montant, lorsque les crédits sont prévus au budget ;
4. De passer les contrats d’assurance lorsque les crédits sont prévus au budget ;
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5. De délibérer, au vu de l'avis du directeur des services fiscaux, sur les projets d’opérations
immobilières mentionnés au II et III de l’article 23 de la Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier (MURCEF) ;

2° De rappeler que, lors de chaque réunion du conseil communautaire, le président rendra compte des
attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du conseil communautaire.
Décision :
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :

III. INDEMNITE DES ELUS
L’indemnité du Président est fixée dans la limite du plafond correspondant à la catégorie de Communauté et
à des seuils de population.
L’indemnité d’un Vice-Président est fixée dans la limite d’un plafond correspondant à la catégorie de
Communauté et à des seuils de population.
Ainsi pour la Communauté de Communes de la Vallée Verte le taux maximal est de 41,25% pour le Président
et de 16,50% pour les Vice-Présidents, ce qui fait un montant brut maximal par mois de 1604,38€ pour le
président et 641,75€ pour les Vice-Présidents.
Monsieur le Président rappelle que chaque Vice-Président dispose d’une délégation :
-

Le premier Vice-Président, Patrick CHARDON dispose d’une délégation en matière de travaux.
Le second Vice-Président, Jean-François BOSSON dispose d’une délégation en matière de déchets, et
gestion des sentiers.
Le troisième Vice-Président, Vincent LETONDAL dispose d’une délégation en matière de
communication, transports scolaires et promotion du tourisme.
Le quatrième Vice-Président, Jean-Paul COSTAZ dispose d’une délégation en matière de finances.
Le cinquième Vice-Président dispose d’une délégation en matière d’accessibilité, sécurité, sécurité au
travail.

A ce titre, Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de bien vouloir octroyer une indemnité
d’un montant de 1604,38€ brut pour le Président et une indemnité d’un montant de 641,75€ brut pour chacun
des Vice-Présidents.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
Valide les propositions d’indemnités du Président et des Vice-Présidents.
Autorise le Président à signer tous les documents administratifs nécessaires et arrêtés qui suivront.

IV. DESIGNATION DES COMMISSIONS ET DE LEURS MEMBRES
Le Président Jean-Paul MUSARD propose aux membres du Conseil Communautaire la création de
différentes commissions de travail au sein de la Communauté de Communes de la Vallée Verte en
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application de l’article L2121-22 du code général des collectivités territoriales. Il rappelle également
que seule la création des commissions suivantes sont obligatoires et encadrées par le CGCT :
-

La commission d’appel d’offres : article L1411-5 et D 1411-3 à 1411-5 du CGCT.
La commission pour les délégations de services publics : article L 1411-5 et D1411-3 à 1411-5
du CGCT
La Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) : article 1609 nonies C, IV,
du code général des impôts.
La commission intercommunale des impôts directs (CIID) : article 1650 A du code général des
impôts et article 346 et 346 A de l’annexe III du code général des impôts.
La commission intercommunale pour accessibilité : article L 2143-3 du CGCT.

Monsieur le Président rappelle également que depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre
2019, au sein des commissions thématiques :
-

-

Un conseiller absent peut être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné
par le maire, dans le respect du principe de représentation proportionnelle habituellement
applicable à la composition des commissions thématiques.
Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation peuvent assister aux
commissions sans participer aux votes.

Monsieur le Président demande à chaque commune de bien vouloir désigner un représentant qui
siègera au sein de la CLECT de la Communauté de Communes pour la prochaine séance de Conseil
Communautaire.
Monsieur le Président rappelle la liste des commissions qui a été envoyée par mail avec la
convocation du Conseil Communautaire :
-

Commission travaux,
Commission déchets, sentier et mobilité,
Commission communication,
Commission accessibilité,
Commission culture,
Commission écoles maternelles Commission vie associative locale,
Commission Délégation de service publique.

