SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DU VUACHE
Vulbens, le mardi 10 mai 2022

COMITE SYNDICAL DU 4 MAI 2022 A SAVIGNY

COMPTE-RENDU
Nombre de délégués en exercice : 22
Nombre de délégués présents : 16
Nombre de délégués votants : 16
Date de convocation : 27 avril 2022
L’an deux mille vingt-deux, le quatre mai à dix-neuf heures, le Comité, légalement convoqué, s’est réuni
en séance publique sur la commune de Savigny, sous la présidence de madame Sylvie RINALDI,
Présidente.
Présents : MERY L. (Chaumont), CHAUMONTET D. (Chaumont), ROTH J.-L. (Chênex), LAPRAZ L.
(Chevrier), MERMIER M.-C. (Clarafond-Arcine), SOGNO-LINA E. (Clarafond-Arcine), ARGAUD C.
(Dingy-en-Vuache), PERROTIN C. (Dingy-en-Vuache), DUPARC J. (Jonzier-Epagny), FOL Y. (Savigny),
CESMAT F. (Savigny), EXCOFFIER D. (Valleiry), BARANSKI F. (Valleiry), BARBIER C. (Viry), RINALDI
S. (Vulbens), FOL C. (Vulbens),
Excusés : VALLENTIEN J. (Chênex), CHATELAIN C. (Chevrier), KOCH V. (Clarafond-Arcine),
FUHRMANN P. (Jonzier-Epagny), MARTINET S. (Vers), LAUREAU P. (Vers), DUPONT L. (Viry),
Invités : FOL B. (Maire de Savigny), BORDON J. (SEPNS), LACHENAL Y. (SIV), PATRY S. (SIV)

Madame la Présidente accueille les membres du Comité syndical dans la salle du Conseil municipal de
la Mairie de Savigny. Elle laisse ensuite la parole à Madame le Maire, qui accueille à son tour les
délégués. Elle remercie le SIV pour ses actions.
Le quorum étant atteint, Madame la Présidente expose l’ordre du jour :
ORDRE DU JOUR :
-

