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LA COMMUNAUTÉ
Édito du Président
Voici un peu plus d’un an que le Conseil communautaire
issu des élections de mars 2014 a pris ses fonctions. Vous
trouverez dans les pages qui suivent notre « trombinoscope », la composition de notre bureau (Président et VicePrésidents) et celle des commissions. Nous nous sommes
tout de suite mis au travail, afin de lancer au plus vite des
projets qui, pour certains, attendaient une prise de décision depuis deux mandats (piscine, espace sportif, aménagement du gymnase, école de Bogève…) et d’achever
ceux qui avaient marqué la fin du précédent mandat (cinéma, école d’Habère-Poche…). Vous trouverez dans ces
pages des informations sur ces projets et leur avancement.
Comme toutes les collectivités locales, nous avons subi
une double contrainte, celle de la baisse de nos dotations (- 93 171 € en 2 ans) et celle de l’augmentation de
nos charges de fonctionnement (notamment l’organisation des Nouvelles Activités Périscolaires, imposée par la
réforme des rythmes scolaires, qui a pesé sur notre budget
de fonctionnement). Ceci rendra de plus en plus difficile
de maintenir un niveau d’investissement et une qualité
de fonctionnement à la hauteur des ambitions que nous
nourrissons pour notre vallée. Néanmoins, nous y consacrons et y consacrerons tous nos efforts.
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une loi, la loi Notre, est en
cours de discussion parlementaire : cette loi porte sur la réforme des collectivités territoriales et prévoyait d’imposer
un seuil minimum de 20 000 habitants par communauté
de communes. Le Préfet de Haute-Savoie envisageait de
nous réunir à la Communauté de Communes des 4 Rivières
pour atteindre ce seuil. Nous devons à différents parlementaires, dont le député de notre circonscription, Martial
Saddier, d’avoir fait accepter le principe d’une dérogation
pour les zones de montagne, ce qui nous rassure. Nous
avons lancé, conjointement avec la CC4R, une étude sur
les conséquences possibles d’une telle fusion, afin de nous
permettre, le cas échéant, de prendre une décision sereine
et bien informée.
Les élus et les personnels de la CCVV travaillent ensemble à améliorer votre vie quotidienne. N’hésitez pas
à nous solliciter : vous trouverez toutes les informations
de contact sur notre site et dans ce bulletin.
Mon équipe se joint à moi
pour vous souhaiter un excellent été !
Yves Dupraz
Président de la CCVV
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Une communication rénovée…
La nouvelle équipe intercommunale souhaite vous proposer
deux numéros semestriels, plus courts et donc plus proches de
l’actualité, en juillet et en janvier.
Ce n° 3 est consacré à rattraper un retard de communication que
le site de la CCVV a contribué à pallier : il est donc généraliste.
Nous essayerons de vous proposer des mini-dossiers thématiques dans les prochains Mags.
La CCVV se prononcera au début de l’année 2016 sur une éventuelle refonte de son site : www.cc-valleeverte.fr. N’oubliez pas de
vous abonner à la Newsletter qui vous fournit régulièrement,
par courriel, des informations (accès en haut à droite sur la page
d’accueil du site).

Baisse des dotations de l’État

à la CCVV et aux communes de la Vallée
La dotation forfaitaire de l’État aux collectivités de la Vallée a
diminué de - 122 246 € pour l’exercice budgétaire 2015. Cette
dotation correspond aux sommes que l’État devait reverser aux
communes pour compenser les transferts de charges qu’il leur a,
unilatéralement, imposés depuis des années. Par ailleurs, l’augmentation des participations de nos communes au FPIC s’élève
à un total de 24 525 € pour 2015. Votre Communauté de Communes n’a pas échappé à ces coupes de la dotation, à hauteur
de - 61 883 € pour l’année 2015, ni à l’augmentation du FPIC
pour - 23 475 € (soit une perte financière totale de - 232 129 €
pour notre territoire). Ces baisses de dotation vont se poursuivre jusqu’en 2017 : l’Association des Maires de France se bat
pour obtenir un arrêt de cette mise à sac des finances locales.
Vos élus communaux et intercommunaux font de grands
efforts pour continuer à vous offrir un niveau de services satisfaisant, tout en investissant dans des équipements nécessaires à votre vie quotidienne et à vos loisirs, sans augmenter
la pression fiscale.
Yves DUPRAZ, Président de la CCVV
Jean-Paul MUSARD, Vice-président de la CCVV
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Les élus communautaires
Mandat 2014-2020
Le bureau

Yves DUPRAZ
Président

Administration générale

Évelyne VIGUIER
1re Vice-présidente

Administration générale,
écoles maternelles et
rythmes scolaires

Jean-Paul MUSARD
2e Vice-président
Finances, budget,
programmation des
investissements,
équipements sportifs

Gérard SALAMON
3e Vice-président

Environnement,
sentiers de randonnée,
relation avec les organismes
touristiques et les stations

Gilles SAUTHIER
4e Vice-président
Travaux

Les délégué(e)s

Évelyne BOVET

Pierre BONNET

Jean-François
BOSSON

Chantal BRIGHAM

Marc BRON

Patrick CHARDON

Jean-François
CHARRIÈRE

Jean-Pierre
DELAVOET

Pierrick DUFOURD

Marielle DURET

Denis MOUCHET

Luc NICOLAS
Boëge
Bogève
Burdignin
Habère-Lullin
Habère-Poche
Saint-André de Boëge
Saxel
Villard

Martine NOVEL

Roland PINGET

Jacqueline ROCH

Patrick SAILLET

Fabienne
SCHERRER
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LA COMMUNAUTÉ
Les Commissions
Commission Finances

Jean-Paul MUSARD (Boëge)
Jean-François BOSSON (St-André)
Marc BRON (Habère-Poche)
Patrick CHARDON (Bogève)
Pierrick DUFOURD (Villard)
Yves DUPRAZ (Burdignin)
Marielle DURET (Habère-Lullin)
Denis MOUCHET (Saxel)

