COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS
RELEVE DE DECISIONS/INFORMATIONS
BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 21/10/2020 A 19H00

Discussions autour des thèmes suivants :
VITTOZ Philippe, Vice-Président en charge des finances
1- Organisation de la Commission Finances
La Commission Finances est le lieu central pour prendre les orientations qui engagent le budget de la
Collectivité.
Considérant que les 11 Maires doivent faire partie des débats et qu’en l’état actuel ils ne sont pas tous
membre de la Commission, le Bureau décide de la nouvelle composition de la Commission finances.
Elle sera composée par :
o Le Bureau, dont les 11 Maires, pour décider des grandes orientations (DOB, Budget, PPI, …)
o Le Bureau + les autres membres de la Commission, pour traiter des thématiques telles que le
FPIC, la préparation de la CLECT, la prise d’une nouvelle compétence, …)
2- Lien entre les différents services/commissions
Afin de mettre en place la procédure d’engagements sur les investissements, des informations préalables
sont nécessaires. Considérant que la transversalité est indispensable entre les Commissions et la
Commission finances, les Vice-Présidents devront tenir informé la Commission et le service finances dès
lors qu’un impact financier touche les programmes en cours ou à venir.
3- Régime de TVA :
Une autorisation est donnée au service finances de travailler avec les services concernés pour traiter les
problèmes rencontrés sur le sujet du régime de TVA.
BERTHOLLIER Christian, Vice-Président en charge des travaux
4- Travaux de La Poste/France services : le point est fait sur l’avancement des travaux et sur le prochain
calendrier :
Semaine 44 : installation des plafonds coupe-feu et des menuiseries
Semaine 45 : doublage des cloisons et pose d’une partie de l’électricité et de la plomberie
Semaine 46 : pose de l’ossature des placoplâtres
Semaine 47 : intervention de l’électricien avec la pose les câbles
A noter que certains crépis extérieurs sont prêts à tomber. Un devis doit être envoyé à cet effet à
l’architecte.
L’électricité sera reprise dans le garage du sous-sol.
5- Financement de la psychologue basée à Pont de Beauvoisin
Madame Sophie RIPKA, psychologue de l’Education Nationale avec la spécialité EDA (Education,
Développement et Apprentissage) est basée à l’école de Pont de Beauvoisin qui lui met à disposition un
local. Elle occupe ce poste pour le secteur de l’Avant-Pays savoyard ; secteur qui regroupe 18 écoles (sur
17 Communes) pour un total de 1594 élèves réparties sur 68 classes.
Pour cette année, seule la Commune de Pont de Beauvoisin lui a alloué un budget de 400€. Ce budget
n’étant pas suffisant pour couvrir les besoins en matériel inhérents à ses besoins, elle souhaite que les
autres Communes participent et fournissent elles aussi un budget en fonction du nombre d’élèves
scolarisés.
Le Bureau propose qu’une décision soit prise entre la Commune de Pont de Beauvoisin et les autres
Communes pour participer aux dépenses sous une forme à définir (financière, achat de jeux, achat de
matériel informatique, …).
Madame BAROSO, Inspectrice du secteur, sera consultée à cet effet.
Une copie du courrier de Madame RIPKA sera adressée aux Communes par la Commune de Pont de
Beauvoisin.

