SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU VUACHE
Vulbens, le mercredi 17 novembre 2021

COMITE SYNDICAL DU 10 NOVEMBRE 2021 A CLARAFOND-ARCINE

COMPTE-RENDU
Nombre de délégués en exercice : 22
Nombre de délégués présents : 11
Nombre de délégués votants : 11
Date de convocation : 3 novembre 2021
L’an deux mille vingt et un, le dix novembre à dix-neuf heures, le Comité, légalement convoqué, s’est
réuni en séance publique sur la commune de Clarafond-Arcine, sous la présidence de madame Sylvie
RINALDI, Présidente.
Présents : MERY L. (Chaumont), CHAUMONTET D. (Chaumont), ROTH J.-L. (Chênex), LAPRAZ L.
(Chevrier), CHATELAIN C. (Chevrier), MERMIER M.-C. (Clarafond-Arcine), PERROTIN C. (Dingy-enVuache), EXCOFFIER D. (Valleiry), BARANSKI F. (Valleiry), BARBIER C. (Viry), RINALDI S. (Vulbens),
Excusés : VALLENTIEN J. (Chênex), KOCH V. (Clarafond-Arcine), OCTAVE T. (Dingy-en-Vuache),
FUHRMANN P. (Jonzier-Epagny), DUPARC J. (Jonzier-Epagny), FOL Y. (Savigny), CESMAT F.
(Savigny), MARTINET S. (Vers), LAUREAU P. (Vers), DUPONT L. (Viry), FOL C. (Vulbens),
Invités : TARAGON S. (Maire de Clarafond-Arcine), BORDON J. (SEPNS), RIESEN J. (ONF),
LACHENAL Y. (SIV), PATRY S. (SIV).

Madame la Présidente accueille les membres du Comité dans la petite salle des fêtes de ClarafondArcine.
Madame Sylvie Taragon, Maire de la commune, souhaite à son tour la bienvenue au Comité syndical.
Le quorum n’étant pas atteint, Madame la Présidente modifie l’ordre du jour.

ORDRE DU JOUR :
-

Bilan des actions réalisées par le SIV,
Désignation du secrétaire de séance,
Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT) du Pays du Vuache : présentation du projet et création
d’un comité de pilotage,
Questions diverses : Prochaine réunion du Comité syndical, etc.