Commission équipements sportifs
Jean-Paul MUSARD (Boëge)
Pierre BONNET (Habère-Poche)
Pierrick DUFOURD (Villard)
Marielle DURET (Habère-Lullin)
Gilles SAUTHIER (Burdignin)
Jules FOREL * (Bogève)
Frédéric GUIBERTI * (Saxel)
Marcel JULIENNE * (St-André)

Commission sentiers

Gérard SALAMON (Habère-Poche)
Jean-Pierre DELAVOET (Bogève)
Martine NOVEL (Boëge)
Gilles SAUTHIER (Burdignin)
Évelyne VIGUIER (Habère-Lullin)
Benoît BRET * (Villard)
Isabelle DUPRAZ * (St-André)
Laurent MARTH* (Saxel)

Commission soutien
à la vie associative

Marielle DURET (Habère-Lullin)
Marc BRON (Habère-Poche)
Fabienne SCHERRER (Boëge)
Magali BOUVARET * (Bogève)
Frédéric GUIBERTI * (Saxel)
Louis RODRIGUEZ * (Villard)
Marie-Luce RUHIN * (St-André)

Commission travaux

Gilles SAUTHIER (Burdignin)
Jean-François BOSSON (St-André)
Patrick CHARDON (Bogève)
Jean-François CHARRIÈRE (Boëge)
Denis MOUCHET (Saxel)
Roland PINGET (Villard)
Gérard SALAMON (Habère-Poche)
Yann OREMUS * (Habère-Lullin)
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Commission accessibilité

Marielle DURET (Habère-Lullin)
Pierre BONNET (Habère-Poche)
Jean-Paul MUSARD (Boëge)
Patrick SAILLET (Boëge)
Gilles SAUTHIER (Burdignin)
Didier CHARDON * (Bogève)
Philippe DERACHE * (AFM)
Pascal DUCROT * (Vivre en Vallée Verte)
Christine DUMAS * (APF)
André GAGET * (Handymobil)
M. LUCCHINI* (APEI Les Narcisses)
Gilles PLACE *
Gérard PARIS* (St-André)
Amélie SERVERA * (AFEPA)
Jeremy SERVERA * (Villard)

Commission communication

Fabienne SCHERRER (Boëge)
Marc BRON (Habère-Poche)
Jean-Louis GAVORY * (Villard)
Laurence JULLIARD * (Bogève)

Commission petite enfance

Marielle DURET (Habère-Lullin)
Chantal BRIGHAM (St-André)
Pierrick DUFOURD (Villard)
Jacqueline ROCH (Bogève)
Fabienne SCHERRER (Boëge)
Laëtitia BILDGEN * (Habère-Poche)

Christine BILLIEUX * (Burdignin)
Laurence MOUCHET * (Saxel)

Commission écoles maternelles
Évelyne VIGUIER (Habère-Lullin)
Évelyne BOVET (Habère-Poche)
Chantal BRIGHAM (St-André)
Yves DUPRAZ (Burdignin)
Jacqueline ROCH (Bogève)
Fabienne SCHERRER (Boëge)
Jean-Louis GAVORY * (Villard)
Laurence MOUCHET * (Saxel)

Commission environnement

Gérard SALAMON (Habère-Poche)
Jean-François BOSSON (St-André)
Jean-Pierre DELAVOET (Bogève)
Denis MOUCHET (Saxel)
Patrick SAILLET (Boëge)
Pascal NICOUD * (Habère-Lullin)
Wiliam ROSAY * (Villard)

Commission culture

Évelyne VIGUIER (Habère-Lullin)
Marc BRON (Habère-Poche)
Denis MOUCHET (Saxel)
Jacqueline ROCH (Bogève)
Fabienne SCHERRER (Boëge)
Andrée BERTHET * (Villard)
Francis HOMINAL * (St-André)

* membre du comité consultatif

Les principales compétences
Économie : Zone d’Activité Économique
de Saint-André-de-Boëge
Environnement : gestion des
déchets (collecte des déchets
ménagers et déchetterie) et
gestion des rivières (SAGE
de l’Arve et contrat de rivière
pour la Menoge)
Social : Soutien ADMR, Secours Catholique

Scolaire : écoles maternelles
(construction, fonctionnement,
personnels) et transports scolaires
Équipements sportifs
et socioculturels :
médiathèque, cinéma, stades,
gymnase, piscine
Voiries à caractère
communautaire : sentiers

Toutes les compétences exercées par la CCVV ne sont plus exercées par les
communes : si vous avez des questions à poser sur ces sujets.
n’hésitez pas à vous adresser à nous.
Tél. : 04 50 39 09 20 - Mail : contact@cc-valleeverte.fr - www.cc-valleeverte.fr
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Le Mot des conseillers départementaux
Lors des élections départementales de mars 2015, notre
conseiller général sortant, Joël Baud-Grasset, et sa binôme,
Chrystelle Beurrier, maire-adjoint d’Excenevex ont été élus
conseillers départementaux de notre nouveau canton de
Sciez (25 communes).
Chrystelle Beurrier a été élue Vice-présidente du Conseil
Départemental avec une délégation « Éducation, Jeunesse,
Sport ». Joël Baud-Grasset a été élu Président du CAUE (Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) de Haute
Savoie et Vice-président du SYANE (Syndicat des énergies et
de l’aménagement numérique) et du SMDEA (syndicat mixte
départemental de l’eau et de l’assainissement).
Chrystelle Beurrier est membre de la commission « éducation,
jeunesse, sport, culture et patrimoine », et du Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours.
Joël Baud-Grasset est membre de l’Assemblée des Pays de
Savoie et de la commission « infrastructures routières, transport et mobilité, bâtiments ». Il siège aussi à la SEA (Société
d’Économie Alpestre).
Notre binôme de conseillers siège également aux commissions « tourisme, lacs et montagne » et « appels d’offres et
marchés publics ».

