
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DU VUACHE 

Vulbens, le mardi 5 juin 2018 
 
 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 30 MAI 2018 A VERS 
 

COMPTE-RENDU 
 
Nombre de délégués en exercice  : 26 
Nombre de délégués présents  : 19 
Nombre de délégués votants  : 18 
Date de convocation : 23 mai 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le trente mai à dix-neuf heures, le Comité, légalement convoqué, s’est réuni en 
séance publique sur la commune de Vers, sous la présidence de Monsieur Dominique ERNST, 
Président. 
 
Présents :  CHAUMONTET D., HONCZARUK G., ROTH J.-L., ROZE S., CLAEYS S., LAPRAZ L., 
SOGNO-LINA E., QUILLOT A., LEGER P., REVILLOUD J.-F., FUHRMANN P., FOL Y., FEIREISEN J., 
DUPARC M., ERNST D., VELLUT D., BARBIER C., MERY L., DOMERGUE F., 
Excusés :  BORDON J., SOLER J., RINALDI S., MEYNET G., MANTILLERI E., LAGET L., DUCRUET 
J.-L., DELVA C., MAGNIN A., REINHARDT C., ROSAY E., MORIN N., BRIQUE J.-R., 
Invités  : VILLET R., PINGET O., PREVOST C., PATRY S., 
 
M. Denis VELLUT a été élu secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur Raymond VILLET, Maire de la commune de Vers, accueille les délégués du Syndicat 
Intercommunal du Vuache (SIV) dans la nouvelle mairie. Il rappelle que l’édifice a été entièrement rénové 
et qu’il répond désormais aux normes d’accessibilité. Complètement isolé et équipé de 200 m² de 
panneaux photovoltaïques, c’est dorénavant un bâtiment à énergie positive ! 
 
Il remercie le SIV pour ses actions. 
 
Dominique ERNST (DE), Président du SIV prend la parole. 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 28/03/18, 
- Convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des mesures du système 

intégré de gestion et de contrôle (SIGC) de la programmation 2014-2020, 
- Convention cadre du déploiement du réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental 

d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées, 
- Questions diverses : Inauguration du sentier d’interprétation « Les églises et les chapelles de 

Viry », Animations ENS de l’été, etc. 
 
 
 



 
BILAN DES ACTIONS REALISEES PAR LE SIV : 
 
Stéphane PATRY (SP) présente à l’assemblée le bilan des actions réalisées par le SIV depuis le 28 mars 
2018 : 
 

- Dernière assemblée générale pour l’OT de Saint-Juli en et du Genevois  : Jeudi 29 mars, le 
SIV était présent au Centre de Convention d’Archamps pour une Assemblée Générale 
Extraordinaire de dissolution de l’Office de Tourisme de Saint-Julien et du Genevois. SP rappelle 
que le SIAV, puis le SIV, ont été membres du Conseil d’Administration depuis la naissance de 
l’office en 2006. Depuis le 1er janvier 2018, l’OT de Saint-Julien a rejoint celui d’Annemasse pour 
devenir l’OT des Monts de Genève. Le SIV est membre du Comité de Direction (représenté par 
DE). 
 

- Animation « taille » dans les vergers communaux : Comme chaque année, dans le cadre du 
programme pluriannuel de sauvegarde des vergers haute-tige soutenu par le Département de la 
Haute-Savoie (CD74), l’association Apollon74 a proposé des animations sur la « taille des arbres 
fruitiers », aux enfants des écoles primaires. Deux demi-journées ont ainsi été organisées au 
début de printemps 2018 : une le 30 mars dans le verger communal de Chênex et une le 03 avril 
dans le verger communal de Jonzier-Epagny. 

 
- Une deuxième station « Phénoclim » : SP rappelle que le SIV s’est engagé dans le programme 

scientifique Phénoclim, qui invite les participants à mesurer l'impact du changement climatique 
sur la faune et flore en montagne. En partenariat avec le CREA (Centre de Recherche sur les 
Ecosystèmes d’Altitude), une station a été mise en place en mars dans le verger communal de 
Vulbens et permet d’évaluer les stades phénologiques chez le frêne et le noisetier. Le 04 avril, 
une seconde station a été installée dans les hauteurs d’Arcine. Celle-ci s’intéresse plus 
particulièrement au hêtre et à la primevère. Les observations sont enregistrées via le site internet : 
http://phenoclim.org/fr. 
 