Les commissions relatives à la CLECT et au CIID sont reportées à une séance ultérieure.
Ainsi, il propose aux Conseillers communautaires de bien vouloir procéder à l’élection des membres des
commissions :
Le conseil,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22, L. 5211-1 et L. 5211-401;
Vu les résultats du scrutin ;
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit « respecter le
principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus » ;
Considérant que le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers municipaux des
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communes membres selon des modalités qu'il détermine ;
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas d’absence, être
remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, dans le respect du principe de
représentation proportionnelle ;
Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de ce dernier peuvent
assister aux commissions, sans participer aux votes ;

DÉCIDE que les commissions seront composées de la manière suivante :

COMMISSION TRAVAUX
Patrick CHARDON
Patrick SAILLET
Julie VERDAN
Joël BAUD GRASSET
Pierre BONNET
Laurent DETRAZ
Frédéric GUIBERTI
Martine NOVEL

COMMISSION ECOLE MATERNELLE
Fabienne SCHERRER
Jacqueline ROCH
Séverine VAUDAUX
Célia VAUDAUX
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COMMISSION DECHETS, SENTIERS, MOBILITE DOUCE
Jean-François BOSSON
Patrick SAILLET
Emmanuel BOGILLOT
Joël BAUD GRASSET
Laurent DESBIOLLES
Martine NOVEL
Pierre BONNET

COMMISSION SOUTIEN A LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE
Fabienne SCHERRER
Emmanuel BOGILLOT
Marc BRON
Célia VAUDAUX
Frédéric GUIBERTI
Séverine VAUDAUX

COMMISSION ACCESSIBILITE
Bernard VILLARET
Patrick SAILLET
Jacqueline ROCH
Jean-François BOSSON
Pierrick DUFOURD

COMMISSION COMMUNICATION
Vincent LETONDAL
Laurent DESBIOLLES
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COMMISSION CULTURE
Joël BAUD GRASSET
Julie VERDAN
Patrick SAILLET
Laurent DETRAZ

COMMISSION FINANCES
Jean-Paul COSTAZ
Patrick CHARDON
Emmanuel BOGILLOT
Laurent DESBIOLLES
Vincent LETONDAL

En application de l’article Article L 2143-2 du code général des collectivités territoriales, le Conseil
Communautaire peut créer des comités consultatifs sur proposition du Président,
Ainsi sont créés les Comités Consultatifs suivants :
-

Le premier travaillera en collaboration avec la commission travaux, les membres sont les
suivants :

Florent BAUD
Stéphane NOVEL
Marcel JULIENNE
Hervé BOSSON
Thibaud MEYNET
Roland PINGET

-

Le second travaillera en collaboration avec la commission école maternelle, les membres
sont les suivants :

Marie-Luce RUHIN
Jean-Louis GAVORY
LAB KARINE
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-

Le troisième travaillera en collaboration avec la commission déchets, sentiers, mobilité
douce les membres sont les suivants :

Thierry BERTHOUZE
Hervé BOSSON
Mylene CHAPIANI
Bertrand CONVERSET
William ROSAY
Benoît BRET
Yvette DURET

-

Le quatrième travaillera en collaboration avec la commission soutien à la vie associative
locale, les membres sont les suivants :

Marie-Luce RUHIN
LAB KARINE

-

Le cinquième travaillera en collaboration avec la commission communication, les
membres sont les suivants :

Jennifer GARDRINIER
Jean-Louis GAVORY

-

Le sixième travaillera en collaboration avec la commission culture les membres sont les
suivants :

Francis HOMINAL
YVETTE DURET
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Le Président rappelle que pour ouvrir les plis suite au lancement d’une procédure de DSP, il
convient donc de créer une commission d’ouverture des plis comme le stipule l’article L14115 du CGCT et l’article R D1411-3 du CGCT « Les plis contenant les offres sont ouverts par une
commission composée :
a) 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 »
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, et voté :

