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SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DU VUACHE 

Vulbens, le mardi 14 mai 2019 
 
 

COMITE SYNDICAL DU MARDI 07 MAI 2019 A CHÊNEX 
 

COMPTE-RENDU 
 
Nombre de délégués en exercice  : 26 
Nombre de délégués présents  : 15 
Nombre de délégués votants  : 15 
Date de convocation : 30 avril 2019 
 
L’an deux mille dix-neuf, le sept mai à dix-neuf heures, le Comité, légalement convoqué, s’est réuni en 
séance publique sur la commune de Chênex, sous la présidence de Monsieur Dominique ERNST, 
Président. 
 
Présents :  CHAUMONTET D., HONCZARUK G., ROTH J.-L., ROZE S., SOGNO-LINA E., BORDON J., 
FUHRMANN P., DELVA C., ERNST D., VELLUT D., BARBIER C., MERY L., DOMERGUE F., RINALDI 
S., AVANTHAY M., 
Excusés :  LAPRAZ L., REVILLOUD J.-F., CLAEYS S., REINHARDT C., QUILLOT A., ROSAY E., 
MORIN N., BRIQUE J.-R., MEYNET G., FOL Y., MAGNIN A., FEIREISEN J., DUPARC M., DUCRUET 
J.-L., 
Invités  : VRAY B, CHENIA G., PATRY S., 
 
M. DOMERGUE F. a été élu secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Président accueille les membres du comité syndical dans la salle du Conseil municipal de la 
mairie de Chênex et remercie la commune pour son accueil. Le quorum étant atteint, il présente l’ordre 
du jour : 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Bilan des actions réalisées par le SIV, 
- Désignation du secrétaire de séance et approbation du compte-rendu de la séance du 06/03/19, 
- BP 2019 : décision modificative n°1, 
- Approbation du projet définitif de Contrat de Territoire ENS « Vuache Champagne Genevois » 

2019 – 2023. Demande d’engagement de subventions auprès du Conseil Départemental, 
- Présentation du travail de stage de Monsieur Benjamin Vray (BTS GPN). Attribution d’une 

indemnité de stage et remboursement des frais de déplacement, 
- Questions diverses : Suivi Faune autour de l’écopont Viry, Projet de verger à la Ferme des 

Roches à Chaumont, Indemnités du Président et des Vice-présidents, Animations à venir, etc. 
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BILAN DES ACTIONS REALISEES PAR LE SIV : 
 
Stéphane Patry (SP) présente à l’assemblée le bilan des actions réalisées par le Syndicat Intercommunal 
du Vuache (SIV) depuis le 6 mars 2019 : 
 

- 11 mars / Jonzier-Epagny  : Chantier participatif sur les prairies sèches des Tirées et du Grand 
Nant. Cette matinée était consacrée à l’entretien du site avec débroussaillage de la prairie et 
maitrise de l’avancée de la lisière, puis récolte et mise en tas des produits de coupe. 14 
participants. 
 

- 12 mars / Chaumont  : Intervention des élèves du Bac PRO GMNF (Gestion des Milieux Naturels 
et de la Faune) de l’ISETA (Institut des Sciences de l’Environnement et des Territoires d’Annecy) 
pour des travaux d’abattage de frênes autour des ruines du Château de Chaumont. 
 

- 15 et 22 mars / Saint-Julien en Genevois et Présill y :  Stage de formation à la taille des arbres 
fruitiers, organisé par le Syndicat Mixte du Salève (SMS) et animé par Rémy Bazeau de 
l’association des Croqueurs de Pommes et de Haute-Savoie et par l’équipe technique du SMS. 
 