- Installation de dix pupitres d’interprétation à Vir y : Le 12 avril, l’équipe technique du Syndicat, 
soutenue par une stagiaire de l’ISETA, a finalisé la mise en place des dix panneaux d’information 
sur « Les églises et les chapelles de Viry », conçus par la société d’histoire régionale « La 
Salévienne » et le SIV, et financés par la commune de Viry et le SIV. 
 

- Animations dans les Espaces Naturels Sensibles (ENS ) : Cinq animations ont été organisées 
en avril et en mai par le SIV, en partenariat avec le CD74 : 

o Mercredi 18 avril au verger communal de Savigny : « Création d’un hôtel à insectes pour 
le verger ». Animation proposée par Apollon74. 45 participants. 

o Samedi 28 avril sur la prairie naturelle du Crêt Caillet (Vulbens) : « Dans la peau d’un 
naturaliste ». Initiation à la cartographie de la végétation. Animation proposée par 
Apollon74 et la Société pour l’Etude et la Protection de la Nature en Semine (SEPNS). 15 
participants. 

o Dimanche 20 mai dans le biotope protégé des Teppes de la Repentance : « Coucou, me 
voilà !». Matinée ornithologique animée par Apollon74 et la Ligue pour la Protection des 
Oiseaux de Haute-Savoie (LPO74). 20 participants. 

o Lundi 21 mai sur les pâturages du massif du Vuache : « Etonnante biodiversité au 
Vuache ». Animation proposée par la SEPNS et la LPO74. 31 participants. 

o Samedi 26 mai à proximité du pont du Pissieu à Chaumont « Et au milieu coule … le 
Fornant ». Animation proposée par l’association « Les Amis de Contamine-Sarzin ». 31 
participants. 

 
- Journée des Savigny de France  : DE a tenu le stand du SIV lors du 32ème congrès des Savigny 

de France et de Suisse, où 22 communes étaient représentées. Ce fut l’occasion de présenter le 
Pays du Vuache et ses richesses naturelles et de diffuser les ouvrages sur le patrimoine, édités 
par le Syndicat. 
 



- Animation scolaire à la Vigne des Pères  : Conformément au programme de gestion des 
espaces naturels de la commune de Viry, rédigé par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie (Asters), l’association Apollon74 a emmené le 18 mai, à la Vigne des Pères, les 
enfants de CM2 de l’école de Viry. 
 

- Montée aux alpages  : Le samedi 19 mai, élus du SIV et habitants de Savigny s’étaient donnés 
rendez-vous au lieu-dit « La Baraque » à Savigny, pour accompagner la famille FOL lors de la 
traditionnelle montée des génisses vers les pâturages du Vuache. 21 génisses étaient cette 
année du voyage. A 11h, arrivés sur les splendides prairies sèches du massif, les participants 
profitaient d’un copieux casse-croûte, offert par le syndicat.  

 
 
Denis VELLUT est désigné secrétaire de séance. 
 
L’assemblée adopte avec 16 voix pour et deux abstentions, le compte-rendu de la séance du 28 mars 
2018. 
 
 
DELIBERATIONS : 
 
CONVENTION CADRE RELATIVE A LA GESTION EN PAIEMENT ASSOCIE PAR L’ASP DES 
MESURES DU SYSTEME INTEGRE DE GESTION ET DE CONTROLE (SIGC) DE LA 
PROGRAMMATION 2014-2020 : 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) s’est 
engagé en 2015 au côté de la Communauté de Communes du Genevois, dans un Projet 
Agroenvironnemental et Climatique : le PAEC du Genevois. Le financement de ce dernier est réalisé 
grâce au fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER / 75 %) ainsi que par une 
contrepartie nationale (25 %). Le montant total notifié 2015 s’élevait à 1 054 300 €. 
Les agriculteurs ont massivement adhéré au dispositif (ce dont il faut se féliciter) et le budget prévisionnel 
a malheureusement été dépassé. 
 
Suite à la confirmation de la participation complémentaire de la Région Auvergne Rhône-Alpes à hauteur 
de 49 516 € ainsi que de l’augmentation de l’enveloppe FEADER de 18 %, le SIV s’est engagé à apporter, 
en plus des 4 800 € notifiés en 2015, un abondement de 3 450 €, soit un co-financement total de 8 250 
€ (huit mille deux cent cinquante euros). 
 