POUR : 24
CONTRE : /
ABSTENTION : /
DESIGNE une commission intercommunale d’ouverture des plis pour les DSP :
-

Jean-Paul MUSARD , Président de la Communauté de Communes de la Vallée Verte

Délégation de Service Public (DSP)
Joël BAUD GRASSET

Laurent DESBIOLLES

Pierrick DUFOURD

Jean-Paul COSTAZ

Titulaires Vincent LETONDAL

Suppléants Célia VAUDAUX

Patrick CHARDON

Jean-François BOSSON

Patrick SAILLET

Christian NAMBRIDE

AUTORISE le Président :
- à la signature des documents, contrats, convention et mandats qui interviendront.

10/25

V. ELECTION ET DESIGNATION DES MEMBRES AU SEIN DES ORGANISMES EXTERIEURS
•

SIDEFAGE

Suite au renouvellement du Conseil Communautaire, une nouvelle élection des délégués au syndicat mixte de
gestion des déchets du Faucigny Genevois est nécessaire,
Sont élus :
Jean-François BOSSON
Titulaires

Jean-Paul MUSARD
Suppléants

Pierre BONNET

Patrick SAILLET

Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
APPROUVE à l’unanimité des membres présents soit 24 présents la désignation des membres qui siègeront au
sein du SIDEFAGE.
•

CA DU COLLEGE

Monsieur le Président propose le membre suivant afin de représenter la Communauté de communes de la
Vallée Verte et siéger au sein du CA du collège Jean-Marie Molliet :
-

Frédéric GUIBERTI

Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
APPROUVE à l’unanimité des membres présents soit 24 présents la désignation du membre qui siègera au sein
du CA du collège de Boëge.
•

SRB

Le Président rappelle qu’il convient d’élire un membre titulaire et un suppléant par commune, pour la
représentation au Comité Syndical du SRB .

La Composition des représentants de la CCVV au Comité Syndical du SRB suivante est proposée :
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SRB Syndicat des Rocailles Bellecombe (eau et assainissement)
1. Jean-François
Charrière
2. Patrick Gavard

Boëge

1. Laurent GEX

Bogève

3. ALEXANDRE ROSAY

Burdignin

4. Stéphane NOVEL

HabèreLullin

Titulaires

2. François DELAVOET
3. CHRISTIAN
NAMBRIDE

Suppléants
5. Vincent LETONDAL

HabèrePoche

6. Jean-François BOSSON

Saint-André

7. Gilles VANDERMARLIERE Saxel

4. Florent BAUD

5. Thibaud MEYNET
6. Marcel JULIENNE
7. Gilles BERLIER

Boëge
Bogève
Burdignin
HabèreLullin
HabèrePoche
Saint-André
Saxel

8.
Jean-Paul COSTAZ

Villard

8. Benoît BRET

Villard

Le Président rappelle qu’il convient de présenter une liste des suppléants par ordre de priorité : en cas de
défaillance d’un titulaire ils peuvent être appelés à le remplacer dans l’ordre ainsi défini du tableau.

Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
VALIDE à l’unanimité cette liste de représentants de la CCVV au SRB.
•

SCOT

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2122-7, L5211-7 et L5711-1
relatifs à la désignation des représentants d’un EPCI à fiscalité propre au sein d’un syndicat mixte ;
VU l’Arrêté préfectoral n°PREF DRCL BCLB – 2019 - 0030 approuvant la modification des statuts de la CCVV ;
VU la délibération du Conseil communautaire n° 201903_08 en date du 18 mars 2019 relative à la définition
de l’intérêt communautaire portant notamment compétence de la CCVV en matière de « aménagement de
l’espace pour la conduite d’action d’intérêt communautaire ; schéma de cohérence territoriale et schéma de
secteur ; instruction des autorisations et de l’application du droit des sols » ;
CONSIDERANT que le syndicat mixte est administré par un comité syndical, organe délibérant composé de
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délégués élus par les EPCI membres du syndicat ;
CONSIDERANT que la représentation au sein du Comité syndical est fixée de la manière suivante :
-

