Commune de Mont-Saxonnex (Haute-Savoie)

PROCES-VERBAL DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 19 mars 2012
Le lundi 19 mars 2012, à 19h15, le conseil municipal, convoqué le 13 mars 2012,
s’est réuni à la mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jacques MARTINELLI, maire.
Étaient présents : 15 membres : Jacques MARTINELLI, Philippe BETEND, Michel DORIOZ, Jacques
DELEMONTEX, Christelle BOISIER, Marie-France CALLIER, Alain FONGEALLAZ, Frédéric CAULFUTY, Blandine SARRAZIN, Catherine JACQUART, Marc GUFFOND, Christian SCHEVENEMENT,
Etienne BONNAZ, Chantal CHAPON, Roger PELLIER-CUIT.
Secrétaire de séance : Christelle BOISIER.

CONSULTATION
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
SUR
L’ARRETE
PREFECTORAL EN DATE DU 16 JANVIER 2012 FIXANT LE PERIMETRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE CLUSES, EN VUE DE SA
CREATION, SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 60 I DE LA LOI N°20101563 DU 16 DECEMBRE 2010 DE REFORME DES COLLECTIVITES
TERRITORIALES, ET SUR LE PROJET DE STATUTS DE LADITE
COMMUNAUTE.
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de Réform e des collectivités territoriales, et
notamment son article 60 I ;
VU la loi n° 2012-281 du 29 février 2012 visant à a ssouplir les règles relatives à la Refonte
de la carte intercommunale et modifiant la loi n°20 10-1563 du 16 décembre 2010 précitée ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 5210-1, L.
5211-5-1, L. 5214-1, L. 5214-16 (modifié par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010
relative à la Réforme des collectivités territoriales),
VU l’arrêté préfectoral n°2012016-0020 du 16 janvie r 2012 fixant le périmètre de la
Communauté de Communes de CLUSES en vue de sa création,
VU le projet de statuts annexé à la présente délibération,
Le maire rappelle au conseil municipal que la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative
à la réforme des collectivités territoriales a consacré, dans son article 60 I, dans le cadre des
dispositifs temporaires d’achèvement et de rationalisation de l’intercommunalité, une
procédure exceptionnelle visant à la création d’établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre.
Au cas présent, force est de constater que les communes d’ARACHES-LA-FRASSE,
CLUSES, MAGLAND, MARNAZ, MONT-SAXONNEX, NANCY-SUR-CLUSES, LE
REPOSOIR, SAINT-SIGISMOND, SCIONZIER, THYEZ ne sont membres d’aucun
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans ce contexte, le préfet de la HAUTE SAVOIE a fixé par arrêté n°2012016-0020 en date
du 16 janvier 2012, sur le fondement de l’article 60 I de la loi précitée, le périmètre de la
Communauté de Communes de Cluses en vue de sa création, conformément aux objectifs
mentionnés aux I et II de l’article L. 5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
(lesquels prévoient la couverture intégrale du territoire par des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et
discontinuités territoriales), et aux orientations définies au III de ce même article.
A ce titre, le périmètre proposé, qui inclut les communes d’ARACHES-LA-FRASSE,
CLUSES, MAGLAND, MARNAZ, MONT-SAXONNEX, NANCY-SUR-CLUSES, LE
REPOSOIR, SAINT-SIGISMOND, SCIONZIER et THYEZ, permettra, au vu de sa
cohérence, de sa complémentarité et des liens existants entres les communes, de mettre en
œuvre un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace afin de
développer et de renforcer les solidarités existantes dans le cadre d’un établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre.