En conséquence, Monsieur le Président propose à l’assemblée délibérante de l’autoriser à signer la 
convention cadre relative à la gestion en paiement associé par l’ASP des mesures du système intégré 
de gestion et de contrôle (SIGC) de la programmation 2014-2020, jointe à la présente. 
 
Entendu l’exposé, le comité, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

1) APPROUVE le projet de convention annexé à la présente délibération, 
2) AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention cadre relative à la gestion en paiement 

associé par l’ASP des mesures du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) de la 
programmation 2014-2020, ainsi que toutes les pièces qui s’y rapporteront, 

 
 
Il est rappelé que sur l’ensemble du PAEC du Genevois, ce sont 62 exploitations (dont vingt sur le secteur 
du Vuache), qui se sont engagées en 2015, pour une surface totale de 1 200 hectares. 
 
 
CONVENTION CADRE DU DEPLOIEMENT DU RESEAU DES SENTIERS INSCRITS AU PLAN 
DEPARTEMENTAL D’ITINERAIRES DE PROMENADES ET DE RANDONNEES : 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV) a remis 
en 2017 au Conseil Départemental de la Haute-Savoie, le Schéma directeur de la randonnée dans le 
Pays du Vuache. 



 
Les orientations et les modalités de gestion du réseau PDIPR (Plan Départemental d’Itinéraires de 
Promenades et de Randonnées) définies dans ce Schéma directeur servent de référence pour 
déterminer d’une part les actions à mener sur le réseau PDIPR par le SIV, gestionnaire des itinéraires, 
et d’autre part l’accompagnement technique et financier du Département. De plus, le classement par le 
Département du réseau PDIPR en Sentier d’Intérêt Départemental ou Local (SID1, SID2 et SIL) est 
également pris en compte. 
 
Monsieur le Président procède ensuite à la lecture du projet de convention cadre, qui a pour objet de 
formaliser les engagements entre le Département de la Haute-Savoie et le SIV, dans la gestion du réseau 
de sentiers inscrits PDIPR. 
 
Entendu l’exposé, le comité, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

1) APPROUVE le projet de convention annexé à la présente délibération, 
2) AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention cadre du déploiement du réseau des 

sentiers inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées, ainsi que 
toutes les pièces qui s’y rapporteront, 

 
 
Claude BARBIER estime qu'il est fort dommageable que le GR 965 (Sur les pas des Huguenots) ne 
passe pas devant l'église de Valleiry (qui était autrefois un temple protestant). 
Jean FEIREISEN informe l’assemblée qu'un nouveau chemin a été créé par la commune entre la mairie 
et l'école. Celui-ci permettrait de passer à proximité de l’église et d’éviter la partie goudronnée entre la 
gare et le cimetière. SP se charge de contacter l’association « Sur les pas des Huguenots » pour 
envisager ce changement de tracé. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 

- Panneaux de départ de sentier  : SP présente au comité le modèle de panneau de départ de 
sentier du département. Il rappelle que ces panneaux sont financés à 100% par le CD74. Une 
commande pour 7 panneaux est programmée pour 2018 : 4 panneaux pour le sentier des 
Morennes : Dingy-en-Vuache, Savigny, Jonzier-Epagny et Chênex, 2 panneaux pour la Via 
Romana : Vers et Viry et 1 panneau pour la boucle transfrontalière à Malagny. La commune de 
Savigny a d’ores et déjà informé le SIV qu’elle souhaitait conserver son panneau de départ actuel, 
en harmonie avec les autres panneaux installés devant la mairie. L’assemblée débat. 
Si le budget du SIV ne permet pas de financer des panneaux de départ différents de ceux 
proposés par la charte départementale, les élus souhaiteraient si possible, en accord avec le 
CD74 et Pic Bois, financer un toit et un panneau titre (sentier du Vuache) à apposer au-dessus 
de chaque panneau du CD74. Cela dans un souci de cohérence avec les panneaux actuels et 
plus largement avec l'ensemble des panneaux déjà mis en place sur le territoire. 
SP se charge d’obtenir une réponse auprès des services concernés. 
 