11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants pour la Communauté de communes des 4 Rivières
8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants pour la Communauté de communes de la Vallée Verte
19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants pour la Communauté de communes Arve et Salève
19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants pour la Communauté de communes Faucigny-Glières
;

CONSIDERANT que l’élection est au scrutin uninominal et secret ;
CONSIDERANT que l’élection se fait à la majorité absolue et si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a
obtenu la majorité absolue, un troisième tour de scrutin a lieu et l'élection est acquise à la majorité relative ;
CONSIDERANT que pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre au comité du Syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un
de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre ;
CONSIDERANT les candidatures ci-après parmi les conseillers communautaires de la CCVV et les conseillers
municipaux des communes membres ;
Titulaires

Suppléants

Fabienne SCHERRER

1

Jean-Paul MUSARD

Jean-Pierre DELAVOET

2

François DELAVOET

Pierre CHAUTEMPS

3

Philippe DONCHE

Vincent LETONDAL

4

Anaïs GAUTHE

Laurent DETRAZ

5

Jean-François BOSSON

Denis DUFOURD

6

Jean-Paul COSTAZ

FREDERIC GUIBERTI

7

EMMANUELLE AHYI-SENA

Laurent DESBIOLLES

8

Florent BAUD

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, A L'UNANIMITE DES MEMBRES PRESENTS,

DÉSIGNE les délégués titulaires et suppléants de la CCVV au Syndicat mixte du schéma de cohérence
territoriale Cœur de Faucigny,
VU les candidatures exprimées et les résultats du scrutin uninominal à bulletins secrets :
Pour la fonction de Premier délégué(e) titulaire :
CONSIDERANT la candidature de Madame SCHERRER pour la fonction de Premier délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24 (Majorité absolue fixée à : XX)
VU les suffrages obtenus :
Madame SCHERRER 24 suffrages – vingt- quatre suffrages
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➢

Madame SCHERRER ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé élu Premier
délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny

Pour la fonction de Premier délégué(e) suppléant(e) :
CONSIDERANT la candidature de Monsieur Jean-Paul MUSARD pour la fonction de Premier délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur MUSARD Jean-Paul 24 suffrages – vingt- quatre suffrages
➢ Monsieur MUSARD Jean-Paul ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu Premier délégué suppléant du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de Deuxième délégué(e) titulaire :
CONSIDERANT la candidature de Jean-Pierre DELAVOET pour la fonction de deuxième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur DELAVOET Jean-Pierre – 24 suffrages – vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur DELAVOET Jean-Pierre ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est
proclamé élu deuxième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de Deuxième délégué(e) suppléant(e) :
CONSIDERANT la candidature de François DELAVOET pour la fonction de
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur François DELAVOET 24 suffrages – vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur François DELAVOET ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu Deuxième délégué suppléant du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de troisième délégué titulaire
CONSIDERANT la candidature de Pierre CHAUTEMPS pour la fonction de troisième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
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• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Pierre CHAUTEMPS 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Pierre CHAUTEMPS ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu troisième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de troisième délégué suppléant
CONSIDERANT la candidature de Philippe DONCHE pour la fonction de troisième délégué suppléant ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Philippe DONCHE 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Pierre CHAUTEMPS ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu troisième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de quatrième délégué titulaire
CONSIDERANT la candidature de Vincent LETONDAL pour la fonction de quatrième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Vincent LETONDAL 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Vincent LETONDAL ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu quatrième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de quatrième délégué suppléant
CONSIDERANT la candidature d’Anaïs GAUTHE pour la fonction de troisième déléguée titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Thibaud MEYNET 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Thibaud MEYNET délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de Cinquième délégué titulaire
CONSIDERANT la candidature de Laurent DETRAZ pour la fonction de cinquième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
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• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Laurent DETRAZ 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Laurent DETRAZ ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé élu
cinquième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de cinquième délégué suppléant
CONSIDERANT la candidature de Jean-François BOSSON pour la fonction de troisième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Jean-François BOSSON 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Jean-François BOSSON ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est
proclamé élu cinquième délégué suppléant du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de sixième délégué titulaire
CONSIDERANT la candidature de Denis DUFOURD pour la fonction de sixième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
•
Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
•
Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
•
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
•
Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
•
Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Denis DUFOURD 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
Monsieur Denis DUFOURD ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé élu
sixième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de sixième délégué suppléant
CONSIDERANT la candidature de Jean-Paul COSTAZ pour la fonction de sixième délégué suppléant ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Jean-Paul COSTAZ 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Jean-Paul COSTAZ ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé élu
troisième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
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Pour la fonction de septième délégué titulaire
CONSIDERANT la candidature de Frédéric GUIBERTI pour la fonction de septième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Frédéric GUIBERTI 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Frédéric GUIBERTI ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé élu
troisième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de septième délégué suppléant
CONSIDERANT la candidature d’EMMANUELLE AHYI-SENA pour la fonction de septième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Madame EMMANUELLE AHYI-SENA 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Madame EMMANUELLE AHYI-SENA ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est
proclamée élue troisième déléguée titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de huitième délégué titulaire
CONSIDERANT la candidature de Laurent DESBIOLLES pour la fonction de huitième délégué titulaire ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
VU les suffrages obtenus :
Monsieur Laurent DESBIOLLES 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Laurent DESBIOLLES ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu troisième délégué titulaire du SCOT Cœur du Faucigny
Pour la fonction de huitième délégué suppléant
CONSIDERANT la candidature de Florent BAUD pour la fonction de troisième délégué suppléant ;
VU le résultat du dépouillement du 1er tour de scrutin :
• Nombre de conseillers présents ou représentés : 24
• Nombre de conseillers n’ayant pas pris part au vote : 0
• Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 24
• Nombre de bulletins blancs ou nuls : 0
• Nombre de bulletins exprimés : 24
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VU les suffrages obtenus :
Monsieur Florent BAUD 24 suffrages – Vingt-quatre suffrages
➢ Monsieur Florent BAUD ayant obtenu 24 voix et donc la majorité des suffrages exprimés, est proclamé élu
huitième délégué suppléant du SCOT Cœur du Faucigny
➢

DÉCLARE que les délégués titulaires et suppléants chargés de représenter la CCVV et amenés à ce titre à siéger
au sein du Syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale Cœur de Faucigny sont les suivants :
Titulaires

Suppléants

Fabienne SCHERRER

1

Jean-Paul MUSARD

Jean-Pierre DELAVOET

2

François DELAVOET

Pierre CHAUTEMPS

3

Philippe DONCHE

Vincent LETONDAL

4

Anaïs GAUTHE

Laurent DETRAZ

5

Jean-François BOSSON

Denis DUFOURD

6

Jean-Paul COSTAZ

FREDERIC GUIBERTI

7

EMMANUELLE AHYI-SENA

Laurent DESBIOLLES

8

Florent BAUD

➢

AUTORISE La présidence ou son représentant légal à notifier cette délibération au Syndicat mixte du schéma
de cohérence territoriale Cœur de Faucigny et à signer tout document afférent.