- 18 mars / Viry  : Ce lundi 18 mars, Thierry Repentin, président d’Autoroutes et Tunnel du Mont 
Blanc (ATMB) et Antonio Hodgers, conseiller d’Etat chargé du département du territoire (DT), 
République et canton de Genève, ont posé la première pierre du futur écopont de Viry, qui 
franchira l’A40. Cet ouvrage, large de 25 mètres, restaurera un corridor, aujourd'hui totalement 
rompu, pour la faune régionale entre le Salève, le Vuache et la plaine genevoise. Il favorisera 
durablement la biodiversité et la sécurité des conducteurs en prévenant les collisions. Ce projet 
marquant à l'échelle transfrontalière et initié dans le cadre des contrats corridors du Grand 
Genève est porté par Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc et l'Etat de Genève. Il représente un 
investissement de 4,3 millions d'Euros, cofinancé à parts égales entre ATMB et l’Etat de Genève. 

 
- 1er avril / Clarafond-Arcine  : En présence d’une grande partie des enfants de l’école et de 

plusieurs animateurs de l’association Apollon74, le 25ème verger communal du Genevois a été 
installé à Clarafond-Arcine, sur le terrain communal situé entre le groupe scolaire et le bâtiment 
des services techniques. 12 arbres fruitiers ont ainsi été plantés : 6 arbres « demi-tige » : un 
cerisier Précoce, un cognassier Champion, un poirier Blesson, un néflier, un pécher Vigne 
Blanche et un prunier Reine Claude Dorée et 6 arbres «  tige » : 4 pommiers : Transparente 
Blanche, Croison de Boussy, Api Etoilé et Grand Alexandre de Savoie et 2 poiriers : Mouille 
Bouche et Curé. Compte tenu de la proximité de la forêt (riche en cervidés), les techniciens du 
SIV ont mis en place une protection autour de chaque arbre. Le panneau d’accueil (en forme de 
pomme) sera installé prochainement. Une inauguration est envisagée avant la fin de l’année 
scolaire. 
 

- 10 avril / Belley  : Dominique Ernst (DE) et SP ont rencontré Monsieur Dimitri Coulon, Directeur 
territorial « Haut-Rhône » de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Cette rencontre avait 
pour objectif de présenter le SIV et la diversité des actions qui sont menées dans le Pays du 
Vuache, notamment celles en lien avec le Rhône et ses affluents. La CNR est actuellement en 
attente de la prolongation de la concession d’aménagement et d’exploitation du Rhône pour 18 
années (dont le terme actuel est prévu au 31 août 2023). Monsieur Coulon a rappelé les missions 
d’intérêt général de la CNR et particulièrement la redistribution de la richesse Des actions 
complémentaires en faveur des territoires pourront être envisageables dès 2021. Il a confirmé sa 
volonté de travailler de manière partenariale avec l’ensemble des acteurs, sur le long terme. 
 

- 12 avril / Vulbens  : Matinée de formation au greffage, organisée par le SIV et animée par Rémy 
Bazeau. 15 participants. 
 

- 12 avril / Vulbens  : Après-midi « Taille » au verger communal, avec les enfants de l’école de 
Vulbens. Animation proposée par l’association Apollon74. 
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- 15 avril / Vulbens  : Comité de Pilotage du projet de Contrat de Territoire Espaces Naturels 
Sensibles (CTENS) « Vuache Champagne Genevois ». 25 participants. Cette réunion de travail 
a permis de présenter les grands enjeux du territoire, de faire le bilan des précédents contrats 
réalisés sur la période 2014 – 2018, de rappeler les programmes d’actions complémentaires en 
cours et de détailler le projet du CTENS. 
 

- 17 avril / Vers  : Première animation Espace Naturel Sensible (ENS) de l’année, proposée par le 
SIV et l’association Apollon74. A 10h, les participants (une quinzaine) avaient rendez-vous à 
l’école de Vers pour préparer un « Hôtel à insectes ». Puis, après quelques heures de 
construction, enfants et adultes se sont rendus dans le verger communal « haute-tige » de Vers 
pour installer l’hôtel. Cet aménagement à pour but de favoriser la biodiversité, la pollinisation et 
la lutte biologique au sein du verger. 
 

