Cruseilles, le 3 octobre 2018

PROCES VERBAL DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2018
Le mardi 25 Septembre 2018 à 19 heures, le conseil communautaire, suite à la convocation de M. le
Président en date du 19 septembre 2018, s’est réuni au siège de la Communauté de Communes du
Pays de Cruseilles, sous la présidence de M. Daniel BOUCHET, 1er Vice-président ; M. le Président étant
empêché.
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APPEL NOMINAL
Présents :
Commune d'Allonzier la Caille
Mme Corinne GARCONNET, M. Georges-Noel NICOLAS
Commune d’Andilly
M. Gérard LACROIX (suppléant)
Commune de Cercier
Mme Marie-Laure MOSSIERE (suppléante)
Commune de Cernex
M. Vincent TISSOT, M. Jérôme WAHL
Commune de Copponex
M. François RICHER
Commune de Cruseilles
M.
Daniel
BOUCHET,
Mme
M.
Louis
JACQUEMOUD,

Catherine
CHALLANDE,
M.
Frank
GIBONI,

Commune de Cuvat
M. Dominique BATONNET, Mme Marcelle BUFFARD
Commune de Saint Blaise
M. André VESIN
Commune de Menthonnex en Bornes
M. Guy DEMOLIS, M. Bernard SAILLANT
Commune de Vovray en Bornes
M. Xavier BRAND

M.
M.

Bernard
DESBIOLLES,
Christian
BUNZ

Procurations :
M. Gilles PECCI, Commune d’Allonzier la Caille
Mme Catherine BEYHURST, Commune de Copponex
M. Louis Jean REVILLARD, Commune de Cruseilles
M. Jean-Marc BOUCHET, Commune de Villy le Bouveret
M. Jean-François VERNON, Commune de Villy le Pelloux
Absents excusés :
M. Michel de REYDET, Commune d’Allonzier la Caille
Mme Brigitte CARLIOZ, Mme Dorine PEREZ, Commune de Cruseilles
Mme Laura VIRET, Commune du Sappey
Mme Charlotte BOETTNER, Commune de Villy le Pelloux
Présents : 19
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M. le Vice-Président souhaite la bienvenue aux délégués, en l’absence de M. le Président, empêché
pour des raisons de santé ; il lui adresse tous ses meilleurs vœux de convalescence.
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 Vice-Président propose aux membres
du conseil de désigner le secrétaire par ordre alphabétique des délégués ;
M. Georges Noël NICOLAS a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
M. le Vice-Président propose que les délibérations aient lieu à main levée. Tous sont unanimes.
M. le Vice-Président présente le compte rendu des décisions prises dans le cadre de délégations du
Président.
M. le Vice-Président soumet le procès-verbal de la séance du 28 Août 2018 à approbation. Celui-ci est
approuvé à l’unanimité par les membres présents.
M. le Vice-Président excuse M. le Sous-Préfet et Mme Dominique Alvin, et remercie Mme Christine
Megevand, Messieurs Julian Martinez, Pierre Gal de leur présence, ainsi que le représentant de la
presse.
Il informe de la venue de Mme Amélie SEDITA, directrice d’Alter Alpa qui vient présenter l’activité de
l’office de tourisme – année 2018 (powerpoint annexé au compte-rendu) et informe les membres que
la délibération relative à la taxe de séjour sera présentée à la suite.
Délibérations
ADMINISTRATION GENERALE
1. PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE ANNEE 2017, VOTEE A L’UNANIMITE
Monsieur le Vice-Président rappelle que la CCPC doit adresser avant le 30 septembre au maire
de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Il rappelle que ce rapport doit faire l’objet d’une communication par les maires à leurs conseils
municipaux respectifs en séance publique.