En effet, tel qu'exposé dans le préambule des statuts ci-joint, la création de cette
communauté de communes permettra de se doter d'un outil à la mesure des enjeux
économiques et sociaux et ainsi préparer l'avenir du territoire.
En l’occurrence, cet arrêté de périmètre, qui prévoit la création d’une Communauté de
Communes sur le périmètre précité, a été notifié au maire le 26/01/2012.
A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal dispose d'un délai de trois
mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé
favorable. A l’expiration de ce délai de trois mois, la création de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut être prononcée par arrêté du
Représentant de l'Etat dans le département après accord des conseils municipaux des
communes intéressées. Cet accord doit toutefois être exprimé par la moitié au moins des
conseils municipaux des communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population totale de celles-ci, y compris le conseil municipal de la commune dont la
population est la plus nombreuse si cette dernière représente au moins le tiers de la
population totale.
Conformément à la procédure décrite précédemment, le conseil municipal est donc invité à
se prononcer sur l’arrêté préfectoral fixant le périmètre de la Communauté de Communes.
Il est également consulté sur le projet de statuts de la future Communauté, lequel fixe,
notamment, la liste des compétences légales et facultatives dévolues à la future structure et le
nombre et la répartition des sièges entre les communes au sein du Conseil communautaire.
En effet, en vertu des dispositions de l’article 60 I de la loi de Réforme des Collectivités
Territoriales, l’arrêté préfectoral de création de la Communauté peut également porter, en
cas d'accord des conseils municipaux des communes à la majorité qualifiée requise pour la
création de la Communauté, sur les compétences exercées par l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre (étant toutefois précisé, qu’en l’absence
d'accord sur les compétences la future Communauté, dans les conditions fixées à l’article 60
I, les communes membres disposent d'un délai de six mois à compter de sa création pour se
mettre en conformité, suivant la procédure définie à l'article L 5211-17 du Code Général des
Collectivités Territoriales. A défaut, le nouvel établissement public exerce l'intégralité des
compétences prévues par lesdites dispositions).
S’agissant de la fixation du nombre de sièges au sein du conseil communautaire et de leur
répartition entre les membres, il est utile de rappeler que l’article 83 V de la loi n°2010-1563
de Réforme des collectivités territoriales prévoit que si avant la publication de l'arrêté portant
création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en
application de l'article 60 de la loi (comme c’est le cas ici), le nombre et la répartition des
sièges au sein de l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés, les
conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de
publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe
délibérant. Le Représentant de l'Etat dans le département constate alors la composition de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut de
délibération des conseils municipaux dans le délai de trois mois, la composition de l'organe
délibérant est arrêtée par le Représentant de l'Etat dans le département selon les modalités
prévues aux II et III du même article L 5211-6-1 dans sa rédaction issue de ladite loi de
Réforme des Collectivités.
Ces points de procédure étant rappelés, les discussions menées depuis plusieurs mois entre
les élus des communes concernées en vue de la création d’une Communauté de
Communes qui prendrait la dénomination « Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes », ont donné lieu à l’élaboration conjointe d’un projet de statuts, annexé à la
présente délibération.
Fruit de réflexions communes, ce projet fixe notamment, dans son article 4, les compétences
légales (obligatoires et optionnelles) et les compétences facultatives qui seront dévolues à la
future structure. Ces champs de compétences lui permettront ainsi, au-delà du strict respect
du cadre légal, de construire un projet de développement et d’aménagement de l’espace, au
sens de l'article L 5214-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. Ce projet fixe
également, dans son article 10, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil
communautaire, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, en
fonction de la population de chaque commune.
Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent et, en particulier, de la nécessité de
renforcer et d’approfondir la coopération intercommunale entre les communes du bassin de
CLUSES au sein d’un EPCI à fiscalité propre, conformément à la lettre et à l’esprit de la Loi

et dans un souci d’efficacité de l’action publique, le maire demande au conseil municipal de
se prononcer favorablement sur l’arrêté préfectoral fixant le périmètre de la future
Communauté de Communes "Cluses Arve et Montagnes" et d’approuver le projet de statuts
de la communauté annexé à la présente délibération.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 8 voix pour et 7 contre :
- se prononce favorablement sur le périmètre fixé par arrêté préfectoral n°2012016-0020 en
date du 16 janvier 2012 en vue de la création de la communauté de communes ;
- approuve le projet de statuts de la future communauté de communes "Cluses Arve et
Montagnes" ;
- autorise le maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

