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Je vous invite à découvrir ce rapport

d’activités réalisé par les Services de

la Communauté de Communes et par

les Syndicats associés. Il retrace les

principales actions conduites au

quotidien par les élus de la

Communauté de Communes et par

les agents des différents services.

C’est un document de référence qui

donne une vision large de l’essentiel

des missions exercées à travers deux

axes majeurs :

- Le développement économique et

l’aménagement des zones d’activités ;

- Le développement des services à la

population.

Le Président,

Robert CHARBONNIER
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Finances



I. LE SERVICE FINANCES ET SES PRINCIPALES ACTIVITÉS

Une équipe dédiée

Depuis Décembre 2018, le service finances a pu compter sur l’arrivée d’une nouvelle responsable des finances.
L’équipe est depuis cette date composée de 2 agents. Afin d’accompagner cette arrivée, et d’organiser la transition,
l’Agence Alpine des Territoires (AGATE) a été missionnée pour accompagner la préparation budgétaire 2019 en lien
avec la nouvelle responsable des finances.

Principales activités du service
• Prise en charge et paiement des factures ;
• Émission des mandats et des titres de recettes ;
• Déclarations trimestrielles de FCTVA ;
• Déclarations mensuelles de TVA ;
• Suivi des engagements ;
• Suivi de la Trésorerie ;
• Suivi budgétaire ;
• Gestion de l’inventaire comptable ;
• Gestion des emprunts ;
• Organisation de la préparation budgétaire et préparation des budgets en lien avec les services ;
• Accompagnement des élus et des services, etc.

Quelques chiffres de l’activité du service en 2019
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II. L’élaboration et le suivi du budget, une mission centrale quotidienne

16 budgets au service des politiques communautaires

Le budget de la Communauté de Communes Val Guiers comporte 5
budgets de services établis selon la norme comptable M14 (budget
principal, petite enfance / enfance jeunesse, instruction mutualisée
de l’urbanisme (ADS), pépinière Pravaz et Transports scolaires), et
11 budgets de zones d’activités économiques établis sous forme de
stocks (Val Guiers Jasmin, La Tuilière, La Rubatière, La Girondière, La
Sage, Contin forêt est ouest, Le Truison, La Gourdinière, St Béron
Centre, Cumont, Clos Bovery).

À noter : dans les dépenses de fonctionnement indiquées ci-contre, on trouve
également les travaux, les achats de terrains, les honoraires et aménagements
réalisés dans les Zones d’Activités Economiques (ZAE).

En 2019, une revalorisation de l’État après des années de baisse

Les dotations de l’État sont regroupées autour de la Dotation d’intercommunalité et de la Dotation de Compensation
aux groupements de Communes. En 2019, on note une progression qui s’explique par la mise en place via la Loi de
Finances pour 2019 d’une « recharge » au niveau de la dotation d’intercommunalité de 70 818 euros pour la CC Val
Guiers alors que cette dotation était à 0 en 2018.
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II. L’élaboration et le suivi du budget, une mission centrale quotidienne

La contribution au titre du FPIC en hausse

Au fil des années, la Communauté de Communes Val Guiers connaît une mise à contribution accrue au titre du FPIC (fonds de
péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales).
Ainsi le prélèvement à l’échelle du territoire de Val Guiers (communes et intercommunalité) atteint 539 K€ en 2019.

En 2019, un endettement lié aux seules 
politiques transférées

Les emprunts portés par la CC Val Guiers le sont
sur le seul budget annexe petite
enfance/enfance jeunesse et engagent la
collectivité sur des remboursements annuels
supérieurs à 100 000€ jusqu’en 2027.
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II. L’élaboration et le suivi du budget, une mission centrale quotidienne

Les recettes liées aux impôts et taxes restent dynamiques
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II. L’élaboration et le suivi du budget, une mission centrale quotidienne

Le niveau d’épargne nette structurelle du budget principal de la CC Val Guiers s’améliore

L’épargne nette représente la capacité d’autofinancement disponible une fois l’ensemble des
dépenses courantes et de dettes acquittées par la collectivité.
Elle traduit la capacité structurelle de la CC Val Guiers à dégager de l’autofinancement sur son
fonctionnement pour participer aux futurs investissements.

L’épargne 
nette de la 

CC Val 
Guiers en 

amélioration 
depuis 2017
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III. Quelques faits marquants pour 2019 au niveau du service

Quelques uns des chantiers ouverts en 2019

• Organisation de la mission de « finance manager » en lien avec le
SMAPS pour les projets du PITER GRAIES LAB (SOCIALAB, PCC,
INNOVLAB et EXPLORLAB) à l’échelle de l’Avant-Pays Savoyard.
Cette mission s’est structurée autour de la construction d’outils
pour faciliter les remontées de dépenses, l’organisation de temps
d’informations et d’échanges, la prise en main de l’outil de saisie
« Synergie » ... La première remontée de dépenses a eu lieu le 15
Septembre 2019.