2. ENQUETE PUBLIQUE DUP ET PARCELLAIRE PLATEFORME DE DECHETS ALLONZIER LA CAILLE,
VOTEE A L’UNANIMITE
Monsieur le Vice-Président explique que la Communauté de Communes et la Commune
d’Allonzier la Caille, avec l’appui technique de l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie
(EPF) ont lancé une enquête publique conjointe en vue d’une DUP et parcellaire sur le projet
d’aménagement et de régularisation d’une plateforme destinée au tri des déchets multimatériaux semi-enterrés et dépose des ordures ménagères.
Elle concerne également un arrêt de transports scolaire avec chalet abri de bus et une boite
de relevé postal sur la commune d’Allonzier la Caille.
Le commissaire-enquêteur a remis son rapport favorable assorti de réserves, qui est alors
considéré comme un avis défavorable.
Les collectivités sont donc à nouveau invitées à émettre un avis par une délibération motivée,
dans un délai de 3 mois.
M. le Vice-Président informe l’assemblée des réserves sur l’enquête parcellaire, à savoir :
 L’expropriation envisagée doit faire l’objet, en préalable, de l’indemnisation prévue
par la Communauté de Communes de 1 220 €, versée à la propriétaire,
 La demande de la propriétaire à la Commune, relative aux ruissellements d’eaux
pluviales en provenance de la route communale affectant le restant de sa parcelle doit
être satisfaite. En conséquence, un drainage idoine sera réalisé aux frais de la
Commune pour que cette contrainte cesse d’affecter la jouissance de la parcelle
restante à la propriétaire.
Par ailleurs, sur l’enquête de DUP, le commissaire-enquêteur émet les recommandations
suivantes :
 Que la Commune réalise au-delà du projet mis à l’enquête, les aménagements
appropriés permettant de sécuriser ce carrefour au niveau de la circulation routière.
Cet aspect est crucial, notamment en raison du ramassage scolaire à cet endroit.
 Qu’une clôture et une haie soient mises en place au niveau de la séparation des deux
nouvelles parcelles.
M. Vincent Tissot demande le nombre de m2 concerné ; il s’agit de 244 m2.
Ces réserves et recommandations sont prises en compte par les collectivités, confirmant une
décision prise précédemment par courrier adressé au commissaire enquêteur.
FINANCES
M. le Vice-Président explique que la CCPC a sollicité plusieurs banques afin de financer les
investissements 2018 sur les 3 budgets.
3. SOUSCRIPTION D’EMPRUNT POUR LE BUDGET GENERAL, VOTEE A L’UNANIMITE
4. SOUSCRIPTION D’EMPRUNTS POUR LE BUDGET ANNEXE EAU ET LE BUDGET ANNEXE
ASSAINISSEMENT, VOTEE A L’UNANIMITE

5. DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EXERCICE 2018 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT, VOTEE A
L’UNANIMITE
6. DECISION MODIFICATIVE N° 2 - EXERCICE 2018 - BUDGET ANNEXE EAU, VOTEE A L’UNANIMITE

7. HARMONISATION DES BASES MINIMUMS DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)
VOTEE A L’UNANIMITE
M. le Vice-Président explique que la cotisation foncière des entreprises (CFE) est l'une des
composantes de la contribution économique territoriale avec une cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises. Elle est assise sur la valeur locative des biens assujettis à la taxe
foncière et est due dans chaque commune où l'entreprise dispose de locaux et de terrains.
Le Conseil communautaire décide de procéder à une harmonisation des montants, d’introduire
une progressivité selon le chiffre d’affaires des entreprises, laquelle doit permettre de générer
un produit supplémentaire de 17 000 €.

8. INSTITUTION DE LA TAXE DE SEJOUR, VOTEE A L’UNANIMITE
Faisant suite à la présentation de Mme Amélie Sedita, directrice d’Alter Alpa,
M. le Vice-Président rappelle que la taxe de séjour s’applique uniquement aux logeurs /
gestionnaires d’hébergements marchands et a pour but de soulager le contribuable local d’une
partie de la charge touristique assurée par la clientèle de passage. Le produit de la taxe est
dédié uniquement à la promotion touristique du territoire et de ses hébergeurs.
9. CONVENTION FINANCIERE AVEC LA COMMUNE DU SAPPEY POUR LE REMBOURSEMENT DES
HEURES DE MENAGE, VOTEE A L’UNANIMITE
M. le Vice-Président rappelle que la Communauté de Communes et la commune du SAPPEY ont
conclu une convention de remboursement des heures de ménage effectuées par un agent
communal pour l’école, en 2006.
Cette convention était basée sur un coût horaire qui n’intégrait pas les cotisations patronales.
En conséquence, M. le Vice-Président propose de prendre en compte le coût horaire réel de
l’agent de ménage qui s’établit à 16,97 € et de prendre en compte que le ménage de l’école
et de la salle polyvalente, pour partie utilisée sur le temps scolaire (récréations, activités
diverses) depuis l’installation du préfabriqué, s’élève à 177 heures jusqu’au terme de l’année
scolaire 2018/2019.
En conséquence, il est décidé d’appliquer un forfait pour l’ensemble de l’année scolaire.

