








MOTION POUR LE MAINTIEN DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT DANS LES 
COMPETENCES OPTIONNELLES DES COMMUNAUTES DE COMMUNES 
Dans le prolongement du dernier conseil communautaire, le Président propose d'adopter une motion pour le maintien 
des compétences eau et assainissement dans les compétences optionnelles des communautés de communes et 
d'adresser une copie de celle-ci aux parlementaires du territoire de la 4C. 
Il rappelle également, que pour l'heure ce transfert étant acté au 1er janvier 2026, les réflexions préalables doivent 
être poursuivies afin d'être prêts le moment venu. Aussi, il compte sur le travail qui sera mené de concert entre les 
communes et le SIEPAB. 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, à l'unanimité: 

► DEMANDE le maintien des compétences « eau et assainissement» dans les compétences optionnelles des
communautés de communes au 1er janvier 2026.

• Informations et questions diverses

o Création d'un projet intergénérationnel sur la commune de Saint-Avre

Le Président expose que la société Wanod Explore, en lien avec la mairie de Saint-Avre, a pour projet de créer une 
structure intergénérationnelle sur la commune. Elle comprendrait une micro-crèche de 10 à 12 places, un foyer pour 
personnes âgées valides de 9 à 10 places et 2 à 3 maisons pour familles. Il précise que l'avis de la 4C n'est pas requis 
pour l'ouverture de ces structures. 

o Mobilité

Le Président rappelle que la 4C ayant refusé en 2021 de prendre en charge la compétence mobilité, celle-ci est 
conservée par la Région. Dans ce cadre, il convenait dans un premier temps de définir les bassins de mobilité. En 
concertation avec l'ensemble des communautés de communes de la Maurienne et le SPM, il a été décidé qu'il n'y 
aurait qu'un seul bassin de mobilité. Cette décision a été motivée au regard des problématiques d'emploi, de santé, 
de transport (TER, itinéraire cyclable) et de services qui présentent une cohérence de bassin de vie pour les habitants, 
notamment de la ville de Saint-Jean-de-Maurienne dont la fonction de centralité est affirmée dans le SCoT 
Maurienne. Ainsi, le 22 janvier 2022, les présidents de 5 communautés de communes et le président du SPM ont fait 
connaître ce choix à la Région. A la demande de la Région, le Président confirmera cette option pour la 4C. 

o Comice agricole

Le Président cède la parole à Monsieur BONNIV ARD, Vice-Président en charge de l'agriculture, afin de faire part 
de l'organisation du prochain comice agricole de Maurienne. Celui-ci aura lieu le 14 mai prochain à Saint-Colomban
des-Villards. 

o Bulletin d'information 2023 4C

Le bulletin d'information annuel de la 4C sera prochainement distribué dans les boîtes aux lettres. 

o Agenda conseils communautaires :
✓ 6 mars : présentation du DOB
✓ 3 avril : vote du budget
✓ 22 mai

o Report des accès au Lyon Turin :

Madame DUPENLOUP fait part de son inquiétude concernant les conclusions du rapport du Comité d'Orientation 
des Infrastructures qui remet en cause les voies d'accès au tunnel Lyon Turin. Monsieur GIRARD, délégué au SPM, 
indique que ce point sera débattu lors du prochain bureau syndical afin d'envisager une prise de position commune. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 h 30 

Le secrétaire de séance, 
Pierre-Yves BONNIV ARD 
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