BILAN DES ACTIONS REALISEES PAR LE SIV :
Madame la Présidente invite Stéphane Patry à présenter les actions réalisées par le SIV depuis le 8
septembre 2021 :
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Mercredi 8 septembre / Prairies sèches du Clos Digny et de La Cueille à Musièges : Entretien par
broyage - Entreprise spécialisée C. Vistalli. Fiche Action (FA) n°1 du CTENS (Contrat de Territoire
Espaces Naturels Sensibles) « Vuache Champagne Genevois ».
Samedi 18 septembre / Vuache Clean Up Day : Clarafond-Arcine, Vulbens, Valleiry, Viry, JonzierEpagny, Savigny et Chaumont. 70 participants. Bilan : 50 pneus, 10 m3 de ferraille, 10 m3 de déchets
incinérables, plusieurs caisses de bouteilles en verre.
Luc Méry remercie la commune de Savigny pour la mise à disposition de son agent technique et du
tracteur communal. Le nettoyage de l'ancienne décharge du Malpas a représenté un travail "colossal" (et
il faudra encore y retourner au moins deux ans) et a donc nécessité la présence de cet agent toute la
journée, sans qui il n'aurait pas été possible de réaliser ce nettoyage. Merci donc à Pierre pour ses
compétences et sa disponibilité.
Mercredi 22 septembre / Pays du Vuache : Visite et entretien des 10 nichoirs à Chouette Chevêche du
SIV avec C. Prévost de la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Pas de nidification en 2021
(uniquement mésanges charbonnières et étourneaux).
Jeudi 23 septembre / Vergers communaux de Vulbens et de Dingy-en-Vuache : Ramassage des
pommes pour les animations d’automne. SIV et Apollon74.
Samedi 25 septembre / Verger communal d’Epagny (Jonzier) : Animation ENS « Le verger, une nature
à déguster ! ». SIV, Apollon74 et la Maison du Salève. 60 participants.
Du 27 septembre au 8 octobre : Travaux d’automne de l’équipe technique :
- Clarafond-Arcine : Balisage de la boucle pédestre « Aux sources du Parnant »,
- Chaumont :
o Installation de trois renvois d’eau sur le GR « Balcon du Léman » pour protéger les
habitations situées en aval,
o Débroussaillement de la végétation ligneuse et maîtrise de l’avancée de la lisière sur le
secteur de « Sur les Roches »,
- Savigny : Mise en place d’un éco-compteur au sommet des pâturages du Vuache, le long du GR
« Balcon du Léman » / Convention avec le CD74.
Jeudi 30 septembre : Journée du réseau des animateurs Natura 2000 de Haute-Savoie à Servoz.
Mercredi 6 octobre / Vulbens : Déménagement du bureau du SIV au rez-de-chaussée de la Mairie.
Equipement d’un second bureau pour accueillir un nouvel agent.
Samedi 9 octobre / Viry : Animation ENS « Chantier participatif à la Vigne des Pères – Saison 2 ». 20
participants.
Luc Méry explique que les bénéfices de la gestion se font déjà ressentir, avec notamment le retour de
plantes protégées comme l’Ophioglosse commun (petite fougère).
Lundi 11 octobre :
- Frangy : Comité de pilotage Natura 2000 des Usses : diagnostic, enjeux et orientations de gestion.
- Vulbens : Accueil de Yasmine Lachenal : Contrat de projet d’un an pour la réalisation de l’Atlas
de la Biodiversité Territoriale du Pays du Vuache. Financement : Fonds Vitale Environnement.
Samedi 23 octobre / Viry : Animation ENS « La vie intense et secrète du sol ». 10 participants.
Dimanche 31 octobre / Chaumont : 16èmes rencontres autour des Vergers traditionnels du Salève et
du Vuache : « Le verger : un patrimoine à déguster ! ». Un soleil inattendu, 18 stands d’animation, plus
de 150 repas servis (à emporter) et près de 500 visiteurs. Un succès ! RDV en 2022 autour du massif du
Salève.
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Samedi 6 novembre / Chaumont : Dernière animation ENS de 2021 « Forêt gourmande » proposée par
Apollon74 et la SEPNS. 30 participants.

Denis Chaumontet est désigné secrétaire de séance.

ATLAS DE LA BIODIVERSITE TERRITORIALE (ABT) DU PAYS DU VUACHE :
Yasmine Lachenal se présente, puis elle expose à l’assemblée le projet d’Atlas de la Biodiversité
Territoriale (ABT) pour le Pays du Vuache, pour lequel elle vient d’être embauchée.
Elle propose ensuite au Comité syndical de créer un comité de pilotage. L’assemblée approuve, préférant
qu’il s’agisse plutôt d’un « comité technique ».
Voici la composition envisagée :
 1 représentant du SIV : Sylvie RINALDI
 1 animateur au sein du SIV : Yasmine LACHENAL
 1 représentant du Fonds Vitale Environnement : ?
 1 élu référent par commune :
o Chaumont : Luc MERY
o Chênex : Jean-Luc ROTH
o Chevrier : Stéphane CLAEYS
o Clarafond-Arcine : Marie-Christine MERMIER
o Dingy-en-Vuache : Thierry OCTAVE
o Jonzier-Epagny : Rémi LAFOND
o Savigny : Yann FOL ?
o Valleiry : Frédéric BARANSKI ?
o Vers : ?
o Viry : Lorelei DUPONT
o Vulbens : Caroline BILLOT
 1 référent par communauté de communes :
o CCG : ?
o CCUR : ?
 1 représentant de chaque structure naturaliste locale :
o Apollon74 : Luc MERY
o SEPNS : Jacques BORDON
o ASTERS : ?
o CJBG : ?
Ce comité aura pour rôles de :
 Définir et valider les choix stratégiques du projet : objectifs, dates clés,
 S’assurer que la réalisation du projet se déroule en accord avec les objectifs définis,
 Affecter les ressources et suivre la consommation du budget,
 Arbitrer les sujets bloquants et impactant le déroulement du projet et le respect des délais.
Il permettra également de faire le point sur l’avancement du projet et d’apporter les ajustements
nécessaires. Les réunions auront lieu si possible en présentiel. Trois réunions sont d’ores et déjà
envisagées :
 Décembre 2021 : état initial, définition des objectifs,
 Juin 2022 : état d’avancement (fin des inventaires naturalistes),
 Septembre 2022 : validation des documents ABT.
Jacques Bordon rappelle qu’il n’y a pas de limite absolue pour le périmètre de l’ABT et qu’il sera peutêtre intéressant de prendre en compte des habitats situés à proximité des limites communales.
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La question de l’accueil d’un ou d’une étudiante en stage pour soutenir Yasmine dans sa tâche est
évoquée : réalisation des compléments d’inventaire, animation dans le cadre des sciences participatives,
etc.
Yasmine informe le comité qu’elle a déjà sollicité les étudiants du BTS GPN « Gestion et Protection de
la Nature » de l’lSETA, pour qu’ils participent à des inventaires au cours de l’année scolaire.
Les élus présents sont invités à proposer leurs idées et remarques sur l’ABT, oralement ou anonymement
par écrit.