DRH
10. ADHESION AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU CDG74, VOTEE
A L’UNANIMITE
M. Joël Louveau expose aux membres du Conseil Communautaire que le marché relatif au
contrat d’assurance des prestations statutaires, conclu avec ASTER pour une durée de 4 ans,
arrive à terme le 31/12/2018 et que dans le cadre du renouvellement du contrat d’assurance
groupe à adhésion facultative garantissant les risques statutaires des collectivités et
établissements publics de Haute-Savoie, le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Savoie a lancé une consultation sous la forme d’un marché négocié,
ce qui, de par le nombre de fonctionnaires concernés, est de nature à améliorer les propositions
financières et les garanties proposées
11. CREATION ET SUPPRESSION D’UN POSTE - ANNEE 2018 (DANS LE CADRE DE LA REUSSITE D’UN
CONCOURS), VOTEE A L’UNANIMITE
M. Daniel Bouchet informe les membres du conseil qu’à la suite de la réussite au concours de
technicien territorial, il y a nécessité de transformer un poste occupé par un agent contractuel.

COMMANDE PUBLIQUE
12. MODIFICATIONS DU MARCHE PUBLIC D’EXPLOITATION DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE
PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE, DE TRAITEMENT D’AIR ET DES PISCINES LOT 1 ECOLES
ET BATIMENTS COMMUNAUTAIRES VOTEE A L’UNANIMITE
M. le Vice-président en charge des Bâtiments et M. Philippe Coquille rappellent que le marché
public relatif à l’exploitation des installations de chauffage, de production d’eau chaude
sanitaire, de traitement d’air et des piscines se décompose en 2 lots, à savoir le lot n°1 relatif
aux écoles et bâtiments communautaires et le lot n°2 portant sur la piscine des Ebeaux et
l’espace Bernard Pellarin.
Le lot n°1 a été conclu avec la société ENGIE COFELY pour une durée de 7 ans et pour un
montant total fixé à 213 416 € HT.
Il explique que le périmètre dudit lot doit être modifié afin d’y intégrer le groupe scolaire
d’Andilly, auparavant géré par la commune pour ce qui concerne l’alimentation en fuel.
M. le Vice-Président précise également que l’état des deux chaudières au fioul existantes à
l’école élémentaire d’Allonzier la Caille nécessite leur remplacement, prestation non prévue
au contrat initial.
Pour pouvoir intégrer ces modifications au marché public, M. le Vice-Président indique que la
conclusion de deux avenants est nécessaire.
13. RESTAURATION DE LA ZONE HUMIDE DE LA CAILLE NORD, PRIORITAIRE AU CONTRAT DE RIVIERES
DES USSES – PHASES DE TRAVAUX APPROBATION DE LA NOTICE DE GESTION ET DELEGATION DE
MAITRISE D’OUVRAGE AU PROFIT DU SMECRU, VOTEE A L’UNANIMITE