Le conseil départemental, dont le siège
est à la préfecture d’Annecy, se réunit
pour débattre et voter le budget. La loi
a donné pour compétence aux départements l’action sociale, la voirie, les collèges et les transports interurbains. De
plus nous accompagnons les communes
dans leurs investissements et les associations sportives, culturelles et environnementales.
Nous avons à cœur d’être à la fois présents à Annecy et dans
notre beau canton de Sciez situé entre lac et montagne.
Nous souhaitons assurer un lien actif entre ses habitants
et notre département, faire remonter vos attentes et vous
apporter, dans la mesure du possible, des réponses.
Chrystelle Beurrier, Vice-présidente du Conseil Départemental
Joël Baud-Grasset, Conseiller Départemental

+

D’INFOS

Déménagement prévu dans
de nouveaux locaux

Vous pouvez retrouver plus d’information
sur le site : www.cg74.fr
N’hésitez pas à nous contacter :
Chrystelle.beurrier@cg74.fr
Joel.baud-grasset@cg74.fr - Tél. : 06 20 53 30 27

La Communauté de Communes de la Vallée
Verte est hébergée au deuxième étage de la
mairie de Boëge depuis une quinzaine d’années. Au moment de son changement de
statut en 2010 (passage de SIVOM à la carte
en Communauté de Communes), ses compétences se sont élargies et, de ce fait, son
personnel a augmenté. Personnels et élus
sont maintenant à l’étroit.
L’emménagement de l’école élémentaire de
Boëge dans ses nouveaux locaux a libéré les
anciens bâtiments scolaires et la CCVV va
s’y installer dès que les travaux nécessaires
auront été faits.
Nous vous y accueillerons l’année prochaine
dans des conditions plus confortables !
Yves Dupraz, Président de la CCVV
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ÉCONOMIE
Zone d’Activité Économique
à Saint-André-de-Boëge
La CCVV a dans ses missions la réalisation des zones d’activité
économique de la vallée. En l’état actuel des choses, elle se
consacre à l’acquisition foncière des terrains situés dans la
ZAE de Saint-André-de-Boëge : les parcelles anciennement
propriété de la commune ont été acquises début juin, les parcelles privées sont en cours de négociation et d’acquisition.
Ces récentes transactions permettent à la CCVV de disposer
d’ores et déjà d’une surface d’environ 3 ha (la totalité de la surface de la zone atteint 7 ha). Ce foncier est destiné à l’implantation d’entreprises à vocation industrielle et artisanale, les
activités purement commerciales étant exclues.
Le choix du géomètre sera très prochainement arrêté afin de
mettre en œuvre le découpage des différents lots en fonction
des demandes. Le permis d’aménager envisage une quinzaine
de lots. Le régime retenu est celui de la TVA – ce qui signifie
que la ZAE sera soumise au paiement de la TVA, mais que les
entrepreneurs pourront la récupérer.
Le PLU de Saint-André-de-Boëge comprend un certain
nombre de dispositions relatives à la Zone d’Activité Économique, que vous trouverez dans l’encadré de cette page.
En ce qui concerne la commercialisation des lots, les informations sont à prendre dès à présent auprès de la CCVV.
Écrivez nous au plus vite pour poser votre candidature (voir
contacts CCVV).
Jean-François BOSSON, Maire de Saint-André-de-Boëge

Dispositions applicables
à la ZAE Chez Merlin
dans le PLU de Saint-André-de-Boëge
Occupations et utilisations du sol interdites
1.1. Les constructions à usage

• De commerce excepté les commerces liés aux activités
artisanales et industrielles admises dans la zone.
• D’hébergement hôtelier
• D’exploitation agricole
• D’exploitation forestière.

1.2. Les travaux, installations et aménagements
• L’hébergement léger de loisirs
• Le stationnement des habitats mobiles constituant
l’habitat permanent de leurs occupants.
• Les équipements sportifs et de loisirs.

1.3. Autres aménagements
• Les carrières

Emprise au sol, hauteur maximale, parkings
• L’emprise au sol des constructions ne doit pas excéder
60 % de la superficie totale du tènement.
• La hauteur des constructions ne peut excéder 12
mètres à l’égout de toiture. La pente doit être comprise entre 30 % et 60 % ; Les toitures terrasse sont
autorisées pour des éléments restreints de liaison.
• Chaque lot doit comporter au moins une place par
emploi et répondre à l’accueil de la clientèle et aux
besoins de livraisons. Il doit être prévu, hors stationnement, 20 % d’espaces verts devant faire l’objet d’un
traitement paysager soigné.
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SCOLAIRE

La réforme des rythmes scolaires
Les nouveaux rythmes scolaires à l’école maternelle :

Réforme oblige, la rentrée scolaire 2014 s’est effectuée
sous le régime de la semaine de quatre jours et demi. Si
le nombre d’heures de cours est resté identique, leur répartition sur neuf demi-journées dont le mercredi matin
a bouleversé la semaine de l’élève.
Vu la complexité de la mise en œuvre de la réforme dans
les différentes écoles maternelles de la Vallée Verte, la
CCVV a sollicité auprès du Recteur l’autorisation de regrouper, à titre expérimental, les activités périscolaires
sur une demi-journée.
À travers les NAP (Nouvelles Activités Périscolaires),
la collectivité a proposé des activités visant à favoriser
l’épanouissement des enfants, à développer leur curiosité intellectuelle, à renforcer le plaisir de jouer et d’apprendre en complémentarité avec les fondamentaux de
l’école (activités de motricité, d’expression corporelle,
culturelles, artistiques…). Pour ces activités, la CCVV a
fait appel au milieu associatif - École de Musique, Passeurs d’Arts, Jardin de Soie, Lire et faire lire - ainsi qu’à la
Médiathèque, à l’école de danse RDV-danse, à des intervenants indépendants et aux ATSEM qui ont contribué
par leurs compétences et leur dévouement au succès de
ces nouvelles activités.
LES

NNAP

L’aide de l’État (50 € par élève) et la participation des familles (2 € par demi-journée) ne
couvrant qu’en partie les dépenses engendrées par cette réforme, le coût de la mise
en œuvre de ces activités représente une charge non
négligeable dans le budget de la CCVV.
E

ES
CHIFFR

Bilan financier du coût des NAP
pour l’année scolaire 2014-2015
Recettes . . . . . . . . .26 030 €
- Participation des familles 12 730 €
- Aide de l’État . . . . . . . . . . . 13 300 €

Dépenses . . . . .45 207,46 €

Déficit . . . . . . . . . . . . . . . . . .-19 177,46 €

Forts d’un an d’expérience nous avons travaillé tout ce
printemps pour améliorer encore le programme de l’année
prochaine et accueillir vos petits écoliers en TAP dans les
meilleures conditions.
Évelyne VIGUIER,
Vice-présidente de la CCVV
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SCOLAIRE
Groupe scolaire de Bogève
La commune de Bogève souhaite améliorer les conditions
d’accueil de ses écoliers, comme les conditions de travail du
personnel et des enseignants, en rationalisant son patrimoine immobilier.

