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RÉFORME TERRITORIALE
ÉDITO DU PRÉSIDENT
Au printemps dernier, votre Conseil communautaire
vous a informés des nombreux projets que nous
construisons ensemble pour notre territoire, à votre
service.
Dans mon édito, je faisais allusion à la possibilité d’une
fusion entre la Communauté de Communes de la Vallée
Verte et la Communauté de Communes des 4 Rivières,
fusion que l’État semblait vouloir imposer : comme
vous le savez, nous avons conservé notre indépendance. Ce Mag 4 est essentiellement consacré à vous
expliquer pourquoi.
L’intercommunalité, en Vallée Verte, a une longue histoire, sans doute une des plus anciennes du département, puisque le SIVOM de la Vallée Verte a été fondé le
28 octobre 1966. Nous soufflerons cette année nos 50
bougies. Il nous semble que notre intercommunalité
n’a pas démérité : les équipements collectifs que nous
avons construits ensemble dès cette époque (piscine,
gymnase, espace sportif polyvalent) sont en cours
de rénovation, pour ne pas dire de reconstruction.
Nombre d’autres ont été ajoutés depuis : déchetterie,
médiathèque intercommunale, cinéma, terrains de
sport, écoles maternelles, voiries intercommunales,
sentiers d’intérêt communautaire…
On disait autrefois « l’union est un combat » - disons
que si la vie de notre intercommunalité n’a pas toujours
été un long fleuve tranquille, elle n’en a pas moins fait
la preuve de son efficacité. Nous avons aujourd’hui le
sentiment d’une collaboration sereine et fructueuse
dans laquelle les différends se concilient sans créer de
rancœurs.
Comme vous le savez cette année d’anniversaire correspondra aussi au déménagement de votre Communauté de Communes dans de nouveaux locaux, ceux
qu’a libéré l’école primaire de Boëge, dans le bâtiment
qui a historiquement abrité le chef-lieu du canton, la
justice de paix, la perception, l’agent voyer… L’inauguration, à l’automne prochain, nous l’espérons, nous
permettra de fêter aussi notre cinquantenaire, la maturité apaisée de notre coopération intercommunale, sur
un territoire dont on s’accordait déjà en 1860, lors de
la constitution du canton, à reconnaître la pertinence.
Nous vous recevrons avec plaisir dans ces nouveaux
locaux qui seront aussi les vôtres : dans ce vaste espace,
nous pourrons améliorer la qualité des services et de
l’accueil pour vous tous.
Yves Dupraz
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POURQUOI LA CCVV
ET LA CC4R
N’ONT PAS FUSIONNÉ…
CHRONOLOGIE

I

Printemps - Automne 2014 :

LA DEMANDE DE L’ÉTAT

avril
2014

Installation des nouveaux Conseils municipaux et
communautaires après les élections.

18/06

Présentation en Conseil des Ministres du projet de loi
Notre : il prévoit d’imposer un seuil minimum de 20 000
habitants pour les communautés de communes.

29/11

Réunion des Présidents de Communautés de Communes et d’Agglomération de Haute-Savoie – une
fusion de la CCVV et de la CC4R y est envisagée.

08/12

Réunion organisée par le Sous-Préfet de Bonneville,
demandant une fusion entre la CCVV et la CC4R. Le
Président Forel (CC4R) signale les conséquences financières de la fusion pour les communes, certaines compétences de la CVV ne pouvant être reprises en l’état.

2014

2014

2014

Le SIVOM de la Vallée Verte a été créé le 28 octobre
1966. Il s’est transformé en Communauté de Communes
de la Vallée Verte (CCVV) au 1er janvier 2010. Elle comptait au recensement de 2012, 7 347 habitants, répartis
sur 8 communes : Boëge, Bogève, Burdignin, HabèreLullin, Habère-Poche, Saint-André-de-Boëge, Saxel,
Villard-sur-Boëge.

HABÈRE-POCHE
SAXEL

Créée en 1993, la Communauté
de Communes des 4 Rivières
(CC4R) s’est élargie en 2010. Elle
comptait au recensement de
2012, 17 854 habitants, répartis sur 11 communes : Faucigny,
Fillinges, Marcellaz-en-Faucigny,
Peillonnex, Mégevette, Onnion,
Saint-Jeoire en Faucigny, SaintJean de Tholome, La Tour, Villeen-Sallaz, Viuz-en-Sallaz.