• Travaux autour de la régularisation des écritures de stock sur
certains budgets de zone ;

• Régularisation de dépenses non valorisées au niveau du FCTVA
depuis 2016 ;

• Travail autour de la fiscalité et notamment l’harmonisation des
bases CFE qui n’a pas été suivi de délibération ;

• Construction d’outils de synthèse et financiers…
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IV. Enjeux et perspectives pour 2020

Quelques enjeux « techniques »

• Préparation de la Commission Locale d’Évaluation des Charges
Transférées liée à la création du CIAS en lien avec AGATE ;

• Participation à la construction du budget principal du CIAS Val
Guiers ;

• Prise d’informations autour de la mise en place de
l’automatisation du FCTVA ;

• Travailler à l’amélioration du cheminement comptable des
achats…

Les enjeux « stratégiques »

• Mise en place et organisation en lien avec les Communes
concernées de conventions de reversement d’une partie de la
part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
perçue par les communes sur le périmètre des zones d’activités
économiques gérées par la Communauté de communes Val
Guiers ;

• S’interroger sur la pertinence d’un Pacte Financier et Fiscal entre
les Communes membres et la Communauté de Communes Val
Guiers ;

• S’informer sur nouvelles programmations européennes…
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Ressources
Humaines



I. L’activité du service

L’activité quotidienne du service comprend :

• La gestion des carrières des agents stagiaire et titulaire : avancement
d’échelons, de grades, la promotion interne, les attributions de régime
indemnitaire, les absences (congés de longue maladie, reclassement,
aménagement des espaces de travail…) ;

• Le suivi des agents contractuels : rédaction des contrats, des avenants, des
certificats de travail, attestation ASSEDIC… ;

• La gestion des agents mis à disposition par les communes membres ou aux
communes membres : convention, facturation, suivi des heures de mises à
disposition ;

• L’élaboration des paies : pointage des relevés d’heures, saisie des variables
pour une moyenne mensuelle de 100 paies ;

• La gestion du temps de travail : relevés d’heures, gestion des récupérations,
des congés annuels, des CET… ;

• La mise en place et le suivi de la formation ;

• La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences : définition des
besoins en recrutement, travail sur l’organigramme, les fiches de poste, les
entretiens professionnels ;

• Le soutien au management des encadrants de la collectivité ;

• La gestion des assurances : pour la couverture des risques statutaires (SOFAXIS)
et pour la prévoyance complémentaire des agents (ADREA MUTEX)

Le Service dispose :

▪ D’une responsable des 
ressources humaines (1 ETP)

▪ D’une gestionnaire carrière 
et paie (1 ETP)

▪ D’une assistante 
administrative (0.5 ETP)

▪ D’un assistant de prévention 
(0.2 ETP)

Cela représente 2.7 ETP
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I. L’activité du service

Les autres activités du service :

En 2019 à la suite des élections professionnelles, les nouveaux membres du
Comité technique et du CHSCT se sont réunis 5 fois.
Ils ont notamment travaillé sur la révision du règlement intérieur de la collectivité
et l’écriture d’un règlement de formation.

LE CNAS

La loi du 19 février 2007 a instauré le droit à l’action sociale pour tous les agents
territoriaux.

Le dialogue
social

L‘action
sociale

Le CNAS est une association loi 1901 à but non lucratif, c’est un
organisme d’action sociale de portée nationale pour la
Fonction Publique Territoriale depuis plus de 40 ans.
Les bénéficiaires sont les agents titulaires, stagiaires et
contractuels de plus de 6 mois.
Les agents peuvent par exemple bénéficier de prestations pour
une naissance, un mariage, le noël des enfants, les vacances
des enfants, mais également obtenir des prêts à taux
intéressants : prêts immobiliers, à la consommation, pour l’achat
d’un véhicule... Ils ont l’opportunité de cotiser pour des chèques-
vacances.
Des réductions sont également possibles sur des abonnements
de magazines, sur la billetterie pour le cinéma et les spectacles…
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I. L’activité du service

L’utilisation du CNAS par les agents

(*) Taux de retour : Calcul en pourcentage du rapport entre le montant des prestations et avantages 
perçus par les agents, et le montant de la cotisation annuelle payée par la collectivité.
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PERSPECTIVES 2020

➢ Départ de la Responsable du service au 01/03/2020 en détachement d’un an

➢ Poursuite de la révision du règlement intérieur au regard des textes parus suite à la loi du 06/08/2019 sur la

transformation de la Fonction Publique

➢ Ecriture des lignes directrices de gestion sur l’emploi et la carrière dans la collectivité

➢ Etablissement du bilan social 2019

➢ Renouvellement du plan de formation 2017-2020

➢ Préparation d’une fiche de poste « coordonnateur » pour gérer l’ensemble de la politique jeunesse

(0 à 25 ans) et d’une fiche de poste « gestionnaire » des structures mettant en œuvre cette politique.

I. L’activité du service

Événements marquants 2019

• L’embauche d’une assistante administrative au service RH à 50% d’un temps complet.
• La révision du règlement intérieur
• L’écriture d’un règlement de formation
• Définition des missions et recrutements de deux chargés de mission pour les compétences

« social/services» et « économique » dans le cadre du développement de la collectivité et du
programme ALCOTRA dans lequel elle s’est engagée.
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II. Quelques chiffres…

Effectifs totaux rémunérés (hors 
agents mis à disposition par les 

Communes membres

Les variations d’effectifs rémunérés de
2018 à 2019 sur le service Petite Enfance
s’expliquent par la pérennisation d’un
agent sur le poste d’auxiliaire de
puériculture volante après une longue
période de vacance sur le poste, et par le
remplacement d’un agent à temps partiel
thérapeutique durant une année.

Effectifs (agents communaux)
mis à disposition par les Communes 

membres de la CC Val Guiers

Agents CC Val Guiers mis à disposition 
aux Communes membres

Nombre de contrats rédigés sur une année
(accroissement d’activité

et remplacement d’agents absents)

17 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



II. Quelques chiffres…
Formation

(*) A consolider, attestations de formation en attente
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ZAE (Zones d’Activités Économiques)

Bâtiments
ADS (Autorisations du Droit des Sols)



I. Rappel des perspectives prévues au bilan 2017/2018 et 
avancement constaté fin 2018 

Économie :
• Poursuite études pour l’extension du PARC VAL-GUIERS 

Esquisses de rétablissement RD 916A présentées par SNCF en juin 2019. 
Concertation avec CD 73 et Etat à effectuer

• Poursuite élaboration dossier DUP pour l’extension de la ZACOM de la 
Baronnie à La Rubatière

Avis du CD 73 rendu favorable. Avis de la Commune de Domessin en attente.