Statuts de la communauté de communes
"Cluses Arve et Montagnes"
Préambule :
Dans le cadre des pouvoirs conférés par la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités
territoriales, le 13 janvier 2012, Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie a consulté la Commission
Départementale de Coopération Intercommunale sur la création d'une communauté de communes
regroupant les communes de Arâches-la Frasse, Cluses, Le Reposoir, Magland, Marnaz, Mont
Saxonnex, Nancy sur Cluses, Saint Sigismond, Scionzier, Thyez. L'arrêté portant projet de création
d'une communauté de communes sur ce périmètre a été pris par Monsieur le Préfet le 16 janvier
2012. Par cet acte, l'Etat a reconnu à ces dix communes le droit de prendre en main leur destin dans
l'esprit de la libre administration des collectivités locales reconnue par la Constitution.
Cette intercommunalité de projet est conçue comme une opportunité pour renforcer les
complémentarités et les solidarités entre nos communes et également comme un moyen de nouer
des partenariats étroits avec les territoires voisins.
Situé au cœur du département de Haute-Savoie, à quarante-cinq kilomètres de Chamonix et Genève
et à soixante kilomètres d’Annecy, le territoire de ce nouvel EPCI présente de nombreux attraits :
Riche d’une unité historique séculaire, le territoire s’est développé au cours des deux derniers
siècles en emboîtant le pas de l’industrialisation dans un territoire éminemment rural. Au cours du
20ème siècle, le développement de l’horlogerie puis du décolletage et de la micro mécanique, s’y est
fait non pas avec une opposition entre vallée et balcons, mais avec une interaction entre activités
agricoles et industrielles. Aussi, tout naturellement, à l’aube du 21ème siècle, les industries de pointe
se conjuguent avec la préservation des paysages nécessaire au développement touristique, agricole
et environnemental.
Cet héritage historique confère à ce territoire une cohésion entre les diverses parties de la future
communauté.
Cette richesse partagée est également environnementale. Les écosystèmes et les paysages sont un
trésor rare, commun à l’ensemble des membres de la future communauté. Il doit s’agir d’un axe
prioritaire que de préserver cette richesse. Sur ce territoire à forte dynamique économique,
l’intégration des enjeux environnementaux du développement durable constitue un nouvel atout,
synonyme de performance économique. En conjuguant l’ensemble de ces politiques économiques,
industrielles, agricoles, commerciales et touristiques avec les enjeux du développement durable, la
future communauté de communes entend valoriser ces nombreux atouts.
De cet ensemble, se distinguent trois types de territoires :
• La vallée à dominante industrielle avec les communes de Cluses, Magland, Marnaz, Scionzier,
Thyez
• Les stations-villages sur les balcons de moyenne montagne à dominante résidentielle,
touristique et de loisirs avec les communes de Mont Saxonnex, Nancy sur Cluses, Le
Reposoir, Saint Sigismond
• Deux stations de tourisme : Les Carroz d'Arâches sur la commune d'Arâches-la Frasse et
Flaine sur les communes d'Arâches-la Frasse et de Magland

Les particularités marquées de ces différentes communes ne doivent pas méconnaître les liens forts
existants déjà entre tous les habitants. Par leurs déplacements quotidiens liés à leur travail, par leurs
habitudes de consommation et de loisir, ils confortent les complémentarités existantes et indiquent
celles qu'il conviendra de renforcer. Aussi, l'affirmation de l'identité de chacun n'est pas incompatible
avec la recherche d'actions communes où chacun trouve un avantage pour ses habitants.
La création de cette communauté permettra de se doter d’un outil à la mesure des enjeux
économiques et sociaux et ainsi préparer l’avenir du territoire.
Le territoire consacre un interlocuteur unique et se dote de l’outil permettant le renforcement et
l'approfondissement de la coopération intercommunale sur la base du volontariat, respectant la
nécessaire rationalisation du paysage institutionnel décentralisé.
Ce projet volontaire repose sur la triple exigence de pertinence du périmètre géographique, d’une
répartition rationnelle des compétences entre l’EPCI envisagé et les communes, et d’une
mutualisation efficiente des moyens.

TITRE I : NOM, COMPOSITION, DUREE ET SIEGE DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES
ARTICLE 1 : NOM ET COMPOSITION
En application des articles L 5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
formé entre les communes de ARACHES-LA-FRASSE, CLUSES, LE REPOSOIR, MAGLAND, MARNAZ,
MONT-SAXONNEX, NANCY-SUR-CLUSES, SAINT SIGISMOND, SCIONZIER, THYEZ, une Communauté de
communes dénommée :

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
ARTICLE 2 : DURÉE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
En application de l'article L 5214-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de
communes est constituée pour une durée illimitée.
ARTICLE 3 : SIÈGE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Le siège de la Communauté de communes est fixé en Mairie de CLUSES Place Charles de Gaulle,
74300 CLUSES.
En application des dispositions de l’article L 5211-11 du CGCT, le conseil de Communauté peut se
réunir en son siège ou dans un autre lieu choisi par lui sans qu’il soit nécessaire de modifier les
présents statuts

TITRE II : OBJET, COMPÉTENCES ET INTERVENTIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
ARTICLE 4 : COMPETENCES LEGALES ET FACULTATIVES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
En application des articles L 5214-1 et L 5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Communauté de communes a pour objet d'associer ses communes membres au sein d'un espace de
solidarité en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement durable et d'aménagement
de l'espace, et ce, au travers de l'exercice de ses compétences légales et statutaires.
ARTICLE 4-1 : COMPÉTENCES LEGALES OBLIGATOIRES
ARTICLE 4-1-1 : AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE
Article 4-1-1-1 : Documents de planification
- Élaboration, approbation, suivi et révision du schéma de cohérence territoriale ;
Article 4-1-1-2 : Politique foncière
-