BURDIGNIN
HABÈRE-LULLIN

BOËGE

VILLARD

SAINT-ANDRÉ
DE-BOËGE
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MÉGEVETTE
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POSITION DES
2 COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES À L’AUTOMNE 2014
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II

hiver - printemps 2015 : L’ÉTUDE
26/01

Réunion des maires et bureaux de la CC4R et de la
CCVV : choix d’une étude sous co-maîtrise d’ouvrage.

mars
2015

Lancement de l’étude et constitution du Comité de
Pilotage.

11/05
26/05
17/06

Présentation des différentes phases de l’étude au Comité de Pilotage.

2015

À l’automne 2014, en l’état du projet de loi NOTRE
et considérant que la CCVV et la CC4R étaient déjà
réunies dans le SCOT des 3 Vallées (aménagement
du territoire), les élus n’étaient pas défavorables à
un projet de fusion. Le travail sur un état des lieux
complet afin de construire un projet commun a commencé immédiatement.

2015

L’ÉTUDE : LES COMPÉTENCES

LE LANCEMENT
DE L’ÉTUDE
Cahier des charges :
◆◆

◆◆

◆◆
◆◆

Diagnostic : analyse et situation
actuelle des collectivités (état des
lieux avant fusion)
Analyse prospective des impacts
financiers et fiscaux liés aux modifications de périmètre et de compétences
Accompagnement
Faisabilité de la fusion

Un Comité de pilotage composé des
bureaux des deux communautés de
communes1 s’est réuni trois fois de mai
à juin 2015 : l’enquête a été conduite par
le cabinet Calia Conseil, dans des conditions difficiles (non-communication des
données par certaines communes et délais raccourcis). La CC4R a imposé un rendu de conclusions avant l’été (la loi Notre
n’était pas encore votée – le contexte
juridique restait incertain), la CCVV souhaitait plus de temps. L’étude s’est arrêtée quand le deuxième volet n’était qu’en
partie réalisée (aucune étude de l’impact
financier sur les communes).
1
La CCVV disposant de quatre vice-présidents et
la CC4R de cinq, M. Chardon (maire de Bogève)
a été désigné pour compléter la représentation
de la CCVV dans le Comité de Pilotage.

Les communes interviennent dans tous les domaines de l’action publique (compétence générale : enseignement, urbanisme, eau, assainissement, culture, social,
etc.) ; elles se dessaisissent de certaines compétences pour les confier à l’intercommunalité (en l’espèce la CCVV et la CC4R). Malgré une certaine identité entre les
deux territoires (ruraux et « rurbains » avec une démographie positive et un réel
dynamisme économique), les compétences étaient différentes.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES ET OBLIGATOIRES
CCVV CC4R

CCVV CC4R

Aménagement de l’espace

Développement économique

SCoT
Autorisation du droit des sols (urbanisme)
Service architecture conseil (CAUE)
Études et contrats structurants d'aménagement
du territoire (espaces naturels et sensibles)
Transports publics

Implantation d'entreprises
FISAC intercommunal
Zones d'Activité Économique
Gestion de locaux
Numérique
Associations
Emploi - Formation - Insertion

COMPÉTENCES OPTIONNELLES ET FACULTATIVES
CCVV CC4R

Protection et mise en valeur
de l’environnement
Sites naturels ou remarquables (Lac du Môle)
Plans d'eau et cours d'eau (contrat de rivière)
Déchets ménagers
Déchetteries

Action Sociale
Aide à la personne (soutien à l’ADMR)
MJC Intercommunale "Les Clarines"

Agriculture
Alpages
PSADER
Mondes agricoles
Massifs boisés

Autres compétences
Chemins de randonnée
Voiries d'intérêt intercommunal

CCVV CC4R

Construction, entretien et fonctionnement
des équip. Culturels, sportifs et d’enseignement
Acquisition de terrain pour un collège
Gestion de sites : Faucigny, Paysalp,
Maison de la mémoire
Médiathèque intercommunale à Boëge
Cinéma à Villard
Dév. de la lecture publique
et mise en réseau des bibliothèques
Enseignement musical
Équipements événementiels mobiles
Politique d’animation culturelle
et d’éducation populaire
Associations
Enseignement public pré-élémentaire
(invest. et fonct. écoles maternelles)
Réseau rural d'éducation
Gymnase intercommunal
Espace sportif polyvalent
Piscine
Pratique du football
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RÉFORME TERRITORIALE
LE CONSTAT DE LA CCVV : des conceptions différentes de l’intercommunalité
Ces différences révèlent des philosophies divergentes de la
coopération intercommunale. Une compétence transférée
par une commune l’est généralement tant en ce qui concerne
son fonctionnement (petit matériel, entretien, personnels,
etc.) que son investissement (locaux, espaces, gros matériel…) : d’où un transfert des équipements correspondants
qui seraient restitués à la commune en cas d’abandon de la
compétence par l’intercommunalité (cas rare sauf fusion).