• Finalisation procédure transfert des ZAE

Restent à établir les actes administratifs de transfert foncier

• Aménagement de voirie et réseaux de la ZAE de La Sage en fonction des ventes 
de lots

Travaux d’aménagement démarrés en décembre suite promesse achat d’un 
lot.

• Améliorer notre connaissance des entreprises et des locaux vacants dans nos 
ZAE afin d’aider les entreprises dans leur parcours immobilier
Développer l’Animation Économique
Participer au projet « Territoire d’Industrie »

Embauche d’un agent développeur économie en septembre 2019

Organisation

Le service est composé
d’un Responsable

et d’une assistance 
administrative

et comptable à temps 
partiel
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I. Rappel des perspectives prévues au bilan 2017/2018 et 
avancement constaté fin 2018 

Bâtiments :

• Achever la mise aux normes Accessibilité de nos bâtiments

Fait dans le cadre de la construction nouveaux bâtiments

• Réaliser l’ensemble des contrôles réglementaires (radon, air, légionelle…)

Reporté ultérieurement

• Poursuivre la construction Périscolaire « Les Marmousets » à Saint-Genix

Travaux en cours 2019 à fin 2020

• Réaliser les nouveaux locaux « jeunesse » à Saint-Genix 2019 / 2020

Études de conception réalisées, démarrage des travaux début 2020

• Diagnostiquer et si besoin améliorer le local jeunes à Pont de Beauvoisin

Diagnostic en 2020 puis travaux sur 2020-2021

• Optimisation des marchés de contrôle, entretien et fourniture d’énergie de 
nos bâtiments.

Reporté ultérieurement

Les Marmousets
& le local jeune
Saint-Genix-les-

Villages

Aller + loin

ADS :

• Veiller à la bonne marche du service mutualisé
Fonctionnement adapté. Respect des délais
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II. Économie ZAE

Aménagement des Zones d’Activités Économiques :

TRANSFERT DES ZAE COMMUNALES À LA CC VAL GUIERS :
❖ Transfert à la CC Val Guiers des abonnements d’éclairage publics pour la ZAE de la Baronnie au 01/01/2019

❖ Poursuite de la mise à jour du recensement des réseaux pour établir les procès-verbaux et actes
nécessaires à la régularisation des cessions de voiries et réseaux concernés

AMÉNAGEMENT DES ZAE :

❖ ZAE JASMIN Nord : Achèvement des travaux d’aménagement en juin 2019

❖ ZACOM BARONNIE : Négociations engagées avec l’aménageur ARCADE pour déterminer les conditions d’un
aménagement du secteur « La Chapelle »

❖ ZACOM BARONNIE : Poursuite de l’élaboration et mise à jour du dossier de DUP pour la réalisation de
l’extension de la ZACOM secteur « La Rubatière » sur le territoire de Domessin. Avis favorable du Conseil
départemental en date du 16/07/2019 et avis favorable de la commune de Domessin en date du
28/11/2019.

❖ ZAE DU CONTIN / ZAE JASMIN : Étude d’urbanisation de l’extension de ZAE. Négociation engagée avec le
propriétaire pour acquisition foncière

❖ ZAE LA SAGE : Permis d’aménager secteur « Le Gazon » accordé en 2019. Consultation des entreprises en
2019 et démarrage des travaux en décembre 2019

❖ ZAE CONTIN : Étude et conseil avec la Commune et promoteur sur projet de réutilisation Friche hôtel.
Intervention d’AGATE pour une étude d’opportunité de réutiliser la friche hôtelière.

❖ ZAE sur Saint-Genix : Etude adaptation du règlement des zones Ue du PLU de Saint-Genix-sur-Guiers.

Superficie globale 
d’environ 170 ha 

gérée par la CC Val 
Guiers et dédiée à 

l’activité 
économique
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II. Économie ZAE

Aménagement des Zones d’Activités Économiques (suite) :

ACHATS – VENTES DE TERRAINS :

❖ ZAE du Jasmin : signature compromis de vente d’un lot de 7 000 m² à Minoterie Vuillermet pour un prix de
214 500 € HT

❖ ZAE Girondière : Signature compromis vente d’un lot de 1 825 m² à M DOISNE pour 24 000 € HT

❖ ZAE la Tuilière : signature compromis vente d’un lot de 3 105 m² de terrains à M PELADE pour 47 730 € HT

❖ ZAE La Sage : signature compromis échange de terrain pour 1 040 m² à l’euro symbolique pour la création
d’un bassin d’orage

❖ ZAE Val-Guiers : Signature convention avec EPFL pour l’acquisition et le portage d’une propriété de 10 562
m² au lieu-dit « La Bussilière » à Belmont-Tramonet pour 180 000 €.
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II. Économie ZAE

Aménagement des Zones d’Activités Économiques (suite) :

CRÉATIONS DE BÂTIMENTS D’ACTIVITÉ :

❖ ZACOM Baronnie Engagement Construction Locaux Extension Le Chalet (4 485 m²)

❖ ZAE La sage : Construction des locaux « SCI NBA » (791 m²)

❖ ZAE La Girondière : Achèvement construction des locaux de l’entreprise Burais (614 m²)

❖ ZAE Val-Guiers : Concertation avec Entreprise, SNCF et RTE pour extension des locaux entreprise ECT (ex APSAC)