14. RESTAURATION DE LA ZONE HUMIDE MARAIS DES MOUILLES, PRIORITAIRE AU CONTRAT DE
RIVIERES DES USSES PHASES DE TRAVAUX APPROBATION DE LA NOTICE DE GESTION ET
DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AU PROFIT DU SMECRU, VOTEE A L’UNANIMITE
M. Christian Bunz rappelle la signature du contrat de rivière des Usses et les 55 actions qu’il
comporte, parmi lesquelles une concerne les zones humides.
Le bassin versant des Usses compte 300 zones humides dont 20 ont été jugées prioritaires. 2
des 3 de ces zones situées sur le territoire de la CCPC font l’objet des délibérations présentées :
sur les communes d’Allonzier la Caille et du Sappey.
Les études concernant ces projets ont été entièrement réalisées sous maitrise d’ouvrage
SMECRU mais les travaux sont répartis entre plusieurs financeurs avec un reste à charge pour
les communes de 20 %. Le transfert de la compétence GEMAPI aux intercommunalités depuis
le 1er janvier 2018 entraîne la prise en charge des dépenses initialement communales par la
CCPC.
Il est précisé que la commune du Sappey a engagé les actions sur son territoire antérieurement
au transfert de la compétence (elle a assumé une année de réalisation) et la charge résiduelle
pour la CCPC dans le projet est de 17 160.80 € (sur un montant global du projet
de 67 365.02 € HT).
Quant au projet d’Allonzier la Caille, il est lié au projet d’urbanisation de « Cœur de ville » et
vise à une meilleure intégration de la zone humide dans le projet immobilier par la création
d’une zone de rétention des eaux pluviales et la mise en valeur de cet espace naturel, conservé
et réhabilité. La charge résiduelle pour la CCPC est de 8 975.56 € HT (sur un montant global
du projet de 44 877.78 € HT).
A la suite de cet exposé, M. Daniel Bouchet indique que la CCPC doit bien se positionner pour
la suite, en prévision d’autres opérations de cette nature, alors que d’autres éléments du
patrimoine (ouvrages d’art) réclament également une vigilance et l’affectation de crédits.
Une brève parenthèse est ouverte sur la taxe GEMAPI dont le mécanisme est présenté.
L’hypothèse d’une prise en charge financière par la commune du Sappey (qui a approuvé et
engagé le plan d’actions) est suggéré mais les élus décident à l’unanimité d’approuver les
conventions approuvant les programmes de travaux et leur suivi par le SMECRU, jusqu’au terme
de l’activité de celui-ci en 2019.
Questions diverses


REMBOURSEMENT DES DEPENSES DU BISTROT DES PONTS
M. Daniel Bouchet indique que les membres du Conseil communautaire ont reçu une note de
présentation de ce dossier qui a par ailleurs été évoqué lors du Bureau communautaire
du 11 septembre dernier, à Cruseilles.
Après avoir rappelé le principe d’origine (coûts nets des travaux, soit coûts des travaux TTC
moins les subventions et le FCTVA) et le chiffrage initial du projet autour de 300 000 €, il
précise que les travaux ont été plus importants que prévu, que les subventions ont été moindres
et que le FCTVA ne pouvait pas être perçu faute de précision sur la destination finale du
bâtiment.
Le bilan s’établit dès lors à 650 000 € en intégrant une maitrise d’œuvre basée sur le projet
d’origine, bien plus conséquent, les sanitaires extérieurs, des travaux complexes. Sur la partie
bâtiment, le coût de revient est inférieur à 2 500 € le m2.

Le Président de la CCPC a considéré que cette somme n’était pas acceptable et a proposé un
remboursement de 450 000 €.
M. Daniel Bouchet ne cache pas son embarras face à cette situation et comprend les réactions
entendues lors du dernier Bureau à Cruseilles. Il indique que la somme que la commune pourrait
récupérer au titre du FCTVA serait déduite du remboursement.
M. Guy Demolis conditionne le remboursement des travaux à un transfert de propriété. M.
Daniel Bouchet s’y oppose et rappelle l’ensemble des coûts engagés par la commune en
périphérie du bâtiment (acquisitions foncières, démolitions, aménagement des parkings).
Plusieurs élus notent que les chiffres des travaux présentés aujourd’hui n’ont pas été présentés
lors de la décision de transfert et admettent leur manque de vigilance. M. Guy Demolis
reconnait que ce type de prise de décision est basé sur la confiance.
Un débat s’engage sur l’abandon du projet initial (boutique dans le bistrot, restaurant 60
couverts et salle d’interprétation) d’un coût HT travaux de 1,2 M€, sur la valorisation globale
du site. M. Daniel Bouchet indique que sa commune a déjà fait de gros efforts et qu’il est
légitime de vouloir en faire plus pour un site de cette valeur.
L’hypothèse d’un différé de remboursement est évoquée mais il est indiqué que ce dossier a
déjà été soumis à la Trésorière de Cruseilles et qu’en perspective d’une possible fermeture du
poste de Cruseilles, il serait opportun de le régler d’ici la fin de l’année.
M. Xavier Brand conclut la discussion en précisant qu’il reste possible de réfléchir aux montant
et modalités de remboursement avant que ceux-ci soient soumis au conseil communautaire.