-

19h à 19h15 : Bilan des actions réalisées par le SIV. Désignation du secrétaire de séance et
approbation du compte-rendu de la séance du 09/03/22
19h15 à 19h30 : BP 2022 :
o Décision modificative n°1
o Ajout d’une clause autorisant l’ordonnateur à effectuer les virements de crédits entre
chapitres d’une même section
19h30 à 20h00 : Bilan des suivis réalisés autour de l’écopont de Viry
20h00 à 20h15 : Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT) : Bilan à mi-parcours
20h15 à 20h45 : Questions diverses : Rencontres avec les conseillers départementaux, Nouvelle
plaquette Natura 2000, PAEC 2023-2027 « Salève-Vuache », Prochaine réunion du Comité
syndical, etc.
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BILAN DES ACTIONS REALISEES PAR LE SIV :
Madame la Présidente invite Stéphane Patry à présenter les actions réalisées par le SIV depuis le 9 mars
2022 :
Vendredi 11 mars - Jonzier-Epagny : Stage de formation à la taille des arbres fruitiers / Première journée
« théorique » à la ferme « Au coucher du Soleil ». Animation : Association des Croqueurs de Pommes
de Haute-Savoie et techniciens spécialisés du SIV. 25 participants.
Samedi 12 mars – Musièges : Annulation de la Sortie Nature « Parcours de Découverte du Vuache »,
faute de participants.
Les 3, 13, 15, 21 et 25 mars ainsi que les 5 et 8 avril - Respectivement à Vers, Malagny, Viry, Vulbens,
Jonzier-Epagny, Valleiry, Dingy-en-Vuache, Clarafond-Arcine et Chênex : Animations scolaires dans les
vergers communaux du Pays du Vuache avec l’association Apollon74. Le verger du Foyer Médicalisé
des Roches à Chaumont, n’a pas été taillé avec les résidents pour limiter les risques sanitaires.
Vendredi 18 mars – Vulbens : Stage de formation à la taille des arbres fruitiers / Seconde journée
« pratique » au verger communal et dans un verger privé. Animation : SIV. 30 participants.
Samedi 19 mars - Centre ECLA de Vulbens : Exposition sur les richesses naturelles du Massif du
Vuache dans le cadre de la journée communale de l’environnement.
Samedi 19 mars – Valleiry et Viry : Sortie Découverte ENS (Espaces Naturels Sensibles) aux Teppes
de la Repentance « La nuit des batraciens ». Animation : Apollon74. 18 participants.
Les 24 mars et 6 avril : Entretien du réseau de sentiers du Vuache. GR Balcon du Léman, Sentier
Nature du Vuache, Boucle « A travers les Grands Bois ».
Mercredi 30 mars - Clarafond-Arcine : 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 prairie à molinie de « La Barraque ».
Samedi 2 avril – Clarafond-Arcine : Annulation de la Sortie Découverte pour les élus du SIV « Aux
sources du Parnant », en raison des mauvaises conditions météorologiques et faute de participant.
Mercredi 6 avril - Clarafond-Arcine : Intervention des élèves du Bac Pro GMNF de l’ISETA sur le bas
marais alcalin du Prés de Vanzy.
Samedi 9 avril – Chaumont : Sortie Découverte ENS « Et au milieu coule … le Fornant ». Animation :
Jacques Bordon / Association des Amis de Contamine-Sarzin. 35 participants.
Jeudi 14 avril – Taninges : Participation du SIV à l’assemblée Générale du Réseau Empreintes.
Mercredi 20 avril – Annecy : Rencontre avec les conseillers départementaux pour défendre le Contrat
de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) « Vuache Champagne Genevois ». A noter qu’une
partie du bureau du SIV s’était déjà rendu à Annemasse le mardi 22 mars pour rencontrer Virginie DubyMuller.
Jeudi 21 avril – Vulbens : Réunion de travail avec la CNR (Compagnie Nationale du Rhône) pour
l’aménagement d’un observatoire de la faune en rive gauche du Rhône (Collogny).
Du 25 au 29 avril : Accueil pour un stage de Mélissa Farinelli, étudiante en Bac Pro GMNF à l’ISETA,
domiciliée à Valleiry.
Mercredi 27 avril - Valleiry : Visite de deux parcelles (à acquérir et/ou à gérer ?) dans les Bois de
Vosogne / La Tuilière, en présence du propriétaire.
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Samedi 30 avril – Clarafond-Arcine : Animation Nature dans le verger communal Haute Tige de
Clarafond-Arcine « Création d’un hôtel à insectes ». Animation : Apollon74. Une dizaine de participants.
Mercredi 4 mai : Renouvellement du parc aval sur les pâturages du Vuache (suite), avec du Ruban
blanc 20 mm.

Luc Mery est désigné secrétaire de séance.
L’assemblée adopte à l’unanimité le compte-rendu de la séance du 9 mars 2022.

DELIBERATIONS :
BP 2022 – DECISION MODIFICATIVE N°1
Sur proposition de Madame la Présidente, l’assemblée adopte à l’unanimité les virements de crédits
suivants :
SECTION D’INVESTISSEMENT / DEPENSES :
2152-041

+ 6 600 €

Installations de voirie

SECTION D’INVESTISSEMENT / RECETTES :
2031-041

Frais d’études

+ 6 600 €

BUDGET PRIMITIF 2022
Cette délibération annule et remplace la délibération du 09 mars 2022
L’assemblée adopte à l’unanimité le Budget primitif 2022 qui s’équilibre en dépenses et en recettes
comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
SECTION D’INVESTISSEMENT :

308 300 €
89 700 €

Elle autorise également l’ordonnateur à effectuer les virements de crédits entre chapitres d’une même
section.