TRÈS HAUT DÉBIT :

❖ Participation avec le Département pour
l’engagement d’une nouvelle procédure
d’Appel à Manifestation d’Engagement
locaux « AMEL ».
Le groupement COVAGE/ORANGE » est
retenu pour assurer le déploiement de la
fibre optique avant fin 2023.
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III. Bâtiments

Nouveau bâtiment périscolaire et ALSH « Les Marmousets » à Saint-Genix-les-Villages

• Démarrage des travaux début 2019, fin prévue pour décembre 2020

• Estimation des travaux de bâtiment : 1,75 M€TTC

• Estimation des dépenses globales de l’opération : 2,15 M€ TTC. Subventions accordées : 726 000 €

Les Marmousets
& le local jeune
Saint-Genix-les-

Villages

Aller + loin

Nouveau bâtiment local ados à Saint-Genix-les-Villages

• Validation phase PROJET, estimation des dépenses globales de l’opération : 524 000 € TTC

• Subventions accordées par la CAF et REGION : 100 000 €. DETR : 120 000 €

• Consultation des entreprises de travaux fin 2019

• Marchés de travaux estimés 426 000 €TTC. Démarrage des travaux programmé pour février 2020.

Projet plateforme téléphonique MSA à Pravaz

• Concertation, étude du projet de plateforme téléphonique de la MSA au deuxième étage de PRAVAZ qui
aurait permis de créer 26 emplois. Projet finalement abandonné par la MSA.

Projet MFS-LA POSTE à Saint-Genix-les-Villages

• Concertation, définition des besoins, passation d’un contrat de Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement
d’une Maison France Service et Agence Postale dans les locaux de La Poste à Saint-Genix-les-Villages.

• Budget prévisionnel entre 140 et 240 000 €

• Acquisition du bâtiment à l’euro symbolique.
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III. Bâtiments

Projet d’extension des bureaux de la CC Val Guiers

• Définition des besoins, passation d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension des
bureaux de la CC Val Guiers

• Budget prévisionnel : 1 440 000 € TTC

Maintenance - Entretien

• Climatisation Multi-accueil de Domessin et Pont de Beauvoisin

• Remplacement climatisation salle réunion CC Val Guiers

• Suivi procédure en garantie décennale suite infiltration eau en toiture Les Petits Pas

• Remplacement lanterneaux CC Val Guiers

• Réparation ascenseur crèche Domessin

• Aide et suivi des protocoles des exercices d’évacuation des structures petite enfance puis jeunesse

• Adhésion au groupement de commande du SYANE / SDES pour les contrats de fourniture de gaz de nos
bâtiments

IV. ADS (Autorisations du Droit du Sol)

• Fonctionnement du service ADS mutualisé avec les Vals Du Dauphiné : Charge d’instruction stable

• Respect des délais d’instruction

• Départ et remplacement d’un agent instructeur

• Un congé maternité remplacé
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V. Perspectives 2020

Économie :

• Achèvement des travaux de la ZAE de La Sage

• Poursuivre avec l’EPFL les acquisitions foncières sur le secteur La Bussilière du Parc Val Guiers

• Engager les études d’aménagement du secteur La Bussilière du Parc Val Guiers en collaboration avec le
Conseil départemental

• Poursuivre les études pour l’extension du PARC VAL-GUIERS sur le territoire de Belmont-Tramonet et Saint-
Genix, et éventuellement extension ZAE entre Contin et Jasmin à Saint-Genix

• Poursuivre le dossier DUP pour l’extension de la ZACOM de la Baronnie à La Rubatière

• Engager une étude de requalification et mise à jour de la signalétique des ZAE

• Finalisation de la procédure de transfert des ZAE

• Améliorer notre connaissance des entreprises et des locaux vacants dans nos ZAE afin d’aider les
entreprises dans leur parcours immobilier

• Accompagner les porteurs de projet pour leur implantation dans nos ZAE
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V. Perspectives 2020

Bâtiments :

• Achever la construction Périscolaire « Les Marmousets » à Saint-Genix-les-Villages

• Engager et achever la construction des nouveaux locaux « jeunesse » à Saint-Genix-les-Villages

• Réaliser les études de projet de l’extension des locaux de la CC Val Guiers puis réaliser les travaux
(2021/2022)

• Réaliser les travaux d’aménagement des locaux Maison France Service à Saint-Genix-les-Villages

• Achever la mise aux normes Accessibilité (Local ados Pont de Beauvoisin)

• Suivre la réalisation des locaux périscolaires à Avressieux

• Réaliser l’ensemble des contrôles réglementaires (radon, air, légionnelle…)

ADS :

• Veiller à la bonne marche du service mutualisé

• Actualiser la convention avec les Vals du Dauphiné.

Très-haut débit :

• Suivre la réalisation du développement du THD avec le groupement COVAGE, notamment dans nos ZAE.
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Urbanisme



Rapport de présentation et justification « Extension Parc Val Guiers »

Consultez le document externe au format PDF 
en cliquant sur l’image contre
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I. Développement économique de la CC Val Guiers

Contexte :

La Communauté de Communes a pris au titre de la compétence obligatoire les actions de «Développement Économique».

Jusqu’au mois de septembre 2019, les missions étaient assurées partiellement par une Chargée de missions rattachée à AURA

entreprises. Le besoin d’une animation économique soutenue et spécifique à la CC Val Guiers a justifié le recrutement d’une

Chargée de missions développement économique.