Mise en œuvre d'une politique foncière pour la constitution de réserves foncières
d'intérêt communautaire :

•

sont d'intérêt communautaire les réserves foncières nécessaires à l'exercice des
compétences communautaires ;

Article 4-1-1-3 : Droit de préemption urbain et droit de préemption renforcé
- Exercice du droit de préemption urbain et du droit de préemption renforcé, sur
délégation des communes, dans les conditions fixées par le Code de l'urbanisme. Cette
délégation pourra être opérée de manière ponctuelle ou permanente ;
Article 4-1-1-4 : Politiques contractuelles
- Préparation, coordination, gestion et mise en œuvre des politiques contractuelles
d'aménagement et de développement présentant un intérêt pour l’ensemble du
territoire communautaire, telles que le Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes
du Faucigny ;
Article 4-1-1-5 : Zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire
Article 4-1-1-6 : Transports
- Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre 1er du livre II de la
première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de l’article L 34212 du même code.
- Création et gestion d’un service de transports publics à la demande, en fonction de point
d’arrêt fixes, sur le territoire de la Communauté de Communes sous réserve des
dispositions réglementaires du décret n°85-891 du 16 août 1985.
- Développement de Pôles multimodaux à partir des gares de CLUSES et MAGLAND.
- Elaboration d’un plan de mobilité « douce » sur le territoire communautaire et mise en
cohérence des schémas existants sur le territoire de la communauté de communes.
- Création et aménagement de liaison douce (bandes, pistes cyclables, chemins
piétonniers…) d’intérêt communautaire.
- Participation aux études ayant pour objet la création d'une liaison téléportée reliant la
gare de Magland à Arâches-les-Carroz et la station de Flaine.
ARTICLE 4-1-2 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ARTICLE 4-1-2-1 : Zones d'activités économiques
Création, acquisition, aménagement, gestion et commercialisation des zones d’activités économiques
d’intérêt communautaire à caractère industriel, tertiaire, artisanal et commercial ainsi que des pôles
de développement touristique
ARTICLE 4-1-2-2 : Actions de développement économique
- Création et animation d’outils de développement économique du territoire :

→ Observatoire de l’offre et de la demande en matière de foncier et d’immobilier,
→ Mise en relation de l’offre et de la demande,
→ Prospection et promotion économique du territoire avec un volet international,
→ Veille économique locale par l’animation de relations régulières avec les
entreprises et les divers développeurs économiques existants,

→ Mise en réseau de l’ensemble des acteurs économiques,
→ Accompagnement à la création d’entreprise dans le respect des dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales,

→ Soutien

aux initiatives de création et de développement d’établissements
d’enseignement supérieur et de formation professionnelle dans le respect des
dispositions du Code de l’Education.

-

Emploi :

→ Conformément

aux articles L 5311-3 et L 5322-2 du Code du Travail, la
Communauté de communes pourra, dans un cadre conventionnel à intervenir
avec l'Etat et Pôle Emploi, mettre en œuvre des actions d'accompagnement
individuel des personnes à la recherche d'un travail, par la rencontre
d'entreprises, l’information du public accueilli sur les métiers existants et les
nouveaux métiers et par la mise en relation de l’offre et de la demande d’emploi.

-

Soutien aux activités agricoles et forestières :

→ Actions

en faveur de la pérennisation de l’activité agricole et pastorale
notamment par un soutien à la transmission des exploitations et à la localisation
des sièges d’exploitation sur des périmètres réservés à l’activité agricole ;

→ Soutien aux filières de production agricole labellisées

dans le cadre des dispositifs

publics ;

→ Mise

en œuvre et soutien aux actions de préservation et de valorisation des
alpages présentant un intérêt pour l’ensemble du territoire communautaire ;

→ Elaboration

et mise en œuvre d’une politique forestière sur le territoire
communautaire ;

→ Création et gestion d’une Maison de la forêt et du bois ;
→ Pilotage et animation des actions de développement rural (portage des actions du
PSADER).

ARTICLE 4-1-2-3 : Développement touristique
- Gestion, création et développement
communautaire.
- Promotion touristique du territoire :

d’équipements

touristiques

d’intérêt

→ Mise en place d’actions et d’outils de communication touristique présentant un
intérêt pour l’ensemble du territoire en liaison avec l’ensemble des acteurs locaux
et notamment les offices de tourisme existants, lesquels relèvent de la
compétence des communes.

→ Mise en réseau des acteurs et des moyens de promotion touristique du territoire

en liaison avec l’ensemble des acteurs locaux et notamment les offices de
tourisme existants.