- 18 avril / Dingy-en-Vuache  : La boucle du « Tour du Vuache » a fait l’objet d’une amélioration 
par la création d’une variante qui permet dorénavant de relier directement le hameau de Cessens 
(Savigny) à Tire-Cul (Vulbens). Au niveau de la « Ferme du Sabot de Vénus », le nouveau tracé 
emprunte un sentier forestier, qui fait la liaison entre le chemin rural dit de Malbois et le chemin 
rural de la Montagne (commune de Dingy-en-Vuache). Puis de « Chez Gaimard », le tracé longe 
l’autoroute A40 jusqu’au lieu-dit « Le Provin » et finalement « Tire-Cul ». Cette variante permet 
de réduire le nombre de km et le temps de marche de cette grande boucle (actuellement 27 km 
et 6h30 de marche !) et de minimiser également les portions sur route goudronnée. 
 

- 29 avril : Annecy  : Présentation du projet de CTENS « Vuache Champagne Genevois » devant 
la 7ème commission du Département de la Haute-Savoie, en présence des maîtres d’ouvrages 
du projet : SIV, Communauté de Communes du Genevois (CCG) et République et Canton de 
Genève. Accueil très favorable des conseillers départementaux présents. 

 
 
Fabrice DOMERGUE est désigné secrétaire de séance. 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 6 mars 2019. 
 
 
DELIBERATIONS : 
 
BP 2019 : DECISION MODIFICATIVE N°1 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, l’assemblée adopte à l’unanimité les virements de crédits 
suivants : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT / DEPENSES : 
 
020 Dépenses imprévues d'investissement -  550,00 € 
 
2152 Installations de voirie + 550,00 € 
 
 
CONTRAT DE TERRITOIRE ENS « VUACHE CHAMPAGNE GENEVOIS » 2019 2023 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que dans le cadre de son deuxième Schéma Départemental 
des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022), le Département de la Haute-Savoie propose aux territoires 
de s’engager dans un « Contrat de Territoire ENS », afin de définir à une échelle pertinente une politique 
globale de préservation et de valorisation des espaces naturels, de la biodiversité et des paysages, 
déclinée en un plan d’actions quinquennal. 
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Il présente ensuite le projet de contrat pour le territoire « Vuache Champagne Genevois », auquel est 
associé, outre le Département de la Haute-Savoie, le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV), la 
Communauté de Communes du Genevois (CCG) et la République et Canton de Genève. Celui-ci se 
déroulera de 2019 à 2023 sur le territoire transfrontalier comprenant 14 communes françaises (les 11 
communes membres du SIV + 3 communes pour partie) et 7 communes suisses. 
 
Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève côté Français à 692 116.80 € TTC dont 
277 910.40 € TTC en investissement et 414 206.40 € TTC en fonctionnement. Le montant prévisionnel 
du programme d’actions s’élève côté Suisse à 95 500 CHF HT (en fonctionnement). Le SIV et la 
République et Canton de Genève sont les deux chefs de file : ils sont garants du suivi et de la mise en 
œuvre du programme d’actions du Contrat de Territoire ENS. 
 
Entendu l’exposé, après avoir délibéré, le comité à  l’unanimité : 

1) APPROUVE le projet de Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) « Vuache 
Champagne Genevois » 2019-2023, 

2) AUTORISE Monsieur le Président à signer ce contrat ainsi que toutes les pièces qui s’y 
rapporteront, 

3) SOLLICITE le Département de la Haute-Savoie pour l’engagement des aides financières 
concernant le programme d’actions des trois premières années (2019 à 2021). 

 
 
Claude Barbier s’interroge sur la possibilité de gérer de nouveaux sites dans l’avenir. Luc Mery (LM) 
explique qu’un bilan du CTENS sera réalisé à mi-parcours et qu’un avenant sera envisagé si le territoire 
exprime de nouveaux besoins. 
 
