Après en avoir délibéré, le Conseil conununautaire, à l'unanimité:
► APPROUVE la paiticipation de la 4C à l'organisation du salon de l'artisanat mauriennais 2022 à hauteur de
2 500 €.
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR LE FINANCEMENT DE LA THESE DE M. YANNIS
NACEF
Le Président expose que M. Yannis NACEF, demeurant sur le territoire de la 4C, a sollicité le concours de la
communauté de communes afin de participer au financement de la thèse qu'il projette de réaliser consacrée aux
hameaux abandonnés et aux logiques de réappropriation et de patrimonialisation dont ils sont l'objet. Dans le cadre
de celle-ci, il a identifié plusieurs hameaux délaissés méritant une étude sur les communes de Saint-Alban-des
Villards, Saint-Etienne-de-Cuines et Montaimont.
Cette thèse, dont le coût s'élève à 100 000 €, serait financée à hauteur de 50 % par le Conseil Savoie Mont Blanc et
à 50 % par des collectivités de Savoie et Haute-Savoie. Plusieurs intercommunalités ont fait part de leur participation
à celle-ci.
Considérant l'intérêt des travaux qui seront réalisés sur le territoire de la 4C, le Président propose l'attribution d'une
somme de 1 200 €, soit 300 € par an, pour la période du 1 er octobre 2022 au 30 septembre 2025.
Le Président sollicite l'accord du Conseil communautaire pour l'attribution de cette subvention. Madame
DUPENLOUP, quitte la salle et ne prend pas part au vote, Monsieur NACEF étant conseiller municipal de
Saint-Alban-des-Villards.
Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire par 1 voix contre, 9 abstentions, 15 voix pour :
► DECIDE d'attribuer à Monsieur Yannis NACEF une subvention de 300 €/an, pour une durée de 4 ans, afin
de participer au financement de la thèse « réinvestir les déserts. Une géographie des modalités de (ré)
appropriation des écarts dans les espaces de faibles densités en montagne : Alpes françaises, suisses,
italiennes et Pyrénées espagnoles».
► AUTORISE le Président à signer la convention de collaboration formalisant les engagements des parties.
QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Désignation de deux référents ambroisie
Dans le cadre de la lutte contre l'ambroisie Messieurs BONNIVARD et BOST sont désignés en qualité de référents
intercommunaux.
Foncière agricole savoyarde
Le Président cède la parole à Monsieur BONNIVARD, Vice-Président en charge de l'agriculture et du tourisme. Le
Département, dans le cadre de la démarche « de la Terre à l'Assiette» a initié une réflexion afin de faciliter les
circuits courts. En effet, le contexte agricole savoyard contraint par le foncier disponible, le climat, les filières
agricoles en place... entraîne un déficit marqué notamment sur les productions de fruits et légumes, céréales,
volailles... . Parallèlement, l'accès au foncier agricole est difficile pour les jeunes et primo-accédants malgré les
interventions des acteurs en place d'autant plus que le financement du foncier par l'exploitant pèse lourdement lors
des premières années. En réponse à ces problématiques, une structure à vocation foncière serait créée afin d'assurer:
1 - l'acquisition et le portage du foncier dans le cadre d'un projet identifié pour une durée de 3 à 25 ans sur des
montant de 10 000 € à 400 000 €.
2 - La location du foncier au porteur de projet puis le suivi de sa mise en culture sur la durée de portage.
3 - La rétrocession du foncier au porteur de projet en sécurisant au mieux dans le temps la fonction alimentaire de la
surface par des formes de servitudes.
Cette foncière s'appuiera sur les quelques principes fondamentaux suivants:
. une gouvernance équilibrée entre profession agricole et collectivités locales,
. une participation financière publique et la profession agricole, à travers la Chambre d'agriculture,
. une complémentarité d'intervention vis-à-vis des opérateurs fonciers existants : SAFER et EPFL en particulier,
. une garantie de conditions économiques favorables pour l'agriculteur preneur, l'un des objectifs consistant à
favoriser l'accès à la terre de manière viable et vivable pour de jeunes agriculteurs,
. la possibilité d'accompagnement du preneur sur les plans techniques, économiques et d'aménagement en
complément de la foncière.
Les filières traditionnelles savoyardes telles que le lait, la filière viande, la vigne sont exclues du champ d'intervention
de la foncière.

La stmcture juridique est à l'étude, mais plusieurs solutions existent (SCIC, SEM ... ) avec des membres de la foncière
qui seraient les apporteurs au capital. Un appel de fonds auprès des communautés de co111111unes et d'agglomération
savoyardes serait effectué sur la base de deux critères : la population du territoire et la surface agricole cultivable
(arable) selon un équilibre restant à discuter (proposition de 60 % population et 40 % terres arables). Au regard de
cette répartition et d'un capital total de la foncière de 440 000 €, l'apport de la communauté de co111111unes serait de
3 000 €.
Monsieur BONNIVARD indique que ce dispositif permettrait de faciliter nota111111ent l'installation de petites
exploitations maraîchères sur le territoire de la 4C tout en favorisant la diversification agricole.
Après en avoir échangé, les membres du Conseil commw1autaire émettent un avis favorable de principe à la
participation de La 4C à la foncière agricole savoyarde à hauteur de 3 000 €, sous réserve de la prise de connaissance
des statuts de cette structure.
Recensement des associations
Le Président cède la parole à Madame PION, Vice-Présidente en charge des arts et de la culture. Elle rappelle qu'un
recensement des associations présentes sur le territoire de la 4C est en cours et remercie les co111111unes qui n'ont pas
encore répondu de bien vouloir retourner le tableau complété dans les meilleurs délais (La Chambre, La Chapelle,
Les Chavannes, Saint-Avre, Saint-Alban-des-Villards, Saint-Martin-sur-La-Chambre).
Transfert de la compétence eau et assainissement
Le Président informe l 'assemblée qu'il projette de réunir, au cours du mois de septembre, les co111111unes et le SIEPAB
afin d'échanger sur le transfert de la compétence eau et assainissement programmé en 2026.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 30

La secrétaire de séance,
Mathilde SONZOGNI

Le Président,
Bernard CHENE
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