- Animation ENS à venir : 
 

o Samedi 16 juin  de 18h30 à 00h30 – RDV sur le parking du Centre ECLA de Vulbens. 
« La nuit des papillons ! » : Au sein de la friche à molinie sur argile de Champ Vautier 
(Chevrier), protégée par arrêté préfectoral, participez à une chasse nocturne aux 
hétérocères (papillons de nuit) : captures, identifications et inventaires. Animation 
proposée par Apollon 74 et la SEPNS. Animation reportée le vendredi 22 juin en cas de 
mauvais temps. 

 
o Dimanche 1er juillet  de 14h30 à 17h30 - RDV au Centre ECLA de Vulbens. « La 

Châtaigneraie du Vuache » : Plus répandu en Ardèche qu’en Haute-Savoie, le 
Châtaignier doit sa présence sur le massif du Vuache aux placages morainiques 
abandonnés par le glacier du Rhône. Venez découvrir les nombreuses espèces 
caractéristiques qui évoluent sur sol acide, au côté du Châtaignier. Animation proposée 
par Apollon 74 et la SEPNS. 



 
o Samedi 7 juillet  de 14h30 à 17h30 – RDV sur le parking de la gare de Valleiry. « Un 

univers Fourmidable … » : Au cœur de la remarquable pinède à molinie des Teppes de la 
Repentance (Viry), protégée par Arrêté préfectoral, partez à la découverte du monde 
fascinant des fourmis. Animation proposée par l’association Apollon 74. Animation 
reportée le samedi 14 juillet en cas de mauvais temps. 

 
o Samedi 8 septembre  de 14h30 à 17h30 – RDV sur le parking de l’église de Viry. « La 

nature silencieuse » : Sur le site protégé de la Vigne des Pères, participez à une sortie 
découverte originale, adaptée aux personnes malentendantes, et venez découvrir, en 
silence, les animaux des prairies sèches (notamment les reptiles !). Animation proposée 
par Apollon 74 et l’association Passerells (service d’interprétation de Haute Savoie). 
Animation reportée le samedi 15 septembre en cas de mauvais temps. 

 
- Acquisition de matériel  : L’assemblée approuve l’achat de 15 gilets sans manche réversibles 

(un côté polaire et un côté imperméable) à l’effigie du SIV. 
DE propose par ailleurs de s’équiper d’un amplificateur de voix portatif pour améliorer la qualité 
des interventions lors des animations ENS. L’assemblée approuve. 
 

- Inauguration du verger communal de Savigny  : Luc MERY informe les délégués que le verger 
communal de Savigny sera inauguré le samedi 30 juin 2018 à 16h, pendant la fête de l’école. 

 
- Projet de livre sur les oiseaux et la faune du mass if du Vuache : DE rappelle que le SIV a 

dans ses projets la réalisation d’un livre sur les oiseaux et la faune du massif du Vuache. Compte-
tenu du temps de réalisation d’un tel projet, il suggère d’entamer dès à présent la phase 
préparatoire qui consisterait à définir le coût d’un tel ouvrage et les financements possibles. 
L’assemblée approuve. 

 
-  Elargissement du SIV  : 1 an et 5 mois après la fusion du SIAV et du SIPCV, DE se félicite du 

bon fonctionnement du SIV. Il souhaiterait maintenant sonder les communes situées au sud du 
massif, avec une présentation des actions menées par le syndicat, en vue d’envisager, si ces 
communes le souhaitent, une future adhésion au SIV. 
En effet, cette possibilité d’élargissement s’inscrit dans une certaine logique, le SIV étant déjà 
actif sur de nombreuses communes : « Natura 2000 » pour Musièges et Contamine-Sarzin, 
gestion du GR « Saint-Jacques de Compostelle » pour Marlioz, Minzier, Contamine-Sarzin et 
Frangy, gestion de la boucle « De Nant en Rhône » pour Eloise, gestion de la future boucle VTT 
de la Semine pour Vanzy, Chessenaz et Frangy. Il estime que le syndicat aurait plus de poids et 
d’avantage de légitimité avec 15 ou 20 communes membres. L’assemblée approuve. 
 

Olivier PINGET informe le comité que la commune de Clarafond-Arcine souhaite avancer sur le projet de 
création d’un verger communal. SP se charge de lui transmettre le modèle de convention fixant le cadre 
de la création puis de l’entretien d’un verger haute-tige. Une réunion avec les élus de Clarafond-Arcine 
et des représentants du SIV aura lieu dans la commune pour déterminer le meilleur endroit pour implanter 
ce verger. 
 
 
L’ensemble des points d’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 20h45 et la commune de 
Vers convie le comité à un verre de l’amitié. 
 

 
 

Le Président,         Le Secrétaire de séance, 
Dominique ERNST        Denis VELLUT 

 
 