-

Sentiers pédestres
→ Mise en cohérence du balisage à l’intérieur du périmètre communautaire et avec
les territoires limitrophes ;
→ Soutien à la mise en place, au niveau de chaque commune, des plans de balisage ;
→ Elaboration et mise à jour d’une cartographie des sentiers balisés du territoire ;
→ Organisation logistique et promotion d’itinéraires reliant les communes du
territoire.

ARTICLE 4-1-2-4 : HAUT DEBIT ET TRES HAUT DEBIT
- Etudes et soutien au déploiement des infrastructures et moyens techniques nécessaires
à l’accès des entreprises et des habitants du territoire au haut débit et très haut débit,
dans le respect des compétences dévolues au SYANE.
ARTICLE 4-2 : COMPÉTENCES LEGALES OPTIONNELLES
ARTICLE 4-2-1 : PROTECTION ET MISE EN VALEUR DE L'ENVIRONNEMENT
-

Déchets ménagers et industriels :

→ Collecte,

traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers et
industriels;

→ Création et gestion des déchetteries ;
-

Gestion des espaces naturels y compris agricoles, aquatiques et forestiers :

→ Actions en faveur des espaces naturels, forestiers et agricoles ayant un intérêt

pour le territoire en matière de sauvegarde des paysages remarquables ainsi
que des espèces animales et végétales protégées ;

→ Participation au SAGE ;
→ Aménagement, valorisation de la rivière et de ses berges, entretien des ouvrages
dans le cadre du Contrat de Rivière.

-

Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie dans le cadre des dispositifs
publics existants

-

Mise en œuvre d’un Agenda 21 et d’actions de développement durable d’intérêt
communautaire

ARTICLE 4-2-2 : POLITIQUE DU LOGEMENT ET DU CADRE DE VIE

→ Élaboration, approbation, suivi et révision d’un Programme Local de l’Habitat
(PLH)

ARTICLE 4-2-3 : ACTION SOCIALE D'INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

→ Gestion et développement d’épiceries sociales communautaires ;
→ Elaboration d’un Schéma Gérontologique à l’échelle

du

territoire

communautaire en liaison avec le Département et l'Etat ;

→ Maintien à domicile :
o
o

Création et gestion d’un service communautaire de maintien à domicile.
soutien aux associations conventionnées gérant des services d’aide à
domicile.

→ Soutien aux associations de soins palliatifs à domicile ;
→ Création et gestion d’unité d’accueils de jour

pour personnes âgées,

handicapées ;

→ Adhésion à la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc ;
→ Mise en œuvre de partenariat avec les organismes d’insertion.
ARTICLE 4-2-4 : ASSAINISSEMENT
-

En matière d'assainissement collectif :

→ Conformément à l'article L 2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales

établissement d'un schéma d'assainissement collectif, comprenant un descriptif
détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées ;

→ Collecte,

transport et traitement des eaux usées. Des importations et
exportations d'effluents pourront être assurées auprès de collectivités
extérieures au périmètre communautaire;

-

En matière d'assainissement non collectif :

→ Création

d’un service public d’assainissement non collectif (SPANC) dans les
conditions fixées par l'article L 2224-8 III du Code Général des Collectivités
Territoriales.

ARTICLE 4-3 : COMPÉTENCES FACULTATIVES
ARTICLE 4-3-1 POLITIQUE DE LA VILLE

→ Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et

d’insertion économique et sociale intéressant l’ensemble du territoire
communautaire.

→ Dispositifs

locaux de prévention de la délinquance intéressant l’ensemble du
territoire communautaire.

ARTICLE 4-3-2 : EAU POTABLE

→ Etudes d’optimisation de la ressource en eau.
→ Réalisation des travaux d’interconnexion des réseaux communaux afin d’assurer
la sécurité de l’alimentation en eau potable.

ARTICLE 4-3-3 : VOIRIE D’INTERET COMMUNAUTAIRE

→ Création, aménagement et entretien d’opérations d’intérêt communautaire ou

participation financière à des opérations d’intérêt communautaire sur le
territoire de la communauté de communes.
L’intérêt communautaire sera déterminé opération par opération
ARTICLE 4-3-4 : AIRES D’ACCUEIL DE PETIT PASSAGE ET GRAND PASSAGE

→ Aménagement et gestion d’aires d’accueil de petit passage et gestion de l’accueil
des grands passages, conformément aux dispositions de la loi n°2000-614 du 5
juillet 2000 et dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens du
voyage.

ARTICLE 4-3-5 : CULTURE
-

En matière d'équipements culturels :

→ Construction,

entretien et fonctionnement d’équipements culturels d’intérêt
communautaire.

-

En matière d'actions et de développement culturel :

→ Soutien aux projets associatifs et actions culturelles présentant un intérêt pour
l’ensemble du territoire.