Le constat

Ces dernières années, les effectifs sont en croissance d’environ
dix enfants par an, soit, en 2014-2015, 126 enfants accueillis en maternelle et en élémentaire, dans trois bâtiments du
centre-village :
◆◆ La mairie-école, bâtiment prototypique de l’architecture
du début du XXe siècle. Elle héberge deux salles au rez-dechaussée haut pour l’élémentaire, les locaux de l’équipe
pédagogique, du personnel communal et de la mairie à
l’étage. La garderie occupe le rez-de-chaussée bas.
◆◆ Un bâtiment contemporain du précédent, sur arcades,
avec une extension plus récente, accueille l’école maternelle sur plusieurs niveaux.
◆◆ Le restaurant scolaire et la salle de motricité colonisent
la Salle des Fêtes, conçue pour des activités culturelles et
associatives.
Enfin, il faut noter que la cantine et la garderie sont de plus
en plus fréquentées. Cette situation pénalise nos écoles et nos
accueils périscolaires (déplacements des enfants, desserte
des écoles, utilisation des locaux, autant de pertes de temps
et d’énergie pour tous).

Le projet

Bogève a voulu inscrire ce sujet dans une stratégie globale de
requalification de son cœur de village, d’aménagement des
espaces publics, et de réhabilitation de son patrimoine ce qui
a abouti, en novembre 2014, au scénario suivant : regroupement de l’école maternelle, de l’école élémentaire, de la restauration scolaire et garderie dans la mairie-école restructurée
et étendue au nord-ouest (en partie sur le tennis).
Cette opération, sous maîtrise d’ouvrage de Bogève, sera
en partie financée par la CCVV, pour ce qui concerne l’école
maternelle, du fait de la compétence communautaire dans
ce domaine. Depuis mi-janvier, le comité de pilotage (COPIL)
formé de 3 élus de la commune de Bogève (Patrick CHARDON,
Jacqueline ROCH et Anne Gaëlle DUBOIS) et de 3 élus de la
CCVV (Évelyne VIGUIER, Denis MOUCHET et Roland PINGET),
assisté d’un bureau d’études chargé de la programmation de
l’opération du nouveau groupe scolaire, a travaillé à l’élaboration du programme général. Dans un souci d’optimisation, les
services techniques exploitants, les représentants de l’équipe
pédagogique et du personnel, ainsi que les usagers, ont été
associés à ce COPIL.
8

Reconstitution
terrain de sports

Cour

Parc du Foron
Emprise
constructible
Cour

Emprises de cour
de récréation
Constructibilité R + 1
Constructibilité R + 0
Cour privée
Espace public
piétonniers réaménagés

Bâtiment
existant
réhabilité

Le programme

Le programme sera comparable à celui de l’école d’HabèrePoche, pour une surface de plancher d’environ 1 400 m². Il
comprendra : 5 salles de classe (2 maternelles et 3 élémentaires) ; une salle plurifonctionnelle qui pourra devenir une 6e
classe, en cas de besoin ; une salle de motricité ; le restaurant
scolaire, polyvalent pour accueillir aussi la garderie. Bogève
et la CCVV inscrivent la création du groupe scolaire dans la
démarche Qualité Environnementale du Bâtiment (QEB) et
anticipent la réglementation thermique 2020 (RT 2020) en faisant appel aux énergies renouvelables. Seront privilégiés une
bonne qualité d’ambiance et surtout le confort thermique, lumineux et acoustique. Pour conserver les qualités du bâtiment
et en optimiser l’entretien, nous serons attentifs aux procédés
de construction durables comme au choix de matériaux sains.
L’intégration harmonieuse de l’opération dans son environnement, la qualité paysagère et la végétalisation des espaces
extérieurs seront traitées avec le plus grand soin. Toutes ces
considérations seront déterminantes dans le choix du maître
d’œuvre (procédure en cours).
Nous espérons respecter le calendrier suivant : 15 septembre
2015, choix de l’équipe d’architectes ; 10 novembre 2015, dépôt du Permis de Construire ; janvier 2016, consultation des
entreprises ; mai 2016, notification des marchés ; juin 2016,
ouverture du chantier ; août 2017, réception des travaux.
Nous remercions d’avance les usagers, enfants, enseignants, familles et personnels, de leur patience face aux
inconvénients qui accompagneront pour eux la période des
travaux. Nous espérons que leur emménagement dans des
locaux tout neufs, pensés avec eux et pour eux, leur permettra d’oublier ces désagréments.
Patrick CHARDON, Maire de Bogève
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Inauguration du nouveau groupe scolaire
d’Habère-Poche et emménagement
Le projet du groupe scolaire d’Habère-Poche a été lancé au cours du mandat précédent, alors que
Bernard Bouvier était Président de la CCVV et Denis DUCROT, maire d’Habère-Poche.
La commune a financé les trois classes de primaire et la CCVV
les deux classes de maternelle, puisqu’elle en a la compétence.
Autour de Gérard SALAMON, plusieurs élus ont suivi les travaux : Daniel COLLOUD, Laëtitia BILDGEN, Évelyne BOVET et
Évelyne VIGUIER… Le prix de cet établissement est de l’ordre
de 2,6 millions d’euros, l’État et le Conseil Général ayant apporté 400 000 € chacun.
Après quelques retards dans les travaux, les élèves ont pu intégrer leur école à la rentrée de janvier. La directrice Fanny LYSEK
et les autres enseignants, Brigitte HAGGER, Gilles FOURNIER,
Sylvie WERY, Nathalie BERTHET et Mme BALET soulignent la
qualité de la réalisation et combien il est agréable d’y travailler.

