COMMUNAUTE	
  DE	
  COMMUNES	
  DE	
  LA	
  VALLEE	
  VERTE	
  
Réunion du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes en date du
15 MARS 2010 en mairie de Boëge à 20h30.	
  
Présents : MUSARD Jean-Paul – MAURON Jean –BOUVIER Bernard – ROCH Jacqueline – BOSSON JeanFrançois – SANTONI Michel – DUFOURD Pierrick – DUPRAZ Yves – SAUTHIER Gilles – DURET Marielle –
VIGUIER Evelyne – DUCROT Denis – GURLIAT Romain – SALAMON Gérard – MOUCHET Denis – MOUCHET
Laurence – CHARDON Patrick – MEYNENT Hervé – GENOUD Edmond.
La parole est donnée à Monsieur Joseph ROCH pour présenter le travail qui a été fait pour le sentier
VTT de la Menoge. L’automne dernier, un appel d’offres été lancé par la Communauté de
Communes de la Vallée Verte, et l’entreprise CONDEVAUX a été retenue. Aujourd’hui, il faut poser
le balisage. Le Conseil Général fournit le matériel mais la collectivité va devoir le poser. ( 90
poteaux sur 15kms).
L’ONF va faire un chiffrage pour pouvoir lancer un appel d’offres pour la pose des balises. Monsieur
Joseph ROCH s’est occupé de faire signer les conventions de passage aux personnes concernées.
Celui-ci nous fera parvenir une copie du plan de balisage envoyé dans les services du Conseil
Général prochainement.
1) Résultats 2009
Dépenses réelles totales : 689 127.38 euros

Communes

Participation
réelle 2009

Participation
appelée en
2009, lors de
l'élaboration du
budget primitif

Régularisation
pour 2009

BOEGE

236 672,09 €

227 882,79 €

8 789,30 €

BOGEVE

65 233,18 €

67 772,18 €

-2 539,00 €

BURDIGNIN

66 769,33 €

66 822,51 €

-53,18 €

HABERE-LULLIN

49 609,69 €

50 660,23 €

-1 050,54 €

HABERE-POCHE

80 523,37 €

86 402,71 €

-5 879,34 €

SAINT- ANDRE

65 759,04 €

66 245,78 €

-486,74 €

SAXEL

38 283,78 €

38 232,79 €

50,99 €

VILLARD

86 276,91 €

85 981,01 €

295,90 €

Total pour 2009

689 127,38 €

690 000,00 €

-872,61 €

2 ) Débat budgétaire
Compte tenu des dépenses effectuées en 2009, et des nouvelles compétences acquises du fait du
passage en Communauté de Communes, une première projection du budget 2010 est élaborée sur la
base d’une dépense totale de 1.200.000 € (fonctionnement + investissements) .
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Préparation du budget Communauté de Communes de la Vallée Verte

Compétences
1-1 Organisation/Gestion / Collecte / Transport
/Traitement / Elimination des O.M. et autres déchets

2-2 Entretien et gestion du Gymnase intercommunal
2-3 Construction / Entretien / Gestion espace sportif
polyvalent (hors skate park)
2-4-1 Entretien/ Rénovation / Gestion de la piscine
existante
2-5 Entretien chemin de randonnée
2-7 Démarche participative associations sportives
3-1 Construction / Entretien locaux et gestion
personnel non enseignement école maternelle
intercommunale
3-2 Transports scolaires
3-4 Démarche participative association promotion
réseau rural éducation
4-1 Démarche participative associations concernées
enseignement musical en vallée verte

4-4-1 Dépenses exploitation activité cinéma (entretien
salle et bâtiment à la charges de Villard)

Dépenses

Recettes

Charge nette

648 918,63 €

630 600,00 €

18 318,63 €

62 143,80 €

10 000,00 €

52 143,80 €

3 700,00 €

91 154,01 €

3 700,00 €

47 000,00 €

44 154,01 €

11 000,00 €

11 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

246 886,00 €

23 000,00 €

253 120,00 €

253 120,00 €

223 886,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

99 568,00 €

99 568,00 €

400,00 €

400,00 €

18 000,00 €

18 000,00 €

4-4-2 Démarche participative avec EURL La Trace

4-5 Activité bibliothèque-médiathèque
intercommunale. Dépenses exploitation et
fonctionnement (hors chauffage)

5-1 Relais télévision Boëge / Villard (convention
25/09/2000)
6-1 Mise à disposition ADMR véhicule portage repas
(convention 24/01/2003)
7-1 Consultance architecturale

1 900,00 €

1 100,00 €

800,00 €

8-2 ARC Genevois
10 Adhésion Syndicat de developpement de l'hôpital
intercommunal
11 Relais d'insertion à l'emploi
15 Administration Générale