•

SM3A

Le Président rappelle que conformément aux statuts du SM3A, le Conseil Communautaire doit désigner 4
membres titulaires, ainsi que 4 membres suppléants afin de représenter la Communauté de Communes de la
Vallée Verte conformément à l’article L5211-7 du CGCT.
Considérant que le Conseil Communautaire, peut à l’unanimité de ses membres déroger à la règle du scrutin
secret,
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
DECIDE à l’unanimité de ses membres de désigner les quatre délégués titulaires, ainsi que les quatre délégués
suppléants au sein du SM3A :

1. Fabienne SCHERRER
Titulaires

2. Laurent DESBIOLLES

1. Jean-Paul MUSARD
Suppléants

2. Patrick CHARDON

3. Marc BRON

3. Jean-Paul COSTAZ

4. Jean-François BOSSON

4. Frédéric GUIBERTI

18/25

•

SMDHAB

Le Conseil Communautaire procède à l’élection des délégués au syndicat mixte de développement de l’hôpital
intercommunal Annemasse – Bonneville.
1 Jacqueline ROCH
Titulaires 2 Célia VAUDAUX
3 Bernard VILLARET

1 Emmanuel BOGILLOT
Suppléants 2 Vincent LETONDAL
3 Gilles VANDERMARLIERE

Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
D’ELIRE les délégués ci-dessus.
•

SYANE

Le Président informe le Conseil Communautaire de la nécessité de désigner un représentant de la
Communauté de Communes qui siègera au sein de la commission consultative paritaire crée au sein du SYANE.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
DESIGNE Monsieur SAILLET Patrick comme représentant au sein de la commission consultative du SYANE.
•

ADMR

Le Président informe le Conseil Communautaire de la nécessité de désigner un représentant de la
Communauté de Communes qui siègera au sein du Conseil d’administration de l’ADMR, ainsi qu’un suppléant.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
DESIGNE Monsieur DUFOURD Pierrick comme représentant au sein du Conseil d’administration de l’ADMR, et
Joël BAUD GRASSET en tant que suppléant.
•

PPT

Monsieur le Président propose les membres suivant afin de représenter la Communauté de communes de la
Vallée Verte et siéger au sein de cette instance :
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Joël BAUD GRASSET
Titulaires

Pierre BONNET
Suppléants

Pierrick DUFOURD

Stéphane NOVEL

Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
DESIGNE les membres ci-dessus pour représenter la CCVV.
•

OT des Brasses

Considérant que les communautés de communes sont compétentes en matière de promotion du tourisme
depuis le 01 janvier 2017,
Considérant que de ce fait, le financement de l’office du tourisme des Brasses est transféré de plein droit aux
deux communautés de Communes à savoir la CCVV (pour la commune de Bogève) et la CC4R.
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de désigner les deux membres qui siègeront au
Comité de Direction
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
APPROUVE à l’unanimité des membres présents soit 24 présents :
DESIGNE comme membres au Comité de Direction, les personnes suivantes :
-

Patrick CHARDON
Jean-Pierre DELAVOET
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•

OTADL

Considérant que les communautés de communes sont compétentes en matière de promotion du
tourisme depuis le 01 janvier 2017,
Considérant que de ce fait, le financement de l’office du tourisme Alpes du Léman est transféré de
plein droit aux trois communautés de Communes à savoir la CCVV, la CCHC, et la CC4R.
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire :
- de désigner les cinq membres qui siègeront au Comité de Direction
- d’approuver de la liste de socio-professionnels proposée par la Directrice
Le Conseil Communautaire, après avoir voté et délibéré :
POUR : 24
CONTRE : 0
ABSTENTION :0

APPROUVE à l’unanimité des membres présents soit 24 présents :
DESIGNE comme membres au Comité de Direction, les personnes suivantes :
-