L’inauguration de ce groupe scolaire s’est déroulée samedi
13 juin devant de nombreuses personnalités : M. le sous-préfet LE MERRER, les sénateurs Jean-Claude CARLE et Cyrille
PELLEVAT, le député Martial SADDIER, les conseillers départementaux Chrystelle BEURRIER et Joël BAUD-GRASSET, le président de la CCVV Yves DUPRAZ et le maire Marc BRON ainsi
que de nombreux élus. Les parents et leurs enfants étaient
conviés, ainsi que les enseignants et le personnel d’entretien.
Les enfants avaient préparé pour la circonstance deux chants,
en Savoyard et en français.
Les élèves disposent désormais d’un lieu performant pour
acquérir des valeurs et des savoirs afin qu’ils puissent réussir
au mieux et être heureux.
Marc BRON, Maire d’Habère-Poche
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SENTIERS

Depuis sa création au 1er janvier 2010, la CCVV a la charge des chemins de randonnée intercommunaux. Il lui appartient de les ouvrir, de les aménager, de les baliser et de les entretenir pour favoriser
le développement d’un réseau de découverte de notre territoire.
La Descente de la Menoge a été le premier itinéraire mis à niveau par la CCVV
et constitue aujourd’hui encore, malgré
quelques difficultés de gestion, la « vitrine » de nos sentiers. La commission
« Sentiers », au sein de laquelle siège un
élu de chaque commune, a élaboré en
2014 un cahier des charges pour sélectionner et encadrer les prestataires chargés de l’entretien.

Actuellement, afin de bénéficier des
aides techniques, financières et logistiques du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie, la commission mène une
étude pour mieux connaître et organiser
l’offre de randonnée du territoire. À la
suite d’une première phase de diagnostic terrain menée au printemps et à l’été
2015, nous définirons à l’automne 2015
notre politique « randonnée » pour les 5
prochaines années. Celle-ci se traduira
sur le terrain par le lancement des premiers travaux en 2016 (création, balisage,
mise à niveau, aménagement et entretien) pour découvrir ou redécouvrir les
trésors cachés de la Vallée Verte.
Gérard SALAMON, Vice-président de la CCVV

Travaux du sentier de bord de Menoge
La « Descente de la Menoge » est un itinéraire
phare qui rayonne bien au-delà des limites de
notre Vallée. Elle fait partie depuis 2013 des « Chemins du Soleil », itinéraire reliant Thonon-les-Bains
à Nice à travers les Pré-Alpes.
Afin d’améliorer le parcours et le rendre plus accessible au jeune public, la CCVV a consacré une
enveloppe de 22 000 € de travaux au printemps
2015 (création de passerelles, re-profilage, apport
de matériau, variante pour contourner la route,
signalétique, entretien…)
Je profite de ces quelques lignes pour remercier
tout particulièrement les propriétaires du bord
de Menoge qui autorisent le passage de la Descente sur leur(s) parcelle(s).
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Piscine intercommunale
La piscine intercommunale de la Vallée Verte a été
construite voici une quarantaine d’années pour répondre
aux besoins de la population et, au premier chef, pour apprendre à nager aux enfants des écoles. Elle était fréquentée en juin par les enfants scolarisés sur les communes de
Boëge, Saint-André-de-Boëge, Villard et Burdignin. Ouverte
tout l’été, elle attirait une clientèle locale, ainsi que les estivants. En particulier, les différentes colonies de vacances
présentes en Vallée Verte faisaient partie de ses habitués.
Elle offrait un espace récréatif et sportif apprécié par tous.

Exception faite des alea climatiques (année 2013, par exemple),
cette fréquentation n’a pas diminué au fil du temps manifestant un besoin auquel l’équipement, frappé de vétusté, répondait de moins en moins bien. Ces dernières années, des travaux ont été conduits tous les ans pour préparer l’ouverture
de juin, mais il est devenu évident que, sauf à réinvestir dans
un équipement repensé, les sommes dépensées chaque année l’étaient à fonds perdus (ce qu’indique clairement la ligne
coût en € dans le tableau ci-dessous) - de surcroît, en dépit
de l’augmentation constante de ces frais, le résultat était de
plus en plus incertain en termes d’autorisation d’ouverture.
Les autorités compétentes la conditionnaient à l’engagement
d’une réfection complète.
Années

2011

Fréquentation

2012

2013

25 432

29 971

22 784

104 165 €

120 995 €

127 833 €

Recettes

37 527 €

40 529 €

23 324 €

Déficit

66 638 €

80 466 €

104 509 €

Coût

Le coût de chaque entrée (déficit de l’exercice divisé par le
nombre annuel d’entrées) pour la collectivité a ainsi évolué :
en 2011, 2,62 € ; en 2012, 2,68 € ; en 2013, 4,58 €.
Scenarii étudiés

Infiltration d’eau dans
les vestiaires

Corrosion des canalisations

Il devenait difficile pour la collectivité de faire face à l’augmentation des déficits, sans offrir une prestation satisfaisante.
Dans ces conditions, la CCVV a ordonné une étude, qui a
conclu qu’étaient en mauvais état le béton du bassin et le liner,
en état moyen ou mauvais, les installations de traitement de
l’eau et l’ensemble des locaux (buvette, vestiaire et solarium).
A la suite de ce diagnostic, la CCVV a rouvert la piscine pour la
saison 2014, en étudiant différents scenarii (voir encadré). En
janvier 2015, a été votée une rénovation complète (réfection
totale du bassin avec cuve inox, de toute la machinerie et du
chauffage, des vestiaires et de l’ensemble des installations) au
même emplacement, particulièrement adapté à la fréquentation scolaire et situé au centre de Boëge avec de nombreux
stationnements à proximité. Il s’agit du choix de la raison, d’un
projet économiquement soutenable et d’une mise en œuvre
rapide. Une solution de repli a été trouvée pour le « savoir
Nager » des écoles. Le maître d’œuvre a été choisi et l’appel
d’offres est en cours. Nous espérons une ouverture au printemps prochain.
En cet été 2015, la piscine n’ouvrira donc pas ses bassins
aux habitants de la vallée, mais ce n’est que pour nous permettre de mieux vous accueillir en 2016.