207 000,00 €
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Total compétences actuelles fonctionnement

1 676 790,44 €

Compétences

Dépenses

Annuités 2010
Dépenses APS écoles maternelles

964 820,00 €

Recettes

711 970,44 €

Charge nette

66 086,10

66 086,10 €

170 000,00 €

170 000,00 €

Sentier VTT "La Menoge"

65 000,00 €

Equipements Gymnase

50 000,00 €

50 000,00 €

Dépenses d'études piscine

70 000,00 €

70 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

Achat terrain "Perrollaz"
Aménagement route de la déchetterie
Total compétences actuelles investissements

651 086,10 €

31 000,00 €

31 000,00 €

Total anciennes compétences fonctionnement + investissements

34 000,00 €

620 086,10 €
1 332 056,54 €

NOUVELLES COMPETENCES COMMUNAUTE DE COMMUNES
Répartition des coûts annuels supplémentaires
Les Nouvelles compétences
Investissements
ECOLE MATERNELLE BOGEVE

Fonctionnement

Frais de
Personnel

18 177,98 €

37 010,00 €

55 187,98 €

ECOLE MATERNELLE H POCHE

0,00 €

12 007,72 €

40 659,42 €

52 667,14 €

ECOLE MATERNELLE H LULLIN

15 391,90 €

12 368,14 €

64 296,64 €

92 056,68 €

0,00 €

469,07 €

7 501,50 €

7 970,57 €

24 237,77 €

8 272,54 €

0,00 €

32 510,31 €

0,00 €

2 937,43 €

5 280,00 €

8 217,43 €

800,00 €

4 000,00 €

4 800,00 €

55 032,88 €

158 747,56 €

253 410,11 €

CINEMA VILLARD
MEDIATHEQUE BOEGE
STADE BOEGE
STADE HABERE-POCHE
Sous-Total

39 629,67 €

Autres nouvelles compétences

Dépenses

Recettes

Charge nette

SALAIRES PERSONNEL SUPPLEMENTAIRE

21 800,00 €

12 000,00 €

9 800,00 €

CAMPAGNE COMPOSTEURS

15 000,00 €

5 000,00 €

10 000,00 €

NOUVELLE COMMUNICATION

4 000,00 €

4 000,00 €

ETUDE FISAC

20 000,00 €

20 000,00 €

ETUDE CONTRAT DE RIVIERE

20 000,00 €

20 000,00 €

ETUDE SCOT

20 000,00 €

20 000,00 €

Total autres nouvelles compétences

100 800,00 €

17 000,00 €

Total nouvelles compétences

83 800,00 €
337 210,11 €

Sous-Total

1 669 266,65 €

Nouvelle D.G.F.

-85 000,00 €

Emprunt pour investissements 2010

-200 000,00 €

Reprise excédent fonctionnement
SIVOM 2009

-70 000,00 €

Réunion Communauté de Communes de la Vallée Verte du 15/03/10

	
  

Total

page 3

COMMUNAUTE	
  DE	
  COMMUNES	
  DE	
  LA	
  VALLEE	
  VERTE	
  
Reprise partielle excédent
investissement 2009

-61 000,00 €

Solde net à financer

1 253 266,65 €
Arrondi à 1.200.000 €

Taux prévus par Monsieur Paris pour l’imposition de la future Communauté de Communes sur la base
de 1 200 000 euros :
Taxe
Taxe
Taxe
Taxe

d’habitation :
foncière sur le bâti :
foncière sur le non bâti :
travaux relais :