Vincent LETONDAL
Pierre BONNET
Patrick SAILLET
Pierrick DUFOURD
Célia VAUDAUX

APPROUVE la liste de socio-professionnels suivante :
-

Emmanuel Ducrot, directeur de la station Les Habères
Xavier Dejoux, activité grimpe d’arbres en Vallée Verte
Boris Tourne, Accompagnateur en montagne et moniteur VTT en Vallée Verte
Roger Desbiolles, Association Terres de Cultures à Habère-Poche
Julien Schmidt, directeur village vacances Les Cîmes du Léman à Habère-Poche
Manon Blot, Auberge de Mégevette
Aline CARRON, agence immobilière Vallée Verte Immobilier à Bellevaux
Sébastien BATUT, directeur ESF Bellevaux
Catherine MERMIN, Traineaux Passion à Vailly
Mathieu THOMAS, le fournil Lullinois à Lullin et Bellevaux
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VI. CREATION DE LA CONFERENCE DES MAIRES
Conformément à l’article L. 5211-11-3. – La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau de
l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes membres.
Considérant que le bureau de la CCVV est uniquement composé du Président et des Vice-présidents, il convient
de créer une conférence des maires.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
APPROUVE à l’unanimité la création de la conférence des maires.

VII. DM POUR MODIFICATION PRODUIT ATTENDU DE LA TAXE DES OM
Le Président propose au Conseil Communautaire d’autoriser la décision modificative suivante du budget de
l’exercice 2020 :
Section de fonctionnement – recettes
Chapitre 73 – article 7331 : + 30 454€
Section de fonctionnement – dépenses
Chapitre 023 – article 023 : + 30 454€
Section d’investissement – recettes
Chapitre 021 – article 021 : + 30 454€
Section d’investissement – dépenses
Chapitre 21 – 21318 : + 23 421.74€ (projet mise aux normes déchetterie)
Chapitre 23 – 2313 : + 7 032.26€ (projet nouveaux locaux)
Nous vous proposons cette DM car au moment du vote du budget, nous n’avions pas les bases pour calculer
le taux de la taxe des OM. Etant donné que le produit attendu augmente par rapport aux prévisions du budget,
cela nous permet de transférer le produit de la section de fonctionnement à la section d’investissement.

Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
APPROUVE la présente décision modificative.
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VIII. VOTE DU TAUX DES OM
Monsieur le Président propose de maintenir le taux de la TEOM à 8.84% pour un produit attendu de 747 954€,
cela permet d’équilibrer avec la DM et de faire un autofinancement de 30 454€.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré,
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :
APPROUVE le maintien de ce taux à l’unanimité.

IX. DM POUR BUDGET ZAE
Monsieur le Président informe qu’il y a eu une erreur dans la saisi du budget de la ZAE, ainsi il convient de
rectifier cette erreur sachant que le budget a été voté en équilibre. Il s’agit d’une erreur de saisi dans le logiciel
de comptabilité.
Décision : Le Conseil Communautaire après avoir voté et délibéré, se prononce favorablement.
POUR : UNANIMITE
CONTRE :
ABSTENTION :

X. APPROUVE POUVOIR DE POLICE DU PRESIDENT
Monsieur le Président informe les conseillers communautaires qu’il ne souhaite pas le transfert du pouvoir de
police, ainsi un courrier sera envoyé à chacune des municipalités afin d’en informer chaque Conseil Municipal.

XI. PRIME COVID
Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’une prime exceptionnelle pour les
agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290
du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19,
VU la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11,
VU le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains agents
civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19,
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place dans la
fonction publique territoriale en faveur des agents particulièrement mobilisés pendant l'état d'urgence
sanitaire afin de tenir compte d'un surcroît de travail significatif durant cette période, en fonction des
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contraintes supportées par les agents à raison du contexte d'état d'urgence sanitaire.
Considérant que la présente délibération a pour objet mettre en place cette prime exceptionnelle et de définir
les critères d’attribution au sein de la Communauté de Communes de la Vallée Verte,
Le Conseil,
Ouï l’exposé de son Président et après en avoir délibéré,
Article 1er : Décide d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents particulièrement mobilisés
pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les modalités définies ci-dessous.
Cette prime sera attribuée aux agents ayant été confrontés à un surcroît significatif de travail, en présentiel
ou en télétravail, pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 24 mars au 10 juillet 2020 :
- Pour les services techniques, du fait des contraintes supplémentaires engendrées notamment par les
nécessités renforcées de collecte ou d’évacuation des déchets, de nettoyage, d’entretien des bâtiments,
d’interventions ou de réparations mécaniques ;
- Pour les services administratifs, du fait de la nécessité d’effectuer leurs fonctions en télétravail, avec leur
matériel personnel, en assurant la continuité du fonctionnement de la collectivité tout en s’adaptant aux
contraintes et évolutions règlementaires liées à la situation d’état d’urgence sanitaires ;
- Pour les services des écoles maternelles, du fait de la nécessité d’assurer la continuité de l’accueil des enfants
des personnes prioritaires dans des conditions de sécurité renforcées et parfois en-dehors de leurs horaires
habituels ;
Cette prime exceptionnelle sera versée en 1 fois sur la paie du mois d’Août 2020. Elle sera calculée pour chaque
agent selon les modalités suivantes et dans la limite d’un montant maximum de 1000 euros :
-