PROCES VERBAL ET ECOLE
M. Xavier Brand fait observer que le délai de transmission du PV du dernier conseil (le matin
même) ne permet pas une lecture attentive. Le PV a été adopté avant son arrivée à la séance
du conseil.
M. Xavier Brand fait remarquer que ses propos concernant les travaux du parking du Mont Sion
n’ont pas été repris correctement.
Il précise que ses propos suivaient l’intervention de M. Vincent Humbert ; ce dernier avait fait
remarquer qu’il y avait eu une demande d’utilisation de ce parking pour une navette mise en
place par les entreprises de Plan les Ouates et que la création de ce service nécessiterait de
goudronner le parking. C’est dans ce cadre que M. Xavier Brand avait fait remarquer que même
s’il comprenait la nécessité de goudronner tout ou partie de ce parking, cette intervention
serait un coût supplémentaire non prévu pour cette opération, comme il l’avait craint lors de
la prise de décision pour ce projet.
Par ailleurs, M. Xavier Brand évoque l’intérêt de réaliser, sans attendre, la 5ème classe du
groupe scolaire en construction sur sa commune, pour un coût supplémentaire de 51 000 €,
plutôt que de la différer de 2 ans à un coût nécessairement supérieur. Il considère que les
besoins sont vérifiés et qu’il ne faut pas attendre pour prendre une décision. Messieurs Bernard
Saillant et Daniel Bouchet estiment, au contraire, qu’il faut d’abord réaliser des projections
d’effectifs précises pour bien apprécier les besoins réels.



EPF
M. Louis Jacquemoud précise que « la Foncière » est en cours de création par l’EPF et qu’il
convient de délibérer pour y adhérer. M. Daniel Bouchet se montre réservé vis-à-vis de ce type
de structure qui génère des frais de fonctionnement et s’interrogent sur les besoins du
territoire qui ne lui semblent pas recensés.



DEVELOPPEMENT DURABLE
M. Christian Bunz mentionne l’organisation du week-end Développement durable, les 19 et 20
octobre à la Ferme de Chosal dont le programme se décline par une table ronde sur la
problématique des déchets le vendredi soir et des ateliers le samedi, afin d’appréhender
concrètement l’ensemble des questions liées au développement durable (qualité eau,
assainissement, déchets).



TELECOMMUNICATIONS
M. Guy Démolis fait état d’une démarche de l’AMF74 concernant les problèmes de téléphonie
pour lesquels le Gouvernement a mis en demeure l’ARCEP de s’en emparer. Les communes
peuvent faire part de leurs difficultés au Syane.



DIFFUSEUR DE COPPONEX
M. Julian Martinez interroge M. Daniel Bouchet sur le comité de pilotage du projet
de demi-diffuseur de Copponex. M. Daniel Bouchet indique que le projet est piloté par Adelac
qui a constitué ce comité avec les financeurs du projet, dont fait partie la CCPC, et qu’il a
demandé que la commune de Copponex puisse y figurer.



POINTS SUR LES PROCHAINES REUNIONS
-

Formation des secrétaires à la commande publique le jeudi 27/09/2018 de 9h à 16h à la
CCPC
Rappel de la formation des membres CCID les 1er et 8 octobre ; M. Joël Louveau précise
qu’un conseiller municipal peut également y assister
Bureau le 9 octobre à 19 heures à Cernex
Conseil communautaire le 23 octobre à 19 heures à la CCPC