CAGNIN Georges, Vice-Président en charge du tourisme
6- Retour sur la stratégie touristique
La présentation faite lors du Conseil communautaire de la veille par Michel DIETLIN d’AGATE territoires,
est rappelée.
La prochaine réunion de la Commission tourisme exploitera ces données et envisagera ce qu’il est
possible de faire à l’échelle de notre territoire et compte-tenu des dispositifs déjà engagés.
7- Retour sur le projet « une ambition touristique pour l’APS/Chartreuse »
Le sujet est lié à la stratégie touristique.
Au niveau de la CC Val Guiers, l’étude menée en 2019 sur la viarhôna est en cours de finalisation.
Les objectifs de cette étude étant :
- L’irrigation de la clientèle itinérante de la viarhôna sur le territoire de Val Guiers
- L’amélioration de l’accueil et la valorisation des sites emblématiques sur les itinéraires de mobilité
douces
Cette étude doit déboucher sur des projets à réaliser sur les différentes Communes ; projets qui devront
être priorisés sur proposition de la Commission tourisme avec une programmation pluriannuelle.
L’entretien des sites/itinéraires devra être pris en compte. Une feuille de route devra être établie.
Le projet de la passerelle Guiers/Rhône est également évoqué ; projet porté par le SIAGA, la Commune
d’Aoste et la CC Val Guiers. Une prochaine réunion se tiendra le 4 novembre prochain entre les parties.
La Commission tourisme devra faire des arbitrages et des propositions à inscrire au BP 2021.
LESAGE Claude, Vice-Président en charge des Transports et de la Mobilité
8- Point sur les dossiers en cours :
Transports scolaires :
Factures COVID-19 : suite au nettoyage de leur car lié à la COVID-19, le remboursement des autocaristes
se fera sur la base des factures envoyées à la Région. La CC Val Guiers fera le lien entre les parties.
Desserte du Collège de St Genix les villages : plusieurs dysfonctionnements ont été signalés depuis la
rentrée de septembre. Plus d’une dizaine de cars stationnent chaque jour devant l’établissement scolaire
sans compter les véhicules des parents d’élèves.
Afin de fluidifier le trafic et assurer la sécurité des élèves aux abords de l’établissement un courrier sera
adressé aux autocaristes en leur rappelant les consignes à respecter lors de la dépose des élèves le matin
et la prise en charge des élèves le soir et le mercredi midi.
Une vigilance particulière sera accordée au respect de ces consignes, dans le cas contraire des mesures
strictes seront prises.
Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) : les besoins en mobilité sont en parallèle avec la compétence
transports.
Les Communautés de communes doivent délibérer d’ici le 31/03/2021 pour se positionner sur une
éventuelle prise de compétence. A défaut, c'est la Région qui exercera l'ensemble des missions
correspondantes en lieu et place de la Communauté de communes.
La loi programme d’ici le 01/07/2021 la couverture intégrale du territoire national en AOM (Autorité
Organisatrice de la Mobilité).
Les prochaines réunions sur le sujet sont les suivantes :
-Le 17 novembre à 18H00 au SMAPS : rencontre entre le Bureau CEREMA et les Maires des 34
Communes.
-En décembre ou Janvier 2021 : rencontre avec les services de la Région qui interviendront
également au SMAPS
PARAVY Jean-Claude, Vice-Président en charge des Affaires sociales
9- Point sur les dossiers en cours : Le Secteur social a deux volets :
a-Le CIAS Val Guiers : avec le suivi des réunions de direction hebdomadaires qui permettent de faire le
point sur les Etablissements et les problèmes.
A chaque réunion, le point est fait sur la situation dans les EPADH liée à la COVID-19 avec toutes les
difficultés que cela génère au niveau du fonctionnement et du personnel.