Dans le cas de la CCVV, la majorité des compétences exercées comportent le fonctionnement et l’investissement. Ceci
n’est pas le cas de la CC4R : beaucoup de compétences sont
exercées à travers d’autres syndicats supra-communautaires
ou par des contrats d’objectif avec des associations.

L’ÉTUDE : LES BUDGETS
CCVV
Recettes de fonctionnement
Autres 1 %

CC4R

Autres 1 %

Produits des
Participations
Participations
Produits
des
et dotations
services 5 %
dotations 19est
% 2014 : 2 339 615 € services
5 % 19 %
L’année deetréférence
de recettes pour la CC4R et 2 979 255 €
pour la CCVV, provenant des produits
des services, des recettes fiscales, et des
dotations (les dotations de l’État, beauImpôts et taxes 75 %
Impôts
75 %
coup plus élevées dans le cas
de etlataxes
CCVV
en raison de ses compétences). Cependant, la baisse continue des dotations de
l’État - qui va se poursuivre - va modifier
ces structures de ressources.
Charges de
gestion
Charges de
courante 18 %
Dépenses de fonctionnement
Charges à
gestion
caractère
général
courante 18 %
Atténuation
de
Les dépenses
de fonctionnement
ont
Charges à
39 %
évolué en produits
2015, 15
la%CC4R ayant recruté
caractère
général
Atténuation de
39 %
plusieurs chargés de mission,
augmenproduits
15
%
Charges de
tant ses charges de personnel
en ce qui
personnel 28; %
Charges de
concerne celles de la CCVV, leur imporpersonnel
28 %
tance est liée aux agents des écoles maternelles. La différence des charges de
gestion courante s’explique par le montant élevé des financements de la CC4R à
certaines associations.

800 000 €

En matière d’investissement, les dépenses de la CCVV sont logiquement et
sur le long terme très supérieures à celles
de la CC4R.

600 000 €
400 000 €
200 000 €
0,00 €
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Autres 1 %

Participations
Produits
des
et dotations
9%
services 7 %

Impôts et taxes 83 %

Charges de
gestion courante
36 %

Charges à
caractère
général 39 %

Atténuati
de produits 1

648 582 €

Année 2014
Année 2011

240 050 €
95 103 €

CCVV

Charg
gestion c
36

Atténuation
de produits 12 % Charges de personnel 13 %

938 319 €

1 000 000 €

Investissement

Participations
et dotations 9 %

CC4R
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L’ÉTUDE : LES SIMULATIONS
Deux simulations ont été présentées
par Calia Conseil :
issue de la fusion reste dans le régime
fiscal actuel, dit de « fiscalité additionnelle 2 » : la modération
de la diminution des dotations serait de 92 437 € en 2016 (la
baisse restant de 222 363 €) ; pour 2017 et 2018 de 166 450 €
(soit 6,40 € par habitant et par an) ;

➠◆ L’intercommunalité

➠◆Passage au régime dit de la « fiscalité professionnelle unifiée » (FPU), les dotations de l’État seraient en forte augmentation : 512 790 € en 2016, 215 355 € en 2017, 1 041 701 € en
2018. Ce régime a un impact direct sur les finances des communes qui ne perçoivent plus les produits de la fiscalité professionnelle, versés à l’intercommunalité. Cette dernière leur
reverse une compensation.

CHRONOLOGIE

III

été automne 2015
16/07

Vote en dernière lecture de la loi Notre.

07 et
08/08

Promulgation et publication du texte
au Journal Officiel.

2015

2015

16/07
2015

août
sept
2015

17/09
2015

21/09
2015

23/09
2015

02/10
2015

Courrier du Président Forel (CC4R)
au Président Dupraz (CCVV).
Réunion des élus de la CCVV avec présentation de
l’enquête par Calia Conseil, le 7 septembre 2015. Vote
par les conseils municipaux de la CCVV de délibérations refusant la fusion, à l’exception de Bogève qui
délibère dans le sens d’une abstention.
Réunion du Conseil communautaire de la CCVV et
vote sur la fusion : pour 0, contre 18, abstentions
3. Le Conseil communautaire charge le Président
Dupraz de demander la dérogation au Préfet.
Réunion du Conseil communautaire de la CC4R : la
CC4R prend acte du refus de la fusion par la CCVV
et en exprime son regret.
Lettre du Président de la CCVV au Président de la
CC4R pour l’informer du refus de la fusion.
Présentation par le préfet du nouveau Schéma de
l’Intercommunalité en Haute-Savoie, devant la
CDCI, laissant séparés la CC4R et la CCVV.