QUESTIONS DIVERSES :
1. Cédric Châtelain informe le comité que le samedi 23 octobre 2021 à 20h, dans le cadre
« d’Octobre rose » (campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au
dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche), des torches roses ont été
allumées aux sommets des massifs haut-savoyards, dont celui du Vuache (au lieu-dit le « Rocher
vert », sous l’oratoire Sainte-Victoire à Chevrier). Cette opération a été effectuée sous l’égide de
l’Union départementale des sapeurs-pompiers de Haute-Savoie.
Si la mobilisation des sapeurs-pompiers pour soutenir « Octobre rose » est à saluer, il est en
revanche déplorable que les goupilles en plastique et en métal (servant à allumer les torches),
aient été jetées à terre et laissées sur place (C. Châtelain en a ramassé plus d’une vingtaine !).
Jacques Bordon estime s’il s’agit là d’un véritable « non-sens ». Il souhaite que le responsable du
Centre d'Incendie et de Secours du Vuache soit informé et que le site soit nettoyé. Il propose de
lui rappeler que le massif du Vuache est un site naturel exceptionnel, classé « Espace Naturel
Sensible » par le Département de la Haute-Savoie, et d’informer parallèlement le Président du
Conseil Départemental, également responsable du SDIS74 (Service départemental d’incendie et
de secours).
Si une opération de ce genre devait se reproduire en 2022 (dans le strict respect du milieu
naturel), le SIV devra en être informé au préalable.
2. Luc Méry informe le Comité que dans le cadre de sa politique ENS, le Conseil départemental
envisage de réduire les subventions de fonctionnement de 15%. Il propose à l’ensemble des
communes de se mobiliser pour démontrer au Département que les dépenses de fonctionnement
(charges de personnel, animations, suivis scientifiques, outils de communication, etc.) sont
indispensables à la bonne gestion des espaces naturels.
3. Stéphane Patry fait un rapide bilan de l’opération « Bidoyon 2021 » : 8 107 kg de pommes (et
quelques poires) ont été apportés cette année. Celles-ci ont toutes été transformées en jus et
environ 5 000 bouteilles de Bidoyon devraient être récupérées.
4. Madame la Présidente propose de convoquer le Comité syndical « en urgence » le mercredi 24
novembre 2021, à 18h à la Mairie de Vulbens. S’agissant de la seconde convocation faisant suite
à une première réunion au cours de laquelle le quorum n'a pas été atteint, le Comité pourra alors
légalement délibérer sans condition de quorum (article L. 2121-17 du CGCT / Code Général des
Collectivités Territoriales).
L’ensemble des points d’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 22h00.

La Présidente,
Sylvie Rinaldi

Le Secrétaire de séance,
Denis Chaumontet
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