intercommunalité

Pour une nouvelle
ambition intercommunale
À l’heure où les dotations de l’État sont en baisse et les subventions départementales et régionales de plus en plus
difficiles à obtenir, le SIVOM (Syndicat intercommunal à vocation multiple) est au cœur de la politique de collaboration
des communes de Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns et Ornex afin de mutualiser les équipements et services.

Rencontre avec…
Max Giriat,
président du SIVOM

Max Giriat, 66 ans, retraité du génie
civil, adjoint à l’urbanisme à Ornex,
a choisi de consacrer son temps
et son énergie à la collectivité.
Conscient que le rapprochement des
trois communes – avec peut-être
un jour une fusion – est un enjeu
important pour les années qui
viennent, il veut profiter de ce
début de mandat pour impulser
plus d’ambition à la structure
intercommunale.
Donner un nouvel élan au SIVOM
« Tout d’abord, nous souhaitons tisser de
nouveaux liens entre les habitants des trois
communes, organiser des manifestations
sportives ou des événements en commun.
L’idée est de mieux faire connaître notre
travail auprès de nos concitoyens et de
démontrer ainsi les avantages d’une bonne
entente entre nos communes.
Mutualiser les services
Pour concrétiser sur le terrain le travail de
“conurbation”, nous proposons d’harmoniser
les plans locaux d’urbanisme en
coordonnant les pôles d’habitat, d’activité
et de loisirs de nos communes respectives
(en lien avec la CCPG, Communauté de
communes du Pays de Gex, désormais

compétente en matière d’urbanisme) ;
d’organiser les déplacements interurbains,
surtout pour les piétons et les cycles en
direction des lignes de bus actuelles ou
futures ; d’envisager des partages de
matériels d’entretien, voire de personnels
techniques ou administratifs dont les
compétences ne sont pas forcément
redondantes d’une commune à l’autre. Par
exemple, nous envisageons de mutualiser
les demandes de logement au sein d’une
base de données commune pour en faciliter
le traitement et accélérer l’accès au
logement social et intermédiaire.
Une cuisine centrale intercommunale
pour les écoles et les centres de loisirs
Alors que le centre de loisirs intercommunal
a ouvert ses portes à la rentrée, le SIVOM ne
manque pas de projets structurants : dès l’an
prochain une cuisine centrale intercommunale
confectionnera chaque jour plus de 1500 repas
à destination des élèves des écoles et centres
de loisirs de nos trois communes et du service
de portage de repas en privilégiant la
fraîcheur, les filières locale et bio.
Une gendarmerie et le COSEC
au centre des projets du SIVOM
Promise depuis 10 ans, une nouvelle
gendarmerie verra le jour durant ce mandat.
Enfin, le COSEC est saturé et l’on doit
réfléchir rapidement à un agrandissement
de cet équipement qui héberge de
nombreux clubs et les activités sportives
du collège et du lycée.

Lutter contre le déficit de l’offre
médicale de proximité
Notre région grandit vite et les
infrastructures publiques sont souvent sousdimensionnées. Le secteur médical est
particulièrement touché. Les élus du SIVOM
ont à cœur d’aider l’installation de
médecins, kinésithérapeutes, pédiatres,
orthophonistes… En juin dernier le SIVOM
a initié un diagnostic sur l’organisation de
l’offre de soins dans le territoire et les
actions possibles. Parmi ces actions l’aide
à l’installation de médecins par la recherche
de locaux, l’accompagnement pour une plus
grande coopération des professionnels de
santé qui rendra plus attractif notre
territoire. »

Les membres ferneysiens
du SIVOM
• Daniel Raphoz
• Khadija unal
• Roger Vonner
• Valérie Mouny
• Pierre-Marie Philipps
• Etienne t’Kint de Roodenbeke
• Jean-Francois Patriarca
• Christian Landreau (vice-président)
• Henri De Lavernette
• Jean-Louis guiderdoni
• Yves Consigny
• Stéphane grattaroly (suppléant)
• Didier Rigaud (suppléant)

RENOUVELLEMENT DE L’ASSEMBLÉE AU SIVOM
Les élections municipales de mars dernier ont conduit au renouvellement des
23 représentants des communes de Ferney-Voltaire (11), Prévessin-Moëns (7) et
Ornex (5) au sein du SIVOM. Le SIVOM a été fondé en 1967. Le SIVOM décide de
son budget, des projets et actions à conduire, et les communes membres fournissent
les moyens financiers adéquats en proportion de leur population ou du nombre de
bénéficiaires des services proposés (pour les cantines par exemple). Le dialogue et
le consensus entre délégués sont donc essentiels pour son bon fonctionnement. En
avril, Max Giriat, délégué d’Ornex a été élu président du SIVOM. Début mai, Maurice
Coin (Prévessin) et Christian Landreau (Ferney-Voltaire) ont été élus vice-présidents.
Pour une efficacité accrue, les maires des trois communes sont également membres
du bureau.