Ces gains paraissent considérables : cependant, la CCVV peut
basculer en fiscalité professionnelle unifiée (et donc bénéficier d’une bonification substantielle de ses dotations), tout
en conservant son autonomie. Les délais imposés à l’étude,
les incertitudes contextuelles (loi Notre non votée, mesures
fiscales modifiées tous les ans par la loi de finance, la baisse
des dotations) fragilisaient ces conclusions. Les engagements de l’État (en cas de fusion) nous laissaient d’autant
plus sceptiques que les calculs étaient faits à reprise de
toutes les compétences, hormis les écoles maternelles, mais
en incluant les piscines (ce qui aboutissait à une équivalence
des coûts) – une hypothèse déjà écartée.
2

Quand vous regardez vos feuilles d’impôts pour la Taxe d’Habitation et les Taxes Foncières, vous constatez
qu’il y a plusieurs lignes : une ligne « commune », une ligne « intercommunalité » et des lignes pour le département et la région. La ligne « intercommunalité » correspond à ladite fiscalité additionnelle.

La Loi NOTRe

Nouvelle Organisation Territoriale de la République

de nombreuses différences entre
le projet et la loi votée
Entre le projet du 18 juin 2014 et la loi votée le 16 juillet 2015, promulguée le 7 août 2015 et publiée le 8 août 2015 au Journal Officiel 3, de
nombreux parlementaires, dont les députés et sénateurs de notre
département, s’étaient battus pour obtenir des assouplissements :

Seuil des intercommunalités abaissé à 15 000 habitants
(au lieu de 20 000) et dérogations, au cas où les communes
situées en zones de montagne sont majoritaires dans la
Communauté de Communes. Toutes les communes de la
CCVV et de la CC4R appartiennent à cette catégorie et
sont soumises au régime de la loi montagne ;
Délais repoussés au 31 mars 2016
(au lieu du 31 décembre 2015) ;
Nouvelles compétences obligatoires :
• Au 31 décembre 2016 au plus tard : l’aménagement,
l’entretien et la gestion des aires d’accueil des gens du
voyage ; la promotion du tourisme, dont la création d’offices du tourisme ;
• Au 31 décembre 2017 au plus tard, GEPAMI (Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
• Au 31 décembre 2019 au plus tard : l’eau ; l’assainissement.
3

Vous pouvez la consulter en ligne
www.legifrance.gouv.fr > Les autres textes législatifs et réglementaires > LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
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RÉFORME TERRITORIALE
LE COURRIER DU PRÉSIDENT DE LA CC4R
La dernière présentation de Calia Conseil au Comité de pilotage de
l’étude a eu lieu le 17 juin ; la CCVV avait nettement fait savoir qu’elle
ne souhaitait pas se prononcer avant la promulgation de la loi Notre
dont les dispositions évoluaient au fil des débats parlementaires.
Fin juillet, le Président Dupraz recevait une lettre du Président Forel
(CC4R) : ce courrier rappelait le contexte établi par le texte qui venait d’être voté (dernière lecture le 16 juillet), la volonté réaffirmée
des services préfectoraux « de proposer une fusion entre nos deux
EPCI, s’agissant d’un territoire dont la cohérence semble acquise
dans des domaines essentiels : spatial, sociologique, économique ».
Il continuait ainsi « Afin de préparer le territoire dont j’ai l’actuelle
responsabilité (CC4R), à ces enjeux futurs il est fondamental que je
puisse savoir sur quelle base mes collègues et moi-même devons
engager nos choix stratégiques. Ainsi je souhaiterais que d’ici fin
2015, nous soyons en mesure de savoir si nos deux EPCI ont vocation à fusionner ou pas » ; le Président Forel invitait par ailleurs les
élus de la CCVV à assister à une réunion du Conseil communautaire
de la CC4R prévue le 14 septembre, afin de prendre une délibération pour la fusion, dont il esquissait ainsi les termes :

« Compétences obligatoires
(reprise des compétences des deux EPCI) :