 
INDEMNITE DE STAGE ET FRAIS DE DEPLACEMENT DE BENJAMIN VRAY 
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que Monsieur Benjamin VRAY, domicilié 1689 route de 
Lovagny 74330 POISY, a effectué un stage de 8 semaines (du 14 au 25 janvier 2019 et du 11 mars au 
19 avril 2019) au sein du Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV), dans le cadre de la préparation du 
Brevet de Technicien Supérieur « Gestion et Protection de la Nature » à l’ISETA (Institut des Sciences 
de l’Environnement et des Territoires d’Annecy). Cf. convention de stage annexée à la présente. 
 
Monsieur Benjamin VRAY avait pour mission la réalisation de l’inventaire du Grand Capricorne 
(Cerambyx cerdo L.) sur les communes de Viry, Valleiry et Vulbens. Au cours de son stage, Benjamin a 
su faire preuve d’autonomie, d’initiatives et de méthodologie, qui lui ont permis d’atteindre les objectifs 
qui avaient été fixés. 
 
Monsieur le Président propose par conséquent d’allouer à Monsieur Benjamin VRAY une indemnité de 
stage de 800 €. Il convient également de lui rembourser ses frais de déplacement suivant le barème 
applicable à la fonction publique territoriale. 
 
Après avoir délibéré, le comité à l’unanimité : 

1) APPROUVE la proposition de Monsieur le Président, 
2) DECIDE d’allouer à Monsieur Benjamin VRAY une indemnité de stage de 800 €, 
3) DIT que le versement de cette indemnité et le remboursement des frais de déplacement (état 

dressé par l’intéressée) seront réalisés à la fin de la période de stage. 
 
 
Fabrice Domergue rappelle que la loi rend les propriétaires responsables en cas de chutes de branches 
(courantes sur les arbres sénescents). LM explique que le maintien des vieux chênes intègre la gestion 
des arbres dangereux. Lorsque c’est le cas, les propriétaires sont invités à couper les branches mais à 
laisser le tronc. 
 
Benjamin Vray propose au comité d’organiser une animation de terrain, en juin, à l’attention des 
propriétaires et des services techniques. L’assemblée approuve. 
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QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Suivi Faune autour de l’écopont Viry :  LM explique que des suivis faune ont été réalisés en 
2016 par la Fédération des Chasseurs, puis en 2018 et 2019 par Apollon 74 et France Nature 
Environnement Haute-Savoie pour connaître précisément les espèces présentes. Ce travail a 
permis d’identifier 101 espèces différentes dont 24 mammifères sauvages, tels que le cerf, le 
chevreuil, le lièvre, le renard, le sanglier, le blaireau, le muscardin mais aussi des amphibiens, 
reptiles, oiseaux, etc. Ce diagnostic avant travaux servira de référence pour les suivis d’après 
mise en service de l’écopont. 

 
Denis Vellut s’interroge sur la pertinence de l’emplacement choisi et rappelle que le projet 
d’échangeur autoroutier de Viry va s’interconnecter avec l’écopont. 
 

- Projet de verger à la Ferme des Roches à Chaumont  : LM explique que l’association Apollon74 
a proposé au Foyer d'accueil médicalisé un programme d’animation sur le thème des vergers. Il 
propose de réaliser dans ce cadre la plantation d’arbres fruitiers Haute-tige de variétés 
traditionnelles. L’assemblée approuve. Denis Chaumontet propose d’étudier les possibilités 
foncières sur le site. DE estime que le projet est intéressant, car il mêle sauvegarde du patrimoine 
et animation pour les publics handicapés. 

 
- Indemnités du Président et des Vice-présidents  : DE rappelle à l’assemblée que depuis la 

fusion des deux syndicats du Vuache, la masse de travail du Président et des Vice-présidents a 
augmenté. En conséquence, il invite l’assemblée à entamer une réflexion sur le versement d’une 
indemnité aux membres du bureau, à partir de 2020 (élections municipales). 
Claude Barbier propose de se baser sur les indemnités qui sont versées pour une collectivité de 
même taille que le SIV, mais au prorata du nombre de compétences. Ce qui permettra de déduire 
un montant de rémunération pour le Président et les Vice-président. 
DE donne la parole aux membres du comité. Après débat, l’assemble s’accorde à dire que tout 
travail mérite salaire et que cette proposition valorisera l’engagement des futurs élus. Ce point 
d’ordre du jour sera rediscuté lors du prochain comité syndical, avec de nouveaux éléments. 
 