Détail équipement

Gilles SAUTHIER, Vice-Président de la CCVV
Jean-Paul MUSARD, Vice-président de la CCVV

Coût travaux

Déficit
Décision
fonct. annuel

Piscine Couverte, scénario maxi

Bassin inox d’apprentissage et plage ludique
Bassin inox sportif - Solarium extérieur
6 103 000 € HT
Espace bien être (sauna, hammam)

-480 000 €

Piscine Couverte, scénario mini

Bassin unique inox (sportif et apprentissage) 3 200 000 € HT

-240 000 €

Nouvelle piscine d’été
nouvel emplacement

Bassin unique inox
Plage ludique pour les enfants

2 500 000 € HT

-60 000 €

Réhabilitation piscine existante

Bassin unique inox
Plage ludique / pataugeoire enfants

1 650 000 € HT

-60 000 €
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Les terrains de sport
L’espace sportif polyvalent de Boëge inclut différents équipements : un terrain de football,
un terrain de basket, des tennis, un complexe
d’athlétisme. Tous sont régulièrement utilisés
par le collège, par les écoles et par les clubs
sportifs correspondant. Tous ces équipements
sont anciens et plusieurs ne correspondent
plus aux normes actuelles. La CCVV doit donc
repenser l’ensemble de cet espace.

Football : le Football Club de la Vallée Verte (FCVV) compte
environ 250 licenciés dont 150 jeunes de moins de 18 ans,
ce qui en fait, en termes d’effectifs, le 40e club sur les 150 de
Haute-Savoie. Il compte des équipes dans toutes les catégories d’âge : 5 équipes U7 (foot à 4) ; 4 équipes U9 (foot à 5) ; 3
équipes U11 (foot à 8) ; 2 équipes U13 (foot à 8) ; 1 équipe U15 ;
1 équipe U17 ; 2 équipes seniors masculines ; 1 équipe senior
féminine ; 2 équipes vétérans. Le FCVV joue un important rôle
de lien social dans la vallée verte, à la fois par l’origine de ses
licenciés (95 % d’entre eux y résident), et par son implication
dans la vie locale : organisation de nombreuses animations
et importante contribution aux ateliers TAP organisés dans
le cadre de la réforme des rythmes scolaires à l’école primaire
publique de Boëge (14 après-midi d’ateliers proposés et gérés
bénévolement par le FCVV, pour des enfants de 5 à 11 ans).
Depuis près de 10 ans, le FCVV développe le football féminin.
Il compte une équipe féminine senior, seule section de sport
collectif féminin en Vallée Verte. Il développe également cette
pratique dans les équipes de jeunes mixtes. Soit, au total, 30
licenciées féminines. Plusieurs éducateurs ont suivi les formations dispensées par le district de football. Toute sa gestion, ses
entraînements et son planning sont administrés par des bénévoles. Ses ressources proviennent de ses cotisations, du produit des animations et de quelques subventions. La CCVV lui
met à disposition 1 stade de football et des vestiaires à Boëge.
Toutes ces installations ne correspondent plus aux normes de
la Fédération Française de Football. Le FCVV n’a que le terrain
de Boëge pour organiser toutes les compétitions. Il est utilisé
pour l’essentiel des entraînements et pour les matchs. La Fédération Française de Football menace donc de suspendre le
FCVV. Dans ces conditions, si aucune mesure n’est prise, l’activité football disparaîtrait en vallée verte et l’apport du club à la
vie locale, particulièrement pour les adolescents et les jeunes
adultes, ferait défaut, fragilisant la vitalité du tissu social.
12

Le projet : L’opération proposée consiste à créer un deuxième
terrain en herbe, mitoyen du premier et correspondant aux
normes imposées par la FFF, soit d’une surface de 105 m x
68 m. Il faut revoir la répartition de l’ensemble des équipements afin de répondre à tous les besoins, ceux du FCVV et
ceux des collégiens et des écoles, sans oublier les usagers plus
« informels ». Des subventions sont en cours d’étude afin de
faire face aux frais entraînés par ce projet qui sera phasé dans
le temps.
Yves DUPRAZ, Président de la CCVV
Jean-Paul MUSARD, Vice-président de la CCVV
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à Villard

La longue fermeture du cinéma de Villard a suscité bien des
regrets de la part de ses nombreux habitués. La CCVV a repris
en 2010 la compétence « cinéma de Villard » et a collaboré
avec la commune sur le projet ambitieux qui consistait à reconstruire une « salle obscure » vaste et confortable, pouvant
accueillir 130 spectateurs contre 90 précédemment, équipée
des toutes dernières technologies de projection et de sonorisation, y compris la 3D. Elle sera prochainement dotée de
dispositifs spécifiques permettant aux malentendants et aux
malvoyants de profiter pleinement des films projetés. Le dernier chantier lié au cinéma de Villard est celui du parking qui
sera financé à 50 % par la CCVV et à 50 % par Villard.
Après cette interruption, le cinéma va redemander sa reconnaissance de salle « art et essai », à laquelle correspond sa
programmation. Les séances ont repris depuis le 29 avril et
l’inauguration officielle a eu lieu le 11 juin en présence de
nombreux élus et artisans ayant participé au chantier.
Nous vous attendons nombreux au cinéma de Villard qui
vous offre, dans notre cadre rural, une programmation nationale.
Pierrick DUFOURD, Maire de Villard

+

S

D’INFO

www.cinema-latrace.com -

Cinéma la Trace

430 Route de la Veillaz Devant - Villard
Tarif : 6,50 €
Abonnement 10 entrées : 55 € (Valable 1 an et non nominatif)
Acquisition carte magnétique : 3 €
Projection en 3D : + 1 € (sur tous les tarifs)
13
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Médiathèque
intercommunale
La médiathèque intercommunale de la vallée verte vous invite à découvrir ses collections : plus de 20 000 livres de tous genres : roman, polar,
science-fiction, biographie, documentaire, bande dessinée, manga ainsi
que des livres en gros caractères et des textes lus.