b-La Commission Affaires Sociales :
Son Rôle
▪ La Commission Affaires Sociales n’est pas le Conseil d’Administration du CIAS (Centre Intercommunal
d’Action Sociale)
▪ Elle est rattachée au service lien social et services à la population de la Communauté de communes
▪ Elle est garante de la mise en application des orientations annuelles du service (fil rouge)
Ses Attributions
▪ Organe de pilotage de l’ensemble des actions développées par le service
▪ Groupe projet : la Commission peut être force de propositions auprès du Conseil communautaire et
engager des réflexions en étant opérationnel. En ce sens, une ouverture de la Commission selon les
ordres du jours aux acteurs concernés par les thématiques abordées peut être envisagée.
3 axes de développement pour le Service lien social et services à la population :
Axe 1 : Améliorer et développer l’accessibilité aux services
2 actions en cours :
▪ élaboration d’un schéma sur l’offre de services
▪ Mise en place d’un lieu partagé de services
Axe 2 : Développer la médiation numérique sur le territoire
2 actions en cours
▪ Mise en place de l’espace de pratiques numériques
▪ Animation du groupe numérique
Axe 3 : Favoriser le lien social et lutter contre l’isolement
1 action en cours
▪ Mise en place d’un dispositif d’adaptation de l’habitat pour personnes âgées et/ou dépendantes
La prochaine réunion de la Commission sociale se tiendra le 03/11/2020 à 18H30 à la CC Val Guiers.
PICARD Marie-France, Vice-Présidente en charge de la Petite Enfance et de l’Enfance-Jeunesse
10- Point sur les dossiers en cours
La Commission qui s’est réunie le 6 octobre dernier a défini son mode de travail :
- Environ 4 réunions par an
- Tous les mois ½ un groupe de travail se réunira sur différents domaines
- Les réunions pourront être délocalisées dans les Communes
- Les coordinatrices pourront intervenir dans chaque Commune pour présenter leur service
Suite au prochain départ à la retraite d’une coordinatrice, un travail est en cours sur la refonte du
service.
Au vue de la situation sanitaire en cours des points réguliers sont effectués avec les services.
Certains agents qui ne sont pas à temps complet pourront être mobilisés.
VERGUET Nicolas, Vice-Président en charge de l’Economie
11- Accompagnement de la Collectivité au changement/digitalisation (Voir le document en pièce jointe)
Si cet accompagnement, qui dépend du nombre d’inscriptions des entreprises, peut avoir lieu, les Chefs
de services de la CC Val Guiers, dont le nombre restent à définir, pourront participer à ces modules.
A noter que la CC Val Guiers participe financièrement au dispositif à hauteur de 10 620€ dans le cadre du
programme ALCOTRA. La participation des chefs de services n’entrainerait donc aucune dépense
supplémentaire à ce titre.
12- Convention relative au reversement d’une partie de la part communale de la taxe foncière sur les
propriétés bâties par les Communes concernées vers la CC Val Guiers
Toutes les Communes n’ayant pas encore délibéré, un point sera fait au prochain Bureau en fonction des
décisions prises.
PERROT Alain, référent de la CC Val Guiers pour le Dispositif de la couverture mobile en Savoie
13- Retour sur le Comité de projet du 12/10/2020
Accord entre le gouvernement et les opérateurs de téléphonie mobile
Les engagements :
- Généraliser la réception 4G sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2020

-

Améliorer la couverture des axes de transport prioritaires
o D’ici 2020 pour les axes routiers prioritaires
o D’ici 2025 pour le réseau ferré régional
- Assurer une couverture mobile de qualité dans les zones non ou mal couvertes
Le diaporama du 12/10/2020 donnant toutes les explications nécessaires sera adressé aux Conseillers
communautaires.
REGALLET Paul, Président de la CC Val Guiers :
14- Retour sur le COPIL AMEL du 15/10/2020 : développement de la fibre
A noter qu’en 2024 tout notre territoire devrait être couvert. Actuellement la priorité est donnée au ZAE.
Le diaporama du 15/10/2020 donnant toutes les explications nécessaires sera adressé aux Conseillers
communautaires. Les services du Département viendront prochainement faire le point devant le Conseil
communautaire.
15- Transfert des pouvoirs de police
L’élection du nouveau Président ne déclenche plus le transfert automatique des pouvoirs de police
spéciale à son profit. La loi institue désormais une certaine stabilité dans l’exercice des pouvoirs de police
en décalant la date du transfert automatique 6 mois après l’installation du Conseil communautaire.
Ce point sera traité lors du prochain Bureau communautaire.
16- Transfert de la compétence PLU et carte communale
Les Conseils municipaux doivent délibérer sur ce sujet entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.
Une copie de leur délibération doit être adressée à la Communauté de Communes.
17- Eaux pluviales :
Le diaporama présenté par le SIEGA et le Cabinet PROFILS Etudes lors du Bureau communautaire du
10/12/2019, sera adressé aux membres du Bureau.
Ce sujet sera traité lors du prochain Bureau.
18- Réunions :
Bureau : le Bureau communautaire se réunira tous les 2ème mardi du mois à 18H30 à la CC Val Guiers.
Le prochain Bureau se tiendra mardi 10/11/2020 à 18H30.
Conseil : le prochain Conseil communautaire se tiendra le 24/11/2020 à 19H00 à la CC Val Guiers.

LE PRESIDENT,
Paul REGALLET

( NM/2020 )