Fabrice Domergue espère que quelques délégués actuels seront présents dans le prochain 
comité syndical, de manière à assurer la transmission de l’historique et de la philosophie du SIV. 
 

- Animations à venir  : 
 

o Samedi 18 mai , de 9h à 13h – RDV aux Baraques de Savigny : Traditionnelle « Montée 
aux Alpages », 
 

o Samedi 25 mai  de 14h30 à 17h30 – RDV sur le parking de l’église de Musièges : « De 
l’autre côté de la Faille ». En compagnie de Jacques Bordon (JB) et des Amis de 
Contamine-Sarzin, venez découvrir la géologie, la faune et la flore exceptionnelle du Mont 
de Musièges, 

 
o Mardi 28 mai et mardi 4 juin : « Rando Vuache » sur le sentier De Nant en Rhône, avec 

les enfants des écoles du Pays du Vuache. 
 

JB demande à ce que le secteur des Tines de Parnant soit sécurisé. 
 

o Vendredi 7 juin  de 14h30 à 17h30 : Rendez-vous à 14h sur le parking de la gare de 
Valleiry. Visite commentée des « Teppes de la Repentance » pour les élus des communes 
de Viry et d'Avusy ainsi que pour les membres du Comité du Fonds Vitale 
Environnement. Animateurs : JB et LM. 
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o Lundi 10 juin  de 9h à 17h – RDV sur le parking de la mairie de Savigny : « De forêts en 
pâturages … sur le Vuache ». En compagnie de JB (SEPNS) et de l’ornithologue Christian 
Prévost (LPO74), venez découvrir l’évolution de la forêt sur le massif du Vuache, l’histoire 
de l’exploitation ancienne des charbonnières, les nichoirs à passereaux et à chauve-souris 
installés sur le site et le dixième site ENS du Département ! 

 
 
Avant de conclure, 
 
Alban Magnin (excusé) interpelle le comité sur la recrudescence des quads et des motos sur les chemins 
et dans les champs. 
Après débat l’assemblée propose que le SIV adresse un courrier à l’ensemble des mairies afin de les 
sensibiliser et de mobiliser la Police Pluricommunale. 
LM rappelle qu’un projet d’arrêtés municipaux est en préparation pour le Bois du Ban (Feigères, Présilly, 
Vers et Viry). 
Claude Barbier explique que le problème concerne également les propriétés privées, avec la circulation 
sur les chemins non cadastrés (sentes). 
JB propose de mettre en place une opération « Coup de poing » avec les services de la Gendarmerie. 
 
 
L’ensemble des points d’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 21h30 et la commune de 
Chênex convie le comité à une collation. 
 

 
 

Le Président,         Le Secrétaire de séance, 
Dominique Ernst        Fabrice DOMERGUE 
 
 
Lexique des abréviations : 
 
Délégués : 
DE : Dominique ERNST 
JB : Jacques BORDON 
LM : Luc MERY 
 
Salarié: 
SP : Stéphane PATRY 
 
Sigles : 
ATMB : Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc 
CCG : Communauté de Communes du Genevois 
CD74 : Conseil Départemental de la Haute-Savoie 
CTENS : Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles 
ENS : Espace Naturel Sensible 
GMNF : Gestion des Milieux Naturels et de la Faune 
ISETA : Institut des Sciences de l'Environnement & des Territoires d'Annecy 
LPO 74 : Ligue pour la protection des oiseaux de Haute-Savoie 
SEPNS : Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Semine 
SIV : Syndicat Intercommunal du Vuache 
SMS : Syndicat Mixte du Salève 
 
 


