Cruseilles, le 8 septembre 2016

PROCES VERBAL
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 30 aout 2016
Le mardi 30 août 2016 à 19 heures, le conseil communautaire, suite à la convocation de
M. le président en date du 5 août 2016, s’est réuni au siège de la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles, sous la présidence de M. Jean-Michel COMBET, Président.
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APPEL NOMINAL
Présents :
Commune d'Allonzier la Caille
Mme Corinne GARCONNET, M. Georges-Noel NICOLAS, M. Michel de REYDET
Commune d’Andilly
M. Vincent HUMBERT
Commune de Cercier
M. Jean-Michel COMBET
Commune de Copponex
M. François RICHER, Mme Catherine BEYHURST
Commune de Cruseilles
Mme Catherine CHALLANDE, M. Louis-Jean REVILLARD, M. Louis JACQUEMOUD, M. Frank GIBONI
Commune de Cuvat
M. Dominique BATONNET, Mme Marcelle BUFFARD
Commune du Sappey
Mme Laura VIRET
Commune de Menthonnex en Bornes
M. Bernard SAILLANT
Commune de Saint-Blaise
M. André VESIN
Commune de Villy le Pelloux
M. Jean-François VERNON, Mme Charlotte BOETTNER
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Procurations :
M. Gilles PECCI, Commune d’Allonzier la Caille
M. Daniel BOUCHET, Mme Brigitte CARLIOZ, M. Bernard DESBIOLLES, M. Christian BUNZ, Mme Dorine
PEREZ, Commune de Cruseilles
M. Guy DEMOLIS, Commune de Menthonnex en Bornes
M. Jean-Marc BOUCHET, Commune de Villy le Bouveret
M. Xavier BRAND, Commune de Vovray en Bornes
Absents excusés :
M. Jean-Louis FELFLI, M. Christophe BOYER, Commune de Cernex
Présents : 18
&&&
M. le Président souhaite la bienvenue aux délégués et soumet le procès-verbal datant du 5 juillet
2016 à approbation. Celui-ci est approuvé à l’unanimité.
Les conseillers communautaires présents formant la majorité des membres en exercice, il a été
procédé à la nomination d’un secrétaire au sein du conseil. M. le Président propose aux membres du
conseil de désigner le secrétaire par ordre alphabétique des délégués ; Mme Charlotte BOETTNER a
été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées.
M. le Président propose que les délibérations aient lieu à main levée. Tous sont unanimes.
M. le Président excuse Mme la Sous-Préfète, Mme Dominique Alvin, et remercie Mme Christine
Megevand pour sa présence.
2 – Délibérations
ADMINISTRATION GENERALE
1. ACQUISITION D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A CRUSEILLES DANS LE CADRE DU PROJET DE
CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE SECOURS, votée à l’unanimité
M. le président rappelle aux membres du conseil communautaire que par délibération du
21/06/2016, le conseil communautaire avait approuvé l’acquisition d’une parcelle de
terrain appartenant à la commune de Cruseilles, en prévision du projet de construction d’un
centre de secours par le SDIS ; le prix d’acquisition avait été approuvé à 21 480 € ; or, le
conseil municipal de Cruseilles par délibération du 7/07/2016 a décidé une cession de ce
terrain à l’euro symbolique.
M. Michel de Reydet pose la question sur la légalité du montant proposé ; Il lui est répondu
par l’affirmative.
MARCHES
2. ATTRIBUTION DU MARCHE RELATIF AU CONTRAT D'EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE
CHAUFFAGE, PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE, DE TRAITEMENT D'AIR ET DES PISCINES
DE LA CCPC, votée à l’unanimité
M. le président explique aux membres du conseil communautaire que les contrats de
maintenance relatifs à l’installation de chauffage des bâtiments de la CCPC et à la conduite
et petit entretien des installations techniques des piscines des Ebeaux et de l’Espace
Bernard Pellarin arrivent à terme le 13 septembre prochain.
Ce marché est composé de deux lots : « écoles, locaux communautaires », et « piscines des
Ebeaux, Espace Bernard Pellarin ». Jusqu’à présent, tous les contrats étaient attribués à la
société DALKIA ; Il est précisé que ce marché sera passé pour 7 ans pour permettre aux
entreprises d’amortir les investissements.
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Faisant suite à la commission d’appels d’offres et sur proposition du bureau d’études Erese,
le lot n°1 est attribué à l'entreprise ENGIE COFELY et le lot n°2 est attribué à l'entreprise
DALKIA.

RESSOURCES HUMAINES
3. TABLEAU DES EFFECTIFS DES ATSEM ET MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET
CREATION/SUPRESSION DE POSTE POUR LA RENTREE 2016 – 2017, votée à l’unanimité
M. Bernard Saillant explique qu’il y a lieu de mettre à jour le tableau des effectifs des
ATSEM compte tenu des modifications dues à l’évolution des effectifs scolaires. Cette
évolution implique le réajustement des quotités de travail des ATSEM et des créations et
suppressions de postes à temps non complet.

Questions diverses
M. Vincent Humbert informe les membres que la commune d’Andilly vient d’acquérir un château,
qui sera transformé en bibliothèque dédiée à la mémoire du territoire. Des demandes de subvention
seront sollicitées afin de le remettre en état.
M. Louis Jacquemoud pose la question sur le déroulé des travaux de la route de Beccon ; il semble
qu’il y ait quelques retards. M. Philippe Coquille lui répond que les travaux se déroulent
normalement.
Mme Catherine Challande a eu un appel d’une administrée mécontente suite à des travaux de
voirie ; ses arbustes auraient été abimés. M. le président demande que les personnes téléphonant
aux mairies se rapprochent de la CCPC afin d’éviter l’intervention de plusieurs interlocuteurs. M.
Philippe Coquille précise qu’il prendra contact dans les plus brefs délais avec cette administrée.
M. le Président rappelle les prochaines dates de réunion :
Le 13/09 : conseil communautaire à 19 heures précédé d’un bureau à 18 heures ayant pour objet
« la zone des voisins » en présence de Teractem.
Le 27/09 : Bureau à Cernex à 19 heures
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