Pour poursuivre, Madame la Présidente invite Luc Mery, vice-président du SIV et chargé de missions
auprès de l’association de protection de la nature Apollon74, à présenter le bilan des suivis réalisés
autour de l’écopont de Viry.
Le Comité syndical salue le travail des associations naturalistes et des scientifiques, qui ont collecté un
nombre remarquable de données, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Celui-ci traduit
l’efficacité incontestable de cet ouvrage.
Puis Yasmine Lachenal, chargée de missions « Biodiversité » au sein du SIV, présente un bilan à miparcours du projet d’Atlas de la Biodiversité Territoriale (ABT) pour le Pays du Vuache.
L’assemblée remercie Yasmine pour son travail. Jacques Bordon espère qu’une version numérique sera
disponible sur le site internet du SIV. David Excoffier s’interroge sur l’appropriation de ce document par
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les élus du territoire. Il estime qu’il sera nécessaire de bien faire comprendre aux services « urbanisme »
quel est l’utilité de cet atlas. Jacques Bordon complète en précisant que cet outil offrira aux communes
une meilleure lisibilité des plans locaux d’urbanisme, à l’échelle intercommunale, notamment en ce qui
concerne la biodiversité (par exemple, il n’est pour le moment pas préciser dans une zone naturelle « N »,
quels sont les différents milieux qui sont présents).
Des propositions d’actions sont avancées :
- Evoquer ce point lors de la réunion des maires du SIV le 22 juin (voir ci-dessous),
- Rappeler l’utilité de l’ABT dans les bulletins municipaux,
- Présenter l’ABT au Comité des agriculteurs du Genevois.