AU
NOUEVNE

2015

Pour les plus petits, vous y trouverez des ouvrages adaptés à tous les âges :
livres à toucher (0-3ans), livres en tissu (0-3ans), livres CD, albums, contes,
petits romans… Et pour les mélomanes 1 500 cd empruntables : de la chanson française, du rock, du jazz, des musiques de film, du rap ainsi que des
comptines, des berceuses, des musiques d’éveil pour les enfants… Retrouvez aussi dans nos espaces presse enfant et adulte 30 abonnements à des
magazines divers (Maison et Travaux, Géo, Psychologies magazine…). Et
deux postes informatiques pour la consultation libre d’internet et des logiciels de traitement de texte.

• un nouveau site internet plus interactif !
• une boîte de retour des documents à l’extérieur du bâtiment afin que vous puissiez
rendre vos livres, CDs… 24 heures sur 24 et
7 jours sur 7 !
• une tablette numérique sera mise à
votre disposition pour surfer sur le net et
apprendre à maîtriser ce support d’informations. Des animations numériques vous
seront aussi bientôt proposées

Enfin n’hésitez pas à pousser la porte de la médiathèque pour assister à
nos animations gratuites : lectures pour les plus jeunes le samedi matin
ou le mercredi après-midi, expositions, rencontres avec des auteurs…
Charlène BEZIAT, Directrice de la médiathèque

Subventions aux associations
Les élus de la CCVV sont conscients du rôle moteur des associations sur le territoire. Afin de les
aider dans leurs actions, la CCVV, par le biais de MUS IQUE
la commission « soutien à la vie associative » soutient de nombreuses associations de la vallée.
CULTUR E
Pour consulter le règlement d’attribution des
subventions et déposer une demande de subside
dans les délais, nous vous invitons sur notre site :
www.cc-valleeverte.fr (> loisirs et associations > aide aux associations)

Habiter mieux
Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d’une maison
et vous y habitez. Mais ce logement est en mauvais état, difficile à chauffer ou mal adapté à votre handicap. Vous pouvez aussi souhaiter anticiper des travaux nécessaires pour
vieillir confortablement chez vous.
L’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) vous aide à financer
ces travaux et vous accompagne dans votre projet.
Informez-vous sur les aides de l’Anah sur www.anah.fr

la médiathèque se dote de 3 nouveaux services qui seront mis en
place prochainement :

Commission
accessibilité

LOISIRS
PATRIMOINE

S P ORT S

Le thème de l’accessibilité est aujourd’hui au cœur des réflexions des
élus de la Communauté de Communes
de la Vallée Verte qui souhaitent mieux
prendre en considération les aspirations des usagers et des citoyens en
situation de handicap. Pour ce faire,
et comme l’exigent la loi du 11 février
2005 pour l’égalité des droits et des
chances, ainsi que la loi du 10 juillet
2014 qui fixe de nouvelles règles et
de nouvelles obligations, la commission accessibilité travaille, avec l’aide
d’un bureau d’étude, sur la rédaction
d’un agenda afin de rendre accessible
les ERP dont la Communauté de Communes a la charge. Cet agenda, devra
comme le prévoit la loi, être déposé
avant le 27 septembre 2015.
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SYNDICATS MIXTES
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un document
d’urbanisme dont le cadre doit dépasser une seule intercommunalité et qui s’impose juridiquement aux documents communaux (PLU). Il correspond en principe à une planification
d’une portée de deux décennies – ce qui nous amène à peu
près à 2035. La CCVV s’est associée pour la réalisation de ce document à la Communauté de Communes des 4 Rivières, dans
ce que l’on appelle un syndicat mixte (groupant plusieurs intercommunalités). Le Syndicat mixte du SCOT des 3 Vallées inclut donc les communes de Boëge, Bogève, Burdignin, Faucigny, Fillinges, Habère-Lullin, Habère-Poche, la Tour, Marcellaz,
Mégevette, Onnion, Peillonnex, Saint-André-de-Boëge, SaintJean-de-Tholome, Saint-Jeoire-en-Faucigny, Saxel, Villard,
Ville-en-Sallaz, Viuz-en-Sallaz. Sa mission est d’élaborer (phase
actuelle), puis de faire approuver le SCOT dont il devra ensuite
suivre la mise en œuvre et réviser si et quand le besoin s’en
fera sentir. Il lui appartiendra également de veiller à la mise
en conformité des PLU existants ou à venir avec les objectifs
quantitatifs ou qualitatifs du SCOT (tels qu’ils seront exprimés
dans le DOO – voir ci-dessous).
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est, idéalement,
un outil de conception et de mise en œuvre d’une planification à l’échelle intercommunale. Il définit les orientations
générales de l’aménagement du territoire et détermine les
grands équilibres des fonctions urbaines, de mixité sociale
et de respect de l’environnement. C’est un projet de territoire
élaboré dans une perspective de développement durable
qui encadre l’organisation territoriale et sert de référence à
différentes politiques sectorielles, notamment l’habitat, les
déplacements, l’environnement, l’organisation de l’espace… Il
inclut trois niveaux de documents :
① un rapport de présentation ;
② un PADD (Plan d’Aménagement et de Développement
Durable) ;
③ et un DOO (Document d’Orientation et d’Objectifs).
Pour cette élaboration, le SCOT des 3 Vallées dispose d’un
chargé de mission et contractualise avec des cabinets
d’études : après le départ de la précédente chargée de mission
au 31 décembre 2014, son successeur, M. Guillaume De Giuli,
va prendre ses fonctions au 1er juillet. Nous avons tout lieu
d’espérer que son expérience antérieure et ses compétences
lui permettront de rattraper en partie le retard accumulé du
fait de cette vacance du poste.
À cette date, une version très imparfaite du rapport de présentation a été remise et les cabinets d’études travaillent sur
l’esquisse du PADD et sur certains scénarios pour le DOO. On
peut s’interroger sur la nécessité d’un SCOT pour un territoire
comme la CCVV dans lequel toutes les communes disposent
d’un PLU (circonstance qui ne se retrouve pas dans la CC4R) :