SCOT des 3 Vallées
Instruction des autorisations d’urbanisme
Service architecture conseil
CDDRA
Adhésion au SM4CC pour le transport de voyageurs
Développement économique ; comprenant la promotion
du territoire, mais également les Zones d’activités
◆ Interventions en matière d’emploi et de formation professionnelle
◆ Collecte et traitement des déchets et gestion au sens large
des déchetteries
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆ Équipements sportifs d’intérêt communautaire, notamment les piscines et gymnases du territoire

« Compétences optionnelles et facultatives
(qui seront ainsi d’ores et déjà garanties) :
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Adhésion au SMDHAB (Centre Hospitalier Alpes-Léman)
GEMAPI
Contrats de rivière
OPAH d’intérêt communautaire
Château de Faucigny
Convention d’objectifs Paysalp
Gestion des bibliothèques et médiathèques intercommunales du territoire et animation du réseau des bibliothèques
comprenant également les bibliothèques associatives
Cinéma de Villard
Subventions aux associations proposant des actions culturelles sur le territoire, représentant un intérêt communautaire, via des conventions d’objectifs
Conventions d’objectifs avec des associations pour l’enseignement musical
Sentiers de randonnée d’intérêt communautaire et schéma directeur PDIPR
Politique jeunesse
Lac du Môle
PPT Roc d’Enfer
Schémas de desserte forestière
Soutien au monde agricole

En cohérence avec les messages portés lors des comités de
pilotage, il ne me semble pas possible d’envisager une prise
de compétence en matière d’écoles maternelles. C’est pourquoi je proposerai que cette compétence importante de votre
EPCI soit transférée à un syndicat de communes à créer. »

LE CONSTAT DE LA CCVV
L’essentiel (sinon la totalité) des compétences de la CC4R
étaient ainsi reprises alors que certaines des compétences les
plus importantes de la CCVV ne l’étaient pas. Ces choix avaient
un impact considérable sur la feuille d’impôt du citoyen de la
vallée verte : les compétences non reprises auraient été restituées aux communes avec les coûts induits. La reprise des compétences de la CC4R non exercées par la CCVV impliquant des
coûts supplémentaires pour la nouvelle intercommunalité, une
éventuelle baisse de la ligne « intercommunalité » n’aurait été
que légère et n’aurait pu compenser la hausse considérable de
la ligne « commune » afin de financer des infrastructures aussi
nécessaires que, par exemple, les écoles maternelles.
La loi prévoyait la possibilité pour le Conseil communautaire issu
de la fusion (dans lequel la vallée verte aurait été minoritaire) de
voter des indemnisations aux communes se trouvant reprendre
des compétences impliquant de lourdes charges financières :
6

cependant, une telle décision ponctuelle n’aurait pu compenser
les conséquences à moyen et long terme.
Le courrier du Président Forel fut transmis aux municipalités de
la CCVV pendant le mois d’août et les élus furent invités à une réunion d’information (présentation du cabinet d’études) le 7 septembre 2015. L’assistance y fut nombreuse. La situation restait
peu claire et la réflexion paraissait encore très immature. Par
ailleurs, le contexte en matière d’engagements de l’État et de
nouvelles compétences obligatoires (tourisme, gens du voyage,
eau, assainissement) comportait beaucoup d’incertitude, les
textes d’application de la loi Notre n’étant pas sortis (nous les
attendons toujours).
Les Conseils municipaux de la Vallée Verte délibérèrent alors, puis
lors de la réunion du Conseil communautaire, du 17 septembre,
la fusion fut refusée à l’unanimité moins trois abstentions.

Le Mag de la Vallée Verte
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LE COURRIER DU PRÉSIDENT DUPRAZ (CCVV)
AU PRÉSIDENT FOREL (CC4R)

Monsieur le Président,
Cher collègue,
Cher Bruno,

Nous avons en effet eu réunion hier soir et nous avons pris
deux délibérations :