QUESTIONS DIVERSES :
1. Rencontre avec les conseillers départementaux : Une rencontre s’est tenue à Annemasse le
mardi 22 mars avec Virginie Duby-Muller, députée et conseillère départementale du canton de
Saint-Julien-en-Genevois, pour exprimer les inquiétudes du SIV quant à la nouvelle politique
« Espaces Naturels Sensibles » (ENS) du Département.
A l’issu, une réunion a par conséquent été organisée à la Préfecture d’Annecy, le 20 avril, en
présence du SIV (Sylvie Rinaldi, Luc Mery, Jacques Bordon et Stéphane Patry), des élus du
Conseil départemental (Magali Mugnier, Présidente de la commission Environnement, MarieClaire Teppe-Roguet, Présidente de la commission Aménagement du territoire, ainsi que
Christelle Petex, David Ratsimba et Virginie Duby-Muller), de Delphine Metz, Directrice du cabinet
du Président et de Béatrice Fel, Responsable ENS au sein du service Environnement. A cette
occasion, le SIV a pu d’une part appuyer sa demande pour l’engagement de la seconde phase
du Contrat de Territoire ENS « Vuache Champagne Genevois » (période 2022 – 2023) et d’autre
part avoir quelques réponses sur les aides futurs du Département dans le domaine de
l’environnement. Les décisions officielles devraient être annoncées fin mai / début juin.
Pour information, et à l’initiative de Florent Benoit, Maire de Vulbens, une réunion des Maires des
onzes communes membres du SIV est programmée le mercredi 22 juin 2022 à 19h à la mairie
de Vulbens. Elle permettra d’informer les édiles sur l'actualité du SIV et de pouvoir évoquer
ensemble les perspectives d'avenir de l’intercommunalité.
2. Un exemplaire de la nouvelle plaquette Natura 2000 pour le site du « Massif du Mont Vuache »
est remis à chaque participant.
3. Projet Agroenvironnemental et Climatique (PAEC) pour la période 2023 – 2027 : Il est
rappelé que de 2015 à 2020, le SIV s’est engagé au côté de la Communauté de Communes du
Genevois (CCG) dans le PAEC du Genevois. Celui-ci concernait les 17 communes de la CCG
ainsi que Chaumont et Clarafond-Arcine. Les 1 500 hectares éligibles ont tous été engagés, ainsi
que 12 km de haies (entretien), pour un budget total de 1 246 000 €. Le montage financier a été
effectué avec 75 % de FEADER (Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural) et 25%
de financements locaux : Région AURA pour la CCG, Etat pour le site Natura 2000 du Vuache et
SIV pour Chaumont et Clarafond-Arcine. A noter que les mesures ont été prolongées en 2021 et
2022 sur ces deux communes et sur le site Natura 2000 (pas de financement régionaux pour la
CCG). Parallèlement, le Syndicat Mixte du Salève (SMS) a porté le PAEC du Salève,
correspondant au site Natura 2000 du Salève. 650 ha ont été contractualisés, avec 100 % de
financement (75 % de FEADER et 25% d’aide de l’Etat).
La DRAAF (Direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt) et la DDT
(Direction Départementale des Territoires) ont réuni dernièrement l’ensemble des partenaires
pour envisager la suite de ces PAEC sur la période 2023-2027.
La proposition actuelle est de ne présenter plus qu’un seul PAEC « Salève Vuache », se limitant
(en début de période) aux deux sites Natura 2000. Ce périmètre pourra évoluer en fonction des
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aides qui seront disponibles ultérieurement. En effet, le FEADER sera de 80 % (maximum) + 20
% du Ministère de l’Agriculture pour les sites Natura 2000 (soit 100 %).
En dehors de ces sites, il n’y aura pas de possibilité de co-financement par les collectivités locales,
comme c’était le cas jusqu’à présent (trop lourd administrativement). Des prospections sont donc
à mener auprès de l’Etat, de l’Agence de l’eau (si un enjeu « eau » est avéré) et surtout auprès
du Département de la Haute-Savoie. Pas de financements régionaux possibles.
La première étape consiste donc à répondre à l’appel à projet de la DRAFF relatif à la construction
du PAEC. Ce dossier est à déposer avant le 31 mai et permettra d’obtenir des aides financières
pour élaborer la candidature PAEC (projet à déposer au 15 septembre en vue d’une ouverture à
la contractualisation des MAEC pour le 15 mai 2023). Le SMS se propose d’être l’opérateur du
projet, avec deux partenaires : le SIV et la SEA74 (Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie)
et un prestataire : la Chambre d’agriculture Savoie Mont-Blanc.
A l’avenir, un rapprochement avec l’extension du site Natura 2000 des Usses sur le piedmont du
Vuache peut voir aboutir un PAEC avec Syr’Usses pour les communes de Clarafond-Arcine et
Chaumont.
4. Programme d’animations à venir :
o Samedi 7 mai : Animation Nature « Insectes et Orchidées », au sein du biotope protégé
de Champ Vautier (Chevrier). RDV à 14h sur le parking du Centre ECLA de Vulbens.
o Samedi 14 mai :
 Animation Nature « De forêts en pâturages … sur le Vuache », de Chaumont à
Vovray, par la montagne. RDV à 9h sur le parking « Est » de Chaumont,
 Participation du SIV au festival « Made in chez moi » à Valleiry.
o Vendredi 20 mai : Conférence « L’impact du dérèglement climatique sur le massif du
Vuache » à l’Auditorium du Centre ECLA de Vulbens, de 20h à 22h.
Avant de conclure, Madame la Présidente propose à l’assemblée d’organiser la prochaine réunion du
SIV le mercredi 29 juin 2022 à 19h00, sur la commune de Valleiry (à confirmer). Luc Mery propose de
travailler sur l’organisation de l’évènement de la rentrée : « Aujourd’hui, je nettoie ma planète », le samedi
17 septembre 2022.
L’ensemble des points d’ordre du jour ayant été abordés, la séance est levée à 21h00.

La Présidente,
Sylvie Rinaldi

Le Secrétaire de séance,
Luc Mery

5

