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SYNDICAT INTERCOMMUNAL 

DU VUACHE 

Vulbens, le jeudi 13 décembre 2018 
 
 

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 12 DECEMBRE 2018 A CHAUMONT 
 

COMPTE-RENDU 
 
Nombre de délégués en exercice  : 26 
Nombre de délégués présents  : 19 
Nombre de délégués votants  : 18 
Date de convocation : 05 décembre 2018 
 
L’an deux mille dix-huit, le douze décembre à dix-neuf heures, le Comité, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance publique sur la commune de Chaumont, sous la présidence de Monsieur Dominique 
ERNST, Président. 
 
Présents :  CHAUMONTET D., HONCZARUK G., ROTH J.-L., ROZE S., LAPRAZ L., SOGNO-LINA E., 
QUILLOT A., BORDON J., FOL Y., MAGNIN A., DUPARC M., ERNST D., VELLUT D., BARBIER C., 
DERONZIER V., DOMERGUE F., RINALDI S., DUCRUET J.-L., AVANTHAY M., 
Excusés :  CLAEYS S., REINHARDT C., ROSAY E., MORIN N., BRIQUE J.-R., FUHRMANN P., 
MEYNET G., FEIREISEN J., DELVA C., MERY L., 
Invités  : CHATAGNAT A.-G., VILLE J.-L., PATRY S., 
 
M. VELLUT D. a été élu secrétaire de séance. 
 
 
Monsieur le Maire de Chaumont accueille les membres du comité syndical dans la salle du conseil 
municipal de la mairie. Le quorum étant atteint, Dominique Ernst (DE), Président du Syndicat 
Intercommunal du Vuache (SIV), 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 21/11/18, 
- BP 2018 : décision modificative n°2, 
- Débat d’orientations budgétaires 2019, 
- Questions diverses. 
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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 SIV depuis le 21 
novembre 2018 : 
 

- 27 novembre / Vers : Plantation (par les services techniques de la commune et le SIV) de 6 
arbres fruitiers haute-tige, le long de la nouvelle voie à mobilité douce reliant Maison Neuve au 
Chef-Lieu. 

 
- 28 novembre / 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) sur la friche à molinie du Pré Jarvan : fauche avec mise en tas des déchets de coupe 
en périphérie du site, maitrise de l’avancée des lisières et abatage de quelques arbres. 

 
- 29 novembre  / Valleiry : Création d’un nouveau verger communal avec les élèves de CM1 de 

l’école primaire de Valleiry, sur la parcelle 0A 1740, située à l’entrée Est de la commune (derrière 
le Carrefour Market). Animation réalisée par l’association Apollon74 : plantation de 8 arbres 
fruitiers d’anciennes variétés dont trois pommiers, deux poiriers (dont un Blesson), un cerisier, un 
prunier et un noyer. 

 
Denis Vellut est désigné secrétaire de séance. 
 
L’assemblée adopte à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 21 novembre 2018. 
 
 
 
DELIBERATIONS : 
 
BP 2018 : DECISION MODIFICATIVE N°2 : 
 
Sur proposition de Monsieur le Président, l’assemblée adopte à l’unanimité les virements de crédits 
suivants : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT / DEPENSES : 
 

62878 A d'autres organismes       -  23 845 € 
 

6218 Autre personnel extérieur       + 23 845 € 
 

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)     +   4 891 € 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT / RECETTES : 
 

7473 Départements         +   4 891 € 
 
 
DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES : 
 
SP présente à l’assemblée les différentes opérations programmées pour l’année 2019. 
 
Il rappelle que les charges de personnel le concernant augmenteront légèrement en 2019, compte tenu 
de son avancement de grade. 
 
Concernant l’entretien du réseau de sentier de randonnée et du balisage, DE rappelle l’importance de 
cette mission, confiée à l’équipe technique du SIV, qui garantit à la population des itinéraires de 
promenade de grande qualité. 
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Au sujet du financement des Mesures Agro-environnementales et Climatiques (MAEC), Alban Magnin 
(AM) regrette que l’Etat et la Région aient pris autant de retard (deux à trois ans) pour le paiement des 
exploitations agricoles engagées. 
 
SP rappelle que le PAEC prendra fin en 2020 et que des aides financières sont disponibles en 2019 pour 
réaliser un bilan de ce programme. Ce travail pourrait permettre d’une part d’évaluer la qualité des 
engagements (entretiens téléphoniques avec les exploitants, réunions de bilan, etc.) et d’autre part de 
réaliser une analyse croisée de milieux engagés en MAEC (faune, flore, biodiversité, corridors, etc.). La 
mission pourrait être confiée à la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et aux partenaires 
scientifiques que sont ASTERS et Apollon74. L’assemblée approuve. 
 
La plus part des dates d’animations 2019 sont d’ores et déjà fixées (formations vergers, sorties 
découvertes des Espaces Naturels Sensibles, etc.). SP rappelle l’organisation de trois chantiers 
participatifs en début d’année : 

- Le samedi 16 février le long des routes départementales à Valleiry et à Viry pour la pose des 
crapauducs temporaires, 

- Le vendredi 22 février dans le Bois du Ban (Viry) pour l’entretien des clairières humides et la 
création de mares, 

- Le lundi 11 mars à Jonzier-Epagny pour l’entretien de la prairie sèche des Tirées et du Grand 
Nant. 

 
Il est également précisé que les prochaines rencontres autour des vergers traditionnels du Salève au 
Vuache auront lieu le dimanche 20 octobre (à confirmer) à Jonzier-Epagny. 
 
A propos de l’interdiction de circulation des véhicules à moteur dans le Bois du Ban, Claude Barbier (CB) 
estime qu’il sera nécessaire d’être d’avantage présent sur le terrain pour faire appliquer la 
réglementation. Après débat, l’assemblée propose aux communes de financer les panneaux 
d’interdiction. Le SIV se chargera de la pose. 
 
La question de l’usage des espaces agricoles comme lieu de promenade pour les chiens est évoquée. 
AM rappelle que le problème est réel dans le Genevois, avec des complications pour les bovins 
(Néosporose). Virginie Deronzier pense que les habitants du territoire ont perdu les codes d’utilisation 
des espaces agricoles et naturels. Des efforts de communication sont à faire dans ce sens. 
 
CB évoque le projet initié par La Salévienne pour le recensement participatif des éléments du petit 
patrimoine par des bénévoles. 
SP propose de réaliser une compilation des données que possède le SIV (photos et cartographies) et de 
les transmettre ensuite aux communes pour une meilleure prise en compte. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
 
Denis Chaumontet informe le comité qu’une décharge sauvage a vu le jour à proximité du panneau n°2 
du Parcours de Découverte du Vuache (près de la cascade de Borbannaz). Après débat, l’assemblée 
propose de préparer un courrier à destination du propriétaire de la parcelle, afin que les déchets soient 
évacués. Jacques Bordon demande s’il est possible de porter plainte ? 
 
 
L’ensemble des points d’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 20h45 et la commune de 
Chaumont convie le comité à une collation. 
 

 
 

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