Par jour de télétravail effectué : 10 €

-

Par jour de présentiel effectué : 20 €

-

Par jour de service effectué en surcroit d’activité : 20 €

Cette prime est exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales.
Article 2 : Autorise le Président à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de
cette prime exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus.
Article 3 : Décide de prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime
indemnitaire.
Décision : Le Conseil Communautaire se prononce de la manière suivante :
-

Prime pour le personnel en télétravail :
Contre : Vincent LETONDAL, Célia VAUDAUX , Laurent DESBIOLLES, Pierre BONNET, Laurent DETRAZ ,
Bernard VILLARET , Marc BRON.
Abstention : Séverine VAUDAUX.
Pour : 16

-

Prime pour le personnel en présentiel :
POUR : 24
CONTRE:/
ABSTENTION : /
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QUESTIONS DIVERSES

Monsieur LETONDAL Vincent demande quand rouvrira la déchetterie car il a constaté de nombreux dépôts
sauvages sur sa commune. Jean-François BOSSON rappelle que la déchetterie est ouverte mais sur rendezvous. Il rappelle également que la déchetterie est ouverte 6 jour sur 7 contre près de 4 jours en temps normal
avec des amplitudes horaires augmentées pour permettre aux usagers de passer le soir en rentrant du travail
et augmenter notre capacité en matière de véhicules par jour. Ces derniers jours, suite aux élections, le
nombre de véhicule accepté en simultané sur la plateforme a été revu pour être en mesure de proposer plus
de RDV aux usagers et assouplir le dispositif. En ce moment, il y a de la place la veille pour le lendemain. La
question d’une reprise sans RDV est à l’étude.
Demande de Jean-Paul COSTAZ de mettre sur la page Facebook les convocations et les CR.
Certains élus reviennent sur la décision durant le confinement par les anciens élus concernant la fermeture de
la piscine pour la saison 2020 en raison du Covid-19 : Est-ce que cette décision est irrévocable ? M. Le Président
répond qu’en raison du contexte sanitaire incertain, il n’est techniquement pas possible d’ouvrir la piscine en
toute sécurité pour les usagers comme pour le personnel. Par ailleurs, il faudrait renforcer les effectifs ce qui
aurait pour effet de doubler le déficit de fonctionnement si on tient compte de la perte en recette causée par
la limitation de la fréquentation pour les piscines voisines qui ont décidé d’ouvrir (exemple de la piscine de
Thonon qui accepte 16 baigneurs par heure). Et puis nous ne sommes pas à l’abri de directives de l’état et
d’une deuxième vague qui pourrait sonner le glas de la saison sachant que la CCVV recrute chaque saison du
personnel qui a besoin de lisibilité et qui ne peut pas être prévenu la veille pour le lendemain, en cas
d’ouverture comme en cas de fermeture.
Joël BAUD Grasset dit qu’il a rencontré un musicien ce matin avec passeurs d’arts et école de musique,
l’objectif est de sensibiliser les maires sur la musique avec un camion.

Séance levée à le 29 juin 2020.
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