7.10%
7.23 %
45.70 %
7.72 %

Pour le moment les services de la Préfecture ne peuvent pas nous donner le montant de la Dotation
Générale de Fonctionnement que la Communauté de Communes pourrait percevoir en 2010. Nous
inscrivons la somme de 85.000 € au budget primitif.
Selon, Monsieur le Percepteur, il y aura une compensation relai pour la Taxe Professionnelle au mois
d’août.
Le débat budgétaire est lancé au sein de l’assemblée. Chaque représentant des huit communes n’a
pas le même avis sachant que chaque commune a ses propres contraintes budgétaires. Il ne sera pas
aisé de défalquer les taux indiqués ci-dessus, des taux votés dans les communes.
Pour une majorité des membres présents, ces taux paraissent élevés.
Monsieur BOUVIER propose de présenter une autre simulation à la prochaine réunion.
3 ) Projet école maternelle d’Habère-Poche
La parole est donnée à Denis DUCROT qui donne lecture d’un projet de convention à passer entre la
commune d’Habère-Poche et la Communauté de Communes de la Vallée Verte.
Cette convention comprend :
- Un préambule
- L’objet de la convention
Article 1er : Maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du groupe scolaire : principe
Article 2 : Nature de l’opération
La présente convention porte sur la réalisation du futur groupe scolaire d’Habère-Poche qui
comprendra :
La construction de 2 classes primaires
La construction de 2 classes maternelles
La construction d’une classe supplémentaire pouvant servir, en fonction des besoins
futurs, à la création soit d’une classe primaire soit d’une classe maternelle. L’espace
nécessaire à cette classe supplémentaire sera prévu dans la réalisation du groupe scolaire
mais, dans un premier temps, non aménagé.
La construction d’un espace « sport et motricité »
La construction d’un restaurant scolaire
La construction d’un abribus et aménagement des espaces extérieurs
Article 3 : Répartition du coût de l’opération
Article 4 : Financement de l’opération
Article 5 : Création d’un Comité de suivi
Il est institué un comité de suivi composé de 6 membres, 3 désignés par la Commune d’HabèrePoche et 3 désignés par la Communauté de Communes de la Vallée Verte, et ce afin d’assurer la
coordination de l’opération menée par les deux collectivités territoriales.
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Les représentants de la Communauté de Communes seront Bernard BOUVIER, Michel SANTONI, et
Jean MAURON.
Article 6 : Rôle et fonctionnement du Comité de suivi*
Article 7 : Durée de la convention
Article 8 : Accord des parties
4) Projet école maternelle à Boëge
A l’origine la commission en charge du projet de réhabilitation de l’école maternelle de Boëge,
avait envisagé de construire un seul bâtiment, abritant à la fois la nouvelle école maternelle et la
nouvelle école primaire de Boëge. Jean-Paul MUSARD informe l’assemblée que la mairie de Boëge
souhaite abandonner le projet commun. Elle projette de construite son propre bâtiment à proximité
du parking de « La Balance ».
5) Ecole maternelle d’Habère-Lullin
La Communauté de Communes de la Vallée Verte aura à sa charge 447 819 euros pour la partie
école maternelle. ( 672.49 m2 de surface sur 1165.89 m2 de SHOB totale) ce qui correspond à 57%
du total de la surface du bâtiment)
Financement : montant net du capital restant dû : 433 341.99 euros, à financer par prêt.
Jean MAURON demande à Bernard BOUVIER qui va gérer le bâtiment, comment va être différencié
la partie Communauté de Communes de la partie communale ?
Une convention va être mise en place entre la Communauté de Communes et la municipalité
d’Habère-Lullin.
Il va y avoir un procès verbal pour la répartition et un procès verbal pour le transfert.
Pour tous les locaux communs, des clés de répartition seront définies.
6) Travaux dans le gymnase
Nous avons demandé deux devis à deux entreprises afin de changer le rideau central du gymnase qui
est abîmé, un rideau part soleil et un autre devis pour le traçage des terrains de badminton. Le
montant est d’environ 15000 euros. L’Assemblée charge le Président de passer commande auprès de
l’entreprise ayant fourni les meilleurs prix.
7) Piscine intercommunale
Madame Cancouet,de la DDASS a fait part de son intention de venir faire un état des lieux au cours
du mois de mai, à une date à convenir.
8) Route de la déchetterie
Jean MAURON est en contact avec les propriétaires concernés par l’agrandissement de la route. La
commune de Boëge prendra en charge l’achat de ces terrains.
9) Entretien des terrains de foot de Boëge et d’Habère-Poche.
Un devis a été demandé à l’entreprise DANANAI pour une tonte par semaine et la taille de la haie.
Compte tenu du coût prévisionnel, d’autres entreprises seront consultées. La commission des sports
va se réunir et débattre de ce dossier.
10) FISAC
L’étude a démarré sous la responsabilité de Madame DUFOURNET (Chambre des métiers) et de
M.BRUN (Chambre de commerce). Une réunion de présentation des résultats de l’enquête sera
programmée prochainement.
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11) Compostage
La parole est donnée à Denis MOUCHET qui explique qu’un flyer va être distribué dans les huit
communes.
Coût de la communication :
Conception graphique :
420 €
Impression de 5.000 exemplaires :
740 €
Distribution personnalisée :
990 €
Le SIDEFAGE participe à cette campagne de communication à hauteur de 900 euros.
12) Activité cinématographique
Concernant la délégation de service public, la Communauté de Communes a reçue 4 plis à savoir :
-‐ Société PALA
-‐ Monsieur DEBENEST Stéphane
-‐ Monsieur LANFRANT Bernard
-‐ EURL LA TRACE
Après l’ouverture des premières enveloppes, seule l’EURL LA TRACE a été autorisée à présenter une
offre. Ainsi, un cahier des charges va être envoyé à Monsieur GEORGEL, responsable de la société,
puis une réunion de la commission d’ouverture des plis sera organisée prochainement.
Fin de séance 00h40
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