Missions :

Outre les actions de développement économique, la mission intègre la mise en œuvre du dispositif Européen ALCOTRA/INNOV

LAB.
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I. Développement économique de la CC Val Guiers

• La priorité est donnée à la promotion et la commercialisation des 15 zones d’activités ; pour cela un travail de
recensement et de mise à jour cartographique du foncier disponible sur ces zones a été engagé dès la prise de
fonction.

L’enjeu pour la collectivité est de pouvoir accompagner et faciliter l’implantation de nouvelles entreprises ou services.
En 3 mois ½ près d’une vingtaine de demandes de « porteurs de projets » a été traitée.

Ce travail de terrain permet également de recenser les entreprises implantées sur le territoire de Val Guiers.
Connaître le tissu économique qui compose le territoire est un enjeu en termes de développement mais aussi en
matière de formation, de recrutement, d’accueil de nouvelle population et de développement des services et des modes
de déplacement.
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I. Développement économique de la CC Val Guiers

• Sur le plan de l’animation économique :

- Rencontre des 13 Maires de la Communauté de Communes afin de recueillir leur vision du développement
économique de leur territoire. Cette démarche a permis de renforcer le lien entre communes et communauté
de communes.

- Le fonctionnement actuel du poste de développement économique est rythmé par une réunion tous les 15
jours en présence des Vice-Présidents au développement économique et à l’aménagement des zones
d’activités.

- Afin d’accompagner l’élaboration d’une stratégie marketing territorial de développement économique
cohérente plusieurs rencontres ont déjà été engagées avec les différents partenaires institutionnels (AURA
entreprises / CCI 73 / CMA 73 / AGATE / LA CRESS / Banque des Territoires …)

- Participation aux instances du Club AGIR (Réunion de Bureau & Conseil d’administration) qui regroupe près
d’une trentaine de chefs d’entreprises locaux. L’objectif étant de recenser leurs besoins et problématiques et
d’envisager à leurs côtés les solutions mobilisables. C’est dans ce cadre que des visites d’entreprises ont déjà
été réalisées (ALPHI / AGRATI / BURAIS…).

Perspectives 2020 pour l’association AGIR :

Soutenir la prospection de nouveaux adhérents
Accompagner la tenue de conférences thématiques en lien avec l’entreprenariat

Favoriser le lien avec les clubs d’entrepreneurs « voisins »Renforcer le lien Public / Privé dans le 
cadre de la mise en œuvre des dispositifs contractuels (Territoire d’industrie…) 34 | CCVG
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I. Développement économique de la CC Val Guiers

• La CC Val Guiers a intégré le dispositif national TERRITOIRE D’INDUSTRIE « LA TOUR DU PIN –
GRESIVAUDAN ». L’objectif est de relancer l’Industrie en France.

Pour cela 4 axes prioritaires ont été définis :

Perspectives 2020 :

Signature officielle de la Convention de partenariat
Recrutement d’un chef de projet pour le contrat TERRITOIRE D’INDUSTRIE

LA TOUR DU PIN / GRESIVAUDAN
Mise en œuvre opérationnelle des actions

(projet avec l’UIMM à destination des jeunes et des familles)
35 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



Le 11 Octobre 2019 : la CC VAL GUIERS était aux côtés des 2 PONTS, de la Communauté de communes des Vals du Dauphiné,
en présence des représentants des 2 Préfectures pour signer la convention « Cœur de Pont ».
Sur le modèle du dispositif national ACTION CŒUR DE VILLE (issu de la loi ELAN de 2018), une réflexion conjointe a démarré
afin de tenter d’apporter des solutions concrètes pour revitaliser les Centre-Bourgs en lien avec leurs polarités.

Les 4 domaines d’intervention :

❖ HABITAT & LOGEMENT

❖ COMMERCE & ARTISANAT

❖ MOBILITE & DEVELOPPEMENT DURABLE

❖ CADRE DE VIE & ESPACE PUBLIC

Perspectives 2020 :

Présentation du dispositif 
Opération de Revitalisation du 

Territoire (ORT) en Bureau 
communautaire / Rencontrer les 

différentes Unions 
Commerciales
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• Délibération du Bureau communautaire du 23/07/2019
Démarche proposée par l’État (lettre du Ministre de la Cohésion des territoires) et lancée le 31/10/2018

• Convention signée le 11/10/2019 pour 3 ans (2019-2022)
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Pourquoi avoir signer une convention Cœur de Ville entre les deux Pont ? 
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II. Développement économique de la CC Val Guiers 
Redynamisation des bourgs-centres / Opération Cœur des Deux Ponts
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Perspective :

Inscrire l’action Cœur de Ville dans une démarche communautaire d’ORT
(Opération de Revitalisation du Territoire) à l’échelle des deux EPCI
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III. Projet européen de coopération transfrontalière
ALCOTRA – INNOV LAB (France/Italie)

Missions :
Contribuer à la mise en œuvre du projet INNOV LAB porté avec le SMAPS ; en lien avec le Vice-
Président à l’Économie, la chargée de mission Economie d’AURA Entreprises et la coordinatrice du
PITER Graies Lab du SMAPS

Partenaires du projet :
Federazione Provinciale Coldiretti di Torino, Città Metropolitana di Torino, CCIAA de TORINO, GAL
Canavese, GAL Valli di Lanzo , Unités de communes Valdôtaines-Grand Paradis, Com-Com Coeur de
Savoie, SMAPS: CC Val Guiers /CCLA

Budget total INTERREG/ALCOTRA : 1 764 705 €
Dont 321 560€ pour le SMAPS

• Qui a délégué à la CC Val Guiers 221 817€
- Participations

❖ 85% de FEDER : 188 544€45
❖ 15% Fonds propres CC Val Guiers : 33 272€55

Public visé : Jeunes 15-25 ans , TPME

Durée : Mars 2018-Février 2022

www.interreg-alcotra.eu
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III. Projet européen de coopération transfrontalière
ALCOTRA – INNOV LAB (France/Italie)