l’expérience prouve que la planification à vingt ans est un
exercice aléatoire. Cependant la réalisation d’un SCOT est devenue une obligation à laquelle les communes ne peuvent se
soustraire sauf à se trouver dans l’impossibilité de faire évoluer
les documents communaux d’urbanisme : c’est cette considération qui a prévalu, en dépit des considérables dépenses
induites. Chacune des communes membres (donc chacune de
vos communes) dispose d’un représentant au Comité Syndical
du SCOT, soit :
• Boëge : Fabienne SCHERRER, 3e Vice-Présidente du SCOT
• Bogève : Patrick CHARDON
• Burdignin : Gilles SAUTHIER
• Habère-Lullin : Marielle DURET, 1re Vice-Présidente du SCOT
• Habère-Poche : Jacqueline JACQUET
• Saint-André-de-Boëge : Laurent DETRAZ
• Saxel : Denis MOUCHET
• Villard : Roland PINGET
Nous (Marielle DURET et Fabienne SCHERRER) sommes viceprésidentes, ce qui signifie que nous participons aux séances
du bureau du syndicat, au cours desquelles se préparent les
réunions du Comité Syndical et a lieu l’essentiel du travail en
lien avec les bureaux d’études. En l’état actuel des choses,
nous avons émis de sérieuses réserves sur les documents très
inaboutis qui nous ont été soumis : ce SCOT peut avoir des
conséquences extrêmement sérieuses sur le développement
harmonieux de l’ensemble du territoire (CC4R et CCVV) et
pourrait ultimement conduire à un lourd déséquilibre favorisant la CC4R au détriment de la CCVV. Il mérite donc toute
notre attention et toute notre vigilance, ce d’autant plus que
l’avance non négligeable dont dispose la CCVV en matière
de documents d’urbanisme nous rend particulièrement
conscientes de ces enjeux.
Compte tenu de sa position géographique et de l’attractivité
économique de la Haute-Savoie, le territoire du SCOT des 3
Vallées connaît depuis plus de 20 ans un très fort développement et est soumis à de considérables mutations. Cependant,
il faut noter que la répartition démographique entre les deux
intercommunalités et les communes elles-mêmes présente
une stabilité frappante depuis le XIXe siècle.
Nous sommes, en tant que vice-présidentes venant de la
vallée verte, très attachées à ce que l’équilibre plus que centenaire qui subsiste entre les 19 communes composant le
SCOT ne soit pas rompu et nous nous attacherons à sa préservation.
Marielle DURET, 1re Vice-Président du SCOT des 3 Vallées
Fabienne SCHERRER, 3e Vice-présidente du SCOT des 3 Vallées

+
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D’INFO

http://scot-3-vallees.com
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Le SIDEFAGE
Depuis 2014, la commission environnement de la CCVV travaille à réduire les volumes et les coûts liés à la gestion de nos déchets (environ 611 000 € en 2014). Le
SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal de gestion des déchets du Faucigny Genevois),
dont nous sommes membre, organise deux fois par an une campagne de caractérisation de nos Ordures Ménagères (OM). En analysant le contenu de nos poubelles,
on détermine la part des déchets qui pourraient être triés ou compostés plutôt
qu’incinérés - ce qui reste le traitement le plus coûteux pour la collectivité (230 € la
tonne). Notez que les déchets recyclables déposés dans les Points d’Apport Volontaire ne représentent aucun coût pour la collectivité et bénéficient d’une seconde
vie ! Voici une synthèse des résultats des campagnes de caractérisation pour la
période 2011-2014 :

Évolution de la composition des OM de la CCVV depuis 2011 à 2014
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Il est important de noter que depuis le 1er janvier 2015, le SIDEFAGE
tient compte des résultats de ces
campagnes de caractérisation pour
évaluer la qualité du tri sélectif sur
chaque territoire et appliquer un
système de bonus/malus financier
(auparavant, seule la quantité était
prise en compte). Ainsi, nous comptons sur vous tous pour améliorer
ces résultats.

56 % des OM de la CCVV
peuvent faire l’objet de tri
et/ou compostage.

À la vue de ces résultats, la CCVV a décidé :
• De réaliser une nouvelle campagne de communication pour inciter au tri sélectif.
• De mettre en place de nouveaux containers pour la collecte de textiles.
• De mettre en place de nouveaux Points d’Apport Volontaire (containeur jaune :
papier/carton, containeur bleu : plastique/aluminium, containeur vert : verre).
• De prolonger la mise à disposition de composteurs, opération lancée en 2010
(renseignement au 04 50 39 09 20).
Au niveau de la déchetterie, d’autres
projets sont à l’étude, parmi lesquels
la mise aux normes de la déchetterie
et l’accueil de nouvelles filières (Déchet
d’Équipement et d’Ameublement, Déchets Ménagers Spéciaux…).

+
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D’INFO

Délégués
Titulaires : Denis MOUCHET
Gérard SALAMON
Suppléants : Patrick SAILLET
Jean-François BOSSON

sur le flyer « infos pratiques »
Gérard SALAMON, Vice-Président de la CCVV
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La CCVV est membre du syndicat mixte
constitué pour les acquisitions foncières et
la construction du Centre Hospitalier AlpesLéman, situé à Contamine-sur-Arve.

Ses représentants sont :
• Roland PINGET,
suppléé par Jean-Paul MUSARD
• Jacqueline ROCH,
suppléée par Jean-François BOSSON
• Évelyne BOVET,
suppléée par Chantal BRIGHAM

Le SAGE

Schéma d’Aménagement
de Gestion des Eaux
La CCVV est adhérente du SAGE (Schéma
d’Aménagement de Gestion des Eaux)
de l’Arve, dans la mesure où la Menoge
est un affluent de l’Arve. Le SAGE est un
outil de planification locale dont les prescriptions doivent pouvoir s’appliquer à un
horizon de 10 ans. Il se traduit par un arrêté préfectoral qui identifie les mesures
de protection des milieux aquatiques, fixe
des objectifs de qualité à atteindre, définit des règles de partage de la ressource
en eau, détermine les actions à engager
pour lutter contre les crues, etc. à l’échelle
d’un territoire hydrographique pertinent,
celui de l’Arve. Le SAGE de l’Arve a été créé
à l’automne 2009.
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