Pardon d’avoir attendu pour répondre formellement à ton
courrier du 23 juillet. Il me paraissait peu judicieux de t’écrire
avant d’avoir offert aux élus de la Vallée Verte l’opportunité de
s’informer sur les tenants et les aboutissants de la fusion. Mais,
comme tu le sais, en été, l’organisation de réunions est difficile.
Nous avons donc demandé à Calia de venir faire une présentation de l’étude conduite à l’instigation et aux frais de nos
deux EPCI et nous y avons convié tous les conseillers municipaux de la vallée. Cette rencontre a eu lieu le 7 septembre et
a été l’occasion de nombreux échanges. Nous avions par ailleurs transmis, avec l’invitation à cette réunion, les documents
de Callia, les informations pertinentes sur la loi Notre et ton
courrier scanné. Je crois donc que l’information a été précise
et complète et a permis aux élus de décider en leur âme et
conscience.
Les conseils municipaux se sont tous déterminés: Boëge, Burdignin, Habère-Lullin, Habère-Poche, Saint-André-de-Boëge,
Saxel et Villard ont délibéré contre la fusion et pour le maintien
en l’état de la CCVV. Le Conseil municipal de Bogève, quant à
lui, a décidé de s’abstenir en l’état actuel de la situation.
Le constat est donc clair : la minorité du tiers des communes
n’est pas au rendez-vous et la fusion est refusée. Par ailleurs,
les règles de majorité sont respectées. Ceci a été confirmé au
niveau du Conseil communautaire.

◆

La première concerne la fusion proprement dite : le
Conseil communautaire a délibéré à l’unanimité moins
trois abstentions contre la fusion.

◆

La deuxième me confie le soin de demander une dérogation, permettant à la vallée verte de rester seule, au
titre de la montagne, puisque son nombre d’habitants l’y
autorise, sur la base des délibérations communales et de
la délibération communautaire.

Le sentiment général qui se dégageait de nos discussions
était, me semble-t-il, que les différences très considérables qui
existent entre les compétences de nos deux communautés
de communes rendaient très difficiles une harmonisation. De
surcroît, notre conseil communautaire a, depuis les dernières
élections municipales, un fonctionnement à la fois efficace et
serein qui nous permet d’avancer dans l’intercommunalité de
projet qui est la nôtre. Il nous semble qu’une fusion ne pourrait qu’entraîner une profonde déstabilisation que nous mettrions des années à rééquilibrer.
Je tenais à te prévenir aussi tôt que possible de ces délibérations qui ne correspondent pas à une attitude inamicale mais
à la prise en considération réfléchie de contraintes qui nous
paraissent insurmontables en l’état.
En te priant, Monsieur le Président, cher collègue, cher Bruno,
de bien vouloir croire à l’assurance de mon amicale considération.
Yves DUPRAZ
Président de la CCVV

LA PRISE EN COMPTE DE
CES DÉCISIONS PAR L’ÉTAT
À la suite des délibérations des deux intercommunalités, le Préfet de Haute-Savoie a entériné la
non-fusion des deux intercommunalités en insistant sur la nécessité du transfert des nouvelles
compétences (eau et assainissement) au niveau intercommunal. Néanmoins, la vocation des
deux intercommunalités à fusionner ultérieurement est réaffirmée.
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PISCINE
RÉHABILITATION DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE
« La patience édifie, l’impatience renverse. »
La piscine n’ouvrira pas ses portes pour la saison
2016 comme nous l’avions espéré avec ambition.
Le projet a subi les aléas de la réhabilitation : les
résultats des études de sol et de béton ont réservé
quelques mauvaises surprises à l’équipe de maîtrise d’œuvre qui a dû retravailler en profondeur
certains aspects techniques.
Ce report sera sans doute salutaire car il aura permis d’affiner et de finaliser le projet avec le recul et
la sérénité nécessaire pour mener à bien un projet
de cette envergure.
Initialement, il était question d’organiser les travaux en deux tranches pour se donner toutes les
chances d’ouvrir en 2016 : la réhabilitation de la
piscine dans un premier temps (bassins, vestiaires,
locaux techniques…) avant d’aménager un snack
à l’étage. Vu la tournure des éléments, l’équipement sera intégralement livré en 2017 pour faire
le bonheur des habitants de la vallée durant les 30
à 40 prochaines années !
À quelques mois du début des travaux, nous vous
remercions pour votre patience et votre compréhension.

Présentation détaillée de la piscine
dans le prochain numéro !

ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE CHEZ MERLIN
À SAINT-ANDRÉ-DE-BOËGE
Le permis d'aménager a été déposé et est en cours
d'instruction.
Le planning prévisionnel sera le suivant :
◆◆ Délai de recours des tiers (mars, avril) et élaboration
du dossier de consultation des entreprises pour viabilisation des lots.
◆◆ Travaux mai-juin 2016.

Vous êtes intéressés par un lot ?
Faites nous part de votre attrait en nous envoyant
un mail : contact@cc-valleeverte.fr
Nos services prendront contact avec vous en retour.
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