Les principes clés :
❖ VALEURS: soutenir la création de Valeurs pour les partenaires (Valeurs métier) et pour les

utilisateurs (Expérience comme valeur)
❖ INFLUENCE : La prise en compte de l’expérience des utilisateurs est fondamentale car leur

implication et leur influence sont essentielles dans le processus d’innovation
❖ DÉVELOPPEMENT DURABLE : Répondre aux besoins présents sans compromettre ceux des

générations futures
❖ OUVERTURE : le processus d’innovation s’enrichit si les persepcetives et les points de vue sont

multiples
❖ RÉALISME : Les activités doivent se dérouler dans un environnement réaliste, naturel et réel

(Prototype)

Objectif du dispositif : rendre compétitif et durable le modèle des micro et petites entreprises 
en milieu rural et de montagne

4 actions phares :
• Réalisation de stage «découverte» (15/17 ans) & stage «d’immersion» (18/25 ans) en

entreprise
• Accompagnement à l’innovation dans les modèles d’affaires des TPME
• Prototypage & création d’outils et services numériques
• Accompagnement au développement de stratégies de développement multicanaux via le

numérique

Alcotra/Innov 
Lab partenaires 

de Val Guiers 
ados

Aller + loin
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III. Projet européen de coopération transfrontalière
ALCOTRA – INNOV LAB (France/Italie)

Lexique :

❖ FEDER : Fonds européen de développement régional

❖ PITER Graies LAB : Plan intégré territorial « Génération rurales actives, innovantes et solidaires »

❖ ALCOTRA : Coopération alpine transfrontalière

❖ LIVING LAB : Méthodologie où citoyens, habitants, usagers sont considérés comme des acteurs clés des processus de
recherche et d’innovation

❖ DESIGN THINKING WORKSHOP : conception créative, méthode de gestion de l'innovation. Synthèse entre pensée analytique
et pensée intuitive

❖ HACKATHON : Evènement au cours duquel des spécialistes se réunissent durant plusieurs jours autour d’un projet
collaboratif

Perspectives 2020 :
Rédaction des cahiers des charges pour recruter les différents partenaires

Mise en place Groupe COTEC + COPIL pour la préparation des différentes actions : 
Autumn Camp 2020 » + Accompagnement sur les Business Models

+ Accompagnement sur la transformation digitale
Réunions de présentation du dispositif aux différents partenaires

(Commerçants / artisans / chefs d’entreprises / les collèges / Lycées)
Suivi financier et remontées des dépenses 
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Tourisme



I. Une stratégie de développement touristique pour la destination 
« Pays du Lac d’Aiguebelette »

Les 3 Communautés de Communes (CC Yenne, CC Lac d’Aiguebelette et
CC Val Guiers) ont validé en 2019 une stratégie de développement
touristique fondée sur l’Ecotourisme, le « slow-tourisme ».
Cette stratégie est le fil conducteur pour les investissements et le
fonctionnement touristique pour les années à venir (2020 – 2025).
Concrètement sur Val Guiers, cette stratégie vise notamment à :
• Valoriser l’espace aquatique « Rhône – Guiers » en favorisant la

découverte par des pratiques d’activités douces : canoë, paddle,
randonnée, vélo… sur ou au bord de l’eau ;

• Accompagner le développement d’une offre autour du thème de
Mandrin : itinérance équestre, pédestre, produits…;

• Faire de la ViaRhôna une porte d’entrée touristique sur le Val Guiers
en qualifiant l’itinéraire (amélioration de l’accueil et des services) et
une liaison vélo avec le lac d’Aiguebelette. (Itinéraire vélo des 4 lacs de
Savoie) ;

• Qualifier l’offre de découverte « nature » le long des itinéraires
(Compostelle, GR9, itinéraires de randonnée…) : amélioration de
l’accueil, de l’expérience (pas plus, mais mieux !).

2020-2025 :
Programme de formation des acteurs du tourisme :

Techniciens, élus, hébergeurs, prestataires…
Monter en gamme, construire des produits, vendre la destination, travailler en réseau…
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II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

L’année 2019 a permis de finaliser le
programme pour l’étude
d’aménagement des sites touristiques
du Val Guiers en lien avec la stratégie
touristique et la volonté d’irriguer le
territoire depuis la ViaRhôna.

Visites de terrains et séances d’ateliers
ont permis la présentation des
premiers éléments d’esquisse par
Christophe Foucrier Design, Pascal
Servet et Dynamic Concept.

Parking ViaRhôna et aire de services vélo
à la Guinguette de Champagneux
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II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

Mise en scène de la ViaRhôna :  le « teaser » touristique du Val Guiers 45 | CCVG
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II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

Mise en scène de la ViaRhôna :  le « teaser » touristique du Val Guiers 46 | CCVG
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II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

Qualification du départ canoë sur la rivière Guiers (Pont-de-Beauvoisin) 47 | CCVG
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II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

Aménagement d’observation pour le belvédère des Fils
(Saint-Maurice-de-Rotherens)

48 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

Valorisation du Pont des Pèlerins de Compostelle
(Ruisseau du Truison – Saint-Genix-les-Villages)
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II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

Aménagement d’accueil de la terrasse du Guiers
(Repaire de Mandrin – Saint-Genix-les-Villages)
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II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

Aménagement du site de l’aire du Palluel
(ancienne baignade d’Avressieux)
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II. Étude ViaRhôna, porte d’entrée touristique du Val Guiers