-

En matière de promotion du patrimoine :

→ Recensement

et promotion du patrimoine situé sur le territoire de la
Communauté de communes et présentant un intérêt pour la Communauté.

→ Soutien aux opérations en matière de promotion du patrimoine.
ARTICLE 4-3-6 : SPORT
-

En matière d'équipements sportifs :

→ Construction,

entretien et fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt
communautaire.

-

En matière de développement et de promotion des activités sportives :

→ Soutien

aux projets associatifs et aux manifestations et activités sportives
présentant un intérêt pour l’ensemble du territoire.

ARTICLE 4-3-7 : GENDARMERIE

→ Réalisation et gestion de l’ensemble immobilier constituant le casernement de

gendarmerie de la communauté de brigades CLUSES/SCIONZIER : Substitution au
SIRCA dans son objet statutaire ainsi que dans l’ensemble de ses droits et titres,
à compter de sa dissolution.

ARTICLE 5 : DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE
En application de l’article L 5214-16 IV du CGCT, l’intérêt communautaire des compétences sus
énumérées est déterminé par accord de la majorité qualifiée des communes intéressées. Cet accord
doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié des conseils
municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population. Au surplus, cette
majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est
la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.
L’intérêt communautaire doit être défini dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur
de l’arrêté préfectoral de création de la Communauté de communes.
ARTICLE 6 : FONDS DE CONCOURS
Des fonds de concours peuvent être versés entre la Communauté de communes et les Communes
pour la réalisation ou l’entretien d’un équipement. Ces fonds de concours doivent faire l’objet d’une
délibération par les assemblées délibérantes de la communauté de communes et des communes
concernées dans les conditions fixées par l’article L 5214-16 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Leur montant total ne peut excéder la part de financement assurée par le bénéficiaire du fonds de
concours, hors subventions.
ARTICLE 7 : MUTUALISATION AVEC LES COMMUNES MEMBRES
Conformément aux dispositions de l'article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
et dans le respect desdites dispositions, la Communauté de Communes peut, en accord avec une ou
plusieurs de ses communes membres, mettre en place, par convention, un ou plusieurs services
communs, y compris en dehors du champ de ses compétences légales et statutaires, en vue de
mettre ceux-ci à disposition des communes concernées.
De même, en application de l'article L 5211-4-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et
dans le respect desdites dispositions, la Communauté de Communes peut se doter de biens ayant
vocation à être partagés avec ses communes membres, selon des modalités prévues par un
règlement de mise à disposition, y compris pour l'exercice, par les communes, de compétences non
transférées à la Communauté de Communes.
Enfin, dans le respect des dispositions de l’article 8 du Code des Marchés Publics, la Communauté de
Communes peut participer à des groupements de commandes dont l’objet se rattache à l’une des
compétences de la Communauté de Communes. La convention constitutive du groupement de
commandes fixera les modalités de fonctionnement et désignera un coordonnateur parmi les
membres du groupement.
ARTICLE 8 : PRESTATIONS DE SERVICES REALISEES PAR LA COMMUNAUTE
En application de l'article L 5214-16-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté
de Communes et ses communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une
d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses
attributions.
De même, en application de l'article L 5211-56 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
Communauté de Communes peut assurer une prestation de services (instruction des autorisations
d’urbanisme notamment) pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de
coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes à cette prestation
étant retracées dans un budget annexe au budget général. Les recettes du budget annexe
comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les
contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.
ARTICLE 9 : DECISIONS CONCERNANT UNE SEULE COMMUNE
Conformément aux dispositions de l’article L. 5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales,
les décisions du conseil communautaire dont les effets ne concernent qu'une seule des communes
membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas
été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la Communauté de

Communes, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la
majorité des deux tiers des membres du conseil communautaire.

TITRE III : FONCTIONNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ARTICLE 10 : LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Conseil communautaire est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes
membres, conformément aux dispositions en vigueur.
A compter de 2014, et à l’occasion de chaque renouvellement général des conseils municipaux, les
délégués des communes seront élus au suffrage universel direct.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, chaque commune est
représentée au sein du Conseil communautaire comme indiqué ci-dessous :
Communes
Arâches-La Frasse
Cluses
Le Reposoir
Magland
Marnaz
Mont-Saxonnex
Nancy sur Cluses
Saint-Sigismond
Scionzier
Thyez
TOTAL

Nombre de
représentants
4
12
2
4
5
3
2
2
6
5
45

En application de l'article L 5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat des
délégués est lié à celui du conseil municipal. Ce mandat expire lors de l'installation du Conseil
communautaire suivant le renouvellement général des conseils municipaux. En cas de suspension ou
de dissolution d'un conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat
des délégués du conseil municipal est prorogé jusqu'à la désignation des délégués par le nouveau
conseil municipal.
En application de l'article L 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
communautaire se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du Président, au siège de
la Communauté de Communes ou dans un lieu choisi par le Conseil communautaire dans l'une de ses
communes membres.
ARTICLE 11 : LE PRÉSIDENT
En application de l'article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président est
l'organe exécutif de la Communauté de Communes. Il est élu parmi les membres du Conseil de
communauté. Son mandat prend fin en même temps que celui des membres du Conseil de
communauté.
Il prépare et exécute les délibérations du Conseil communautaire. Il est l'ordonnateur des dépenses
et il prescrit l'exécution des recettes de la Communauté de Communes.
Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas
d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à
d'autres membres du Bureau.
Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au directeur général des services, au directeur général adjoint des services, au directeur
général des services techniques, au directeur des services techniques et aux responsables de service.
La délégation de signature donnée au directeur général des services, au directeur général adjoint des
services, au directeur général des services techniques, au directeur des services techniques et aux
responsables de service peut être étendue aux attributions confiées par l'organe délibérant au
président en application de l'article L 5211-10, sauf si cet organe en a décidé autrement dans la
délibération délégant ces attributions au président.
Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Il est le chef des services de la Communauté de communes. Il la représente en justice.

ARTICLE 12 : LE BUREAU COMMUNAUTAIRE ET LES DÉLÉGATIONS
Le Conseil de communauté élit en son sein un bureau composé d’un président et de vice-présidents
et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres, conformément aux dispositions de l’article
L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
Le nombre de vice-Présidents est librement déterminé par le conseil communautaire dans les limites
fixées par les dispositions légales en vigueur.
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil
communautaire.
Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par la Communauté de Communes à la suite
d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique
de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et
des attributions exercées par délégation du Conseil communautaire.
ARTICLE 13 : LES COMMISSIONS
Le Conseil communautaire constitue des commissions permanentes thématiques.
ARTICLE 14 : LE REGLEMENT INTERIEUR
Dans les 6 mois suivant son installation, le Conseil communautaire établit son règlement intérieur
fixant, en particulier, les règles de fonctionnement du Conseil de communauté, du Bureau, les
modalités de tenue du débat d’orientation budgétaire, le régime des questions écrites ou orales en
séance.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINANCIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
ARTICLE 15 : LE BUDGET
Le Conseil communautaire votre chaque année son budget présenté selon les normes comptables en
vigueur. Il détermine le montant des dépenses et ressources nécessaires à l'exercice de ses
compétences.
ARTICLE 16 : LES RECETTES
Conformément à l'article L 5214-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les recettes du
budget de la Communauté de communes comprennent :
- Les ressources fiscales perçues par la Communauté mentionnées au II, ou le cas
échéant, au I de l’article 1379-0 Bis du Code Général des Impôts ainsi que celles
mentionnées au V du même article.
- Le revenu des biens, meubles ou immeubles, de la Communauté de Communes ;
- Les sommes qu'elle reçoit des administrations publiques, des associations, des
particuliers, en échange d'un service rendu ou sur la base d'une convention ;
- Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ;
- Le produit des dons et legs ;
- Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ;

-

Le produit des emprunts ;
Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l'article L. 2333-64
du Code Général des Collectivités Territoriales.
La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le
reversement au fonds national de garantie individuelle des ressources.

ARTICLE 17 : TRANSFERT DE CHARGES
A chaque transfert de compétence, la commission d'évaluation des transferts des charges se réunira
pour établir avec les communes concernées les modalités financières de prise en charge des
structures et services transférés.
ARTICLE 18 : RECEVEUR DE LA COMMUNAUTE
Les fonctions de receveur sont exercées par le receveur de la Trésorerie Principale de Cluses.
TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 19 : CONDITIONS PATRIMONIALES
Dès transfert de compétence par les communes, les biens attachés à l'exercice de cette compétence
sont mis à disposition de plein droit au profit de la Communauté de Communes, dans les conditions
prévues par les articles L 1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.
Conformément aux dispositions de l'article L 1321-1 § 2, un procès-verbal établi contradictoirement
entre la Communauté de Communes et les communes concernées précise la consistance, la situation
juridique, l'état des biens, et, le cas échéant, l'évaluation de leur remise en état.
Pour les compétences de la Communauté de Communes en matière de zones d'activité économique
et de zones d'aménagement concerté, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être
transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette
compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont
décidées par délibérations concordantes du Conseil communautaire et des conseils municipaux des
communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création
de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences.
La Communauté de Communes est substituée de plein droit à ses communes membres dans les
contrats en cours relatifs à l'exercice d'une compétence transférée à la Communauté de communes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord
contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes
n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui
transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
ARTICLE 20 : ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES À UN SYNDICAT MIXTE
En application de l'article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil
communautaire, statuant à la majorité simple décide seul de l’adhésion de la Communauté à un
établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte sans qu’il y ait
consultation obligatoire des membres de la Communauté.
ARTICLE 21 : MODIFICATIONS STATUTAIRES
Les modifications statutaires relatives à l'extension des compétences de la Communauté de
communes seront prises par application de l'article L 5211-17 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Les modifications statutaires relatives à l'extension du périmètre de la Communauté de communes
seront prises par application de l'article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les autres modifications statutaires sont décidées dans les conditions prévues par l'article L 5211-20
et L 5211-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 22 : RETRAIT D'UNE COMMUNE
Une commune peut se retirer de la Communauté de Communes dans les conditions prévues aux
articles L 5211-19 et L 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Une commune peut se retirer de la Communauté de Communes, dans les conditions prévues à
l'article L. 5211-25-1, avec le consentement du Conseil communautaire. A défaut d'accord entre le

Conseil communautaire et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de
leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L 5211-25-1, cette
répartition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté est pris
dans un délai de six mois suivant la saisine du représentant de l'Etat dans le département par le
Conseil communautaire de l'une des communes concernées.
Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité
requises pour la création de la Communauté de Communes. Le conseil municipal de chaque
commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du
Conseil communautaire au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération
dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.
Par dérogation à l'article L 5211-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, une commune
peut se retirer de la Communauté de communes dans les cas et conditions prévues par l'article
L 5214-26 du Code Général des Collectivités Territoriales.
ARTICLE 23 : DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
En application de l'article L 5214-28 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté
de Communes est dissoute avec le consentement de tous les conseils municipaux intéressés.
Elle peut également être dissoute :
a) Soit sur la demande motivée de la majorité de ces conseils municipaux par arrêté du
représentant de l'Etat dans le département.
b) Soit, si la communauté de communes a opté pour le régime fiscal défini à l'article 1609
nonies C du code général des impôts, sur la demande des conseils municipaux dans les
conditions de majorité requises pour la création par arrêté du représentant de l'Etat dans le
département ;
c) Soit d'office par un décret rendu sur l'avis conforme du Conseil d'Etat.
Une copie de l'arrêté ou du décret de dissolution est adressée au conseil général pour information.
L'arrêté ou le décret de dissolution détermine, dans le respect des dispositions de l'article
L. 5211-25-1 et sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles la Communauté de
communes est liquidée.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux
commissions administratives paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des
cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant
compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières
correspondantes.

2 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS – Budget principal 2012
Le conseil municipal, par 13 voix pour et 2 abstentions, décide d'attribuer les subventions
suivantes aux associations dans le cadre du budget 2012 :
OFFICE DU TOURISME

30000

L'ECHO DU LAC BENIT

7850

AMICALE PARENTS ELEVES

5500

SKI CLUB

4000

ENTENTE SPORTIVE DU BARGY

1500

ESB - pour Petits Dumonts

300

CLUB DES LOISIRS - Bibliothèque

1500

COMITE D'ANIMATION

1200

CENISE BARGY

1000

FULL CONTACT

700

USEP

100

ASSOCIATION PLAISIR DE LIRE

140

ANCIENS COMBATTANTS AFN

260

SOCIETE DE PECHE

280

ACCORDS PERDUS (chorale)

200

ALBUM
INTERVILLAGE
FAUCIGNERANDS

500

MUTAME (personnel communal)

195

Le Gypaète

500

La Roue Libre

500

LA PREVENTION ROUTIERE

100

Assoc. Familiales Cluses

100

Secours en montagne

100

DIVERS

500
TOTAL

100

57125

3 - DISTRACTION DU REGIME FORESTIER
D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE E 920
Philippe BETEND propose de soustraire du régime forestier une partie de la parcelle
communale E 920 située au Bété. Cette surface, évaluée à 2930 m², permettrait de réaliser
des aménagements aux abords du parking du Lac bénit.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, sollicite la prise d'un arrêté de
distraction du régime forestier par l'Office National des Forêts, conformément aux
dispositions du code forestier.

DIVERS :
Décisions du maire :
N°1/2012 du 13/03/2012 : rénovation électrique du télésiège de Morsullaz : marché attribué à
la société SEMER pour 34.000 € HT, avec options d'un montant de 16.670 € HT.