Les autres sites du programme :

• L’animation de la liaison ViaRhôna > St-Genix-les-Villages le long de la Réserve naturelle Nationale ;
• La voie verte et l’aménagement des berges du Guiers à St-Genix-les-Villages ;
• Le sentier de berges jusqu’à la confluence du Palluel (seuil des molasses) ;
• Le site post industriel des Envers à la Bridoire ;
• Le belvédère du col du Banchet ;
• Le lavoir de la Picherotte sur les Coteaux Domessinois ;
• L’aire des Chenevières (Col de la Crusille)

Une esquisse finalisée avec chiffrage opération par opération doit être livrée en février 2020.
Elle permettra la priorisation des opérations et leur phasage dans le temps.
L’ensemble de ces opérations a pour vocation d’améliorer l’offre de découverte pour les touristes mais
en premier lieu pour les habitants comme offre de détente de proximité.

2020-2025 :
Mise en œuvre du programme d’aménagement suivant les priorités (à définir)

et les opportunités de financement. 52 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



III. Pleine nature, nouveautés et continuité…

Un parcours ludo/pédagogique pour la Combe du Grenand
(La Bridoire)

Les anciens équipements étant devenus obsolètes, de nouveaux
mobiliers agrémentent la promenade familiale de la Combe du
Grenand.
Sur un peu plus de 2km, le parcours de « Toug la goutte » propose 8
stations avec recherche d’indices et des équipements ludiques à
proximité de la passerelle du Grenand (maquette, puzzle…).
Un livret accompagne la découverte du site, disponible
gratuitement sur place ou dans les offices de tourisme.

Une passerelle vélos/piétons sur le Guiers

La Communauté de Communes Val Guiers accompagne
avec la Commune d’Aoste le projet de passerelle sur le
Guiers à proximité de sa confluence avec le Rhône. Portée
par le SIAGA et en lien avec le projet de renaturation de la
confluence Guiers/Rhône, cette passerelle doit permettre
de faciliter les déplacements doux entre les 2 rives dans un
espace propice à la promenade pour un large public.

2020-2025 :
Finalisation de l’Avant-projet et mise en œuvre des travaux. 53 | CCVG
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IV. Un Schéma directeur vélo pour l’Avant-Pays Savoyard

À double vocation mobilité quotidienne et touristique, le schéma directeur vélo porté par
le Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard fixera les tracés des itinéraires et les
aménagements à prévoir sur chaque tronçon.
Il fixera notamment le tracé de l’itinéraire vélo des 4 lacs de Savoie dont le tracé est
aujourd’hui envisagé par le col du Banchet.

2020-2025 :
• 2020 : participation à l’élaboration du 

Schéma directeur vélo
• Édition du carto guide du vélo sur le 

territoire de l’Avant-Pays Savoyard
• Maintenir et faire évoluer l’offre 

existante : circuits vélos Galletti et 
Mandrin.

V. Le maintien d’une offre VTT labellisée

Les itinéraires VTT du Val Guiers sont intégrés dans l’offre de la base VTT labelisée par la
FFCT.

L’adhésion au label est renouvelée et les efforts de suivi de ces itinéraires par les
bénévoles du club VTT du lac d’Aiguebelette doivent être maintenus.

2020-2025 :
Améliorer les parcours existants (réduction
des points noirs) et améliorer les outils de
promotion.
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VI. Promenades et randonnées

La Communauté de Communes coordonne le suivi des itinéraires de randonnées en lien
avec ses 11 Communes : remplacement/complément de signalétique. L’entretien reste
traité à l’échelle de chaque Commune mais la gestion de l’entretien reste aléatoire
notamment en période estivale.
La CC Val Guiers prend en charge l’entretien annuel des grands itinéraires : GR65 (Chemin
de Compostelle) et GR9

2020-2025 :
• Conforter le GR65 et son suivi 

(entretien, signalétique)
• Accompagner la relance du GR9 (Jura –

Méditerrannée) par la FF de Randonnée 
Pédestre

• Optimiser l’entretien des itinéraires 
inscrits au PDIPR.

VII. Randonnée aquatique Guiers / Rhône

Suivi de la pratique canoë sur le Guiers : suivi et entretien
annuel de la signalétique, des aménagements de sécurité
nécessaires à la pratique de l’activité.

2020-2025 :
Maintenir l’offre existante et envisager une
continuité/connexion avec le Rhône.
Faire de St-Genix-les-villages un point de
départ d’activités vers et sur le fleuve en
lien avec la Réserve Naturelle.
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VIII. Filière équestre : « Les Chevauchées de Mandrin »

Le projet de tourisme Equestre Mandrin, parcours itinérant de 2 à 4 jours n’a pas pu être initié en 2019.
Une mission sera confiée en 2020 à Isère Cheval Vert afin de construire cette offre sur le territoire.

2020-2025 :
Enjeux fort de maintenir l’activité du site et
d’améliorer les équipements d’accueil
(aménagement de la terrasse – coin cuisine)

IX. Patrimoine

Le Radio Musée GALLETTI connait un important regain d’activités en lien avec la création d’un emploi
permettant l’allongement des périodes d’ouvertures et l’animation du réseau de bénévoles.
Le développement de la boutique/boisson/petite restauration répond à une demande touristique
forte et offre un lieu d’échanges pour les habitants.
Ce fonctionnement porté par l’association du Radio Musée Galletti permet de faire vivre ce site
important pour l’offre touristique locale. A noter une complémentarité forte avec les itinéraires de
pleine nature : offre rando et VTT locale, St-Jacques-de-Compostelle, Grande traversée des PréAlpes
VTT…

Globalement, les autres sites patrimoniaux (Eglise
des Carmes, Cadrans de Rochefort, Château de
Montlfeury…) devront intégrer des produits
touristiques de découverte en lien avec la
stratégie Ecotouristique.
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X. Signalisation touristique

2020-2025 :
On note un besoin
d’améliorer, d’épurer
la signalisation
touristique sur le
territoire.

Celle-ci doit faire
l’objet d’un schéma
directeur de
signalisation au titre
de la compétence
touristique de la CC
Val Guiers.

IX. Taxe de séjour

Les hébergeurs sur le territoire de la Communauté de Communes
Val Guiers collectent auprès de leurs clients la taxe de séjour pour
le compte de la Collectivité.

Depuis le 1er janvier 2019, de nouvelles dispositions sont entrées
en vigueur en matière de taxe de séjour. Parmi celles-ci, la
collecte de la taxe par les plateformes de réservation en ligne est
devenue obligatoire dès lors qu’elles sont intermédiaires de
paiement pour le compte de loueurs non professionnels.

Les sommes collectées par ces plateformes sont ensuite
reversées à la Collectivité concernée.

Pour accompagner ses hébergeurs, la CC Val Guiers a mis en
place « un guide pratique de la taxe de séjour » indiquant toutes
les informations utiles à la bonne mise en œuvre de la collecte.
Depuis cette réforme, la CC Val Guiers a vu le montant de sa taxe
de séjour augmenter de 38% par rapport à 2018.
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IX. Taxe de séjour (suite)

Quelques chiffres… Répartition du nombre d’hébergeurs par type
d’établissement :

X. Fonctionnement des sites

La multiplication des aménagements touristiques réalisés et les nombreux projets en
cours incitent à anticiper fortement les besoins de fonctionnement pour les
aménagements touristiques :

• Entretien des sites (déchets, tailles, petits entretiens…)

• Missions de police (dépôts sauvages, dégradations, sensibilisation…)

• Entretien des itinéraires (signalétique, mobiliers, entretien courant…)
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XI. Quelques repères chiffrés sur l’année 2019

❖ 135 000€ versés à l’Office du tourisme du Pays du Lac d’Aiguebelette ;

❖ 2 040€ pour l’entretien du GR9 et du GR65 ;

❖ 450€ de flyers, livrets, dépliants…;

❖ 1 035€ d’entretien au Repaire Mandrin ;

❖ 30 000€ pour l’organisation du Critérium du Dauphiné ;

❖ 21 400€ réglés aux entreprises pour le solde des travaux du renouvellement de
la scénographie du Repaire Mandrin ;

❖ 1 020€ de signalétique pour la passerelle du Grenand ;

❖ 15 650€ d’acompte pour la réalisation de l’étude en cours sur l’aménagement de
la Viarhôna ;

❖ 2 200€ de signalétique touristique suite au vandalisme.

Perspectives 2020
• Mise en œuvre d’un contrat touristique avec la Région : « Avant-Pays 

Savoyard/Chartreuse »
• Fin de l’étude en cours sur l’aménagement de la Viarhôna
• Engagement des travaux d’aménagement et de valorisation de la Viarhôna et 

des itinéraires de mobilités douces en Val Guiers
• Étude pour la chevauchée Mandrin
• Étude pour la création d’une passerelle sur le Guiers/Rhône en lien avec le 

SIAGA et la Commune d’Aoste 59 | CCVG
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Politique 
foncière agricole
Environnement



La Communauté de Communes ne dispose pas de service dédiée à cette politique.

En 2019, ce sont 1ha 18a 40ca de réserves foncières agricoles qui ont été acquises en compensation des terrains agricoles utilisés dans
les zones d’activité.
La Communauté de Communes, propriétaire de 56 ha, dispose de 23 ha de parcelles agricoles, soit louées par bail aux agriculteurs, soit
mises à leur disposition temporaire par convention de mise à disposition établie avec la SAFER.

I. Politique foncière agricole de la CC Val Guiers

État des lieux de la propriété foncière de la Communauté de Communes sur
l’ensemble de son territoire :
Courant 2019, la Communauté de Communes a signé une convention avec la SAFER afin de
réaliser un état des lieux de sa propriété foncière sur l’ensemble de son territoire, en
particulier de sa propriété agricole non bâtie. Cette prestation a permis de :
• Dresser un inventaire de l’ensemble du patrimoine foncier bâti et non bâti de la CC Val

Guiers sous forme d’atlas cartographique ;
• Détailler la situation agricole des parcelles non bâties à vocation agricole (nom de

l’occupant, situation locative, nature de culture …) ;
• Intégrer ces données à l’outil internet Vigifoncier auquel la CC Val Guiers est abonnée

depuis 2014. Ces données sont intégrées sous forme de couches d’information à la
parcelle.
Pour rappel, l’outil Vigifoncier permet de localiser sur un système d’information
géographique (SIG) en ligne, des parcelles faisant l’objet d’une DIA (Déclaration
d’Intention d’Aliéner) ou d’une publicité de vente d’un bien maîtrisé à l’amiable par la
SAFER

• Régulariser la situation d’occupation des exploitants par la mise en place de conventions
de mise à disposition SAFER pour les parcelles situées dans l’emprise de futures zones
d’activités économiques.
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Par cette convention de mise à disposition, dérogatoire au statut du fermage, la CC Val Guiers a confié à la SAFER, pour six ans, la gestion
locative de 36 de ses parcelles sur les Communes de Belmont Tramonet et de Domessin, dans l’attente d’une affectation définitive de ces
biens (vente, terrain à vocation économique…).
Ces terres continuent ainsi d’être exploitées et entretenues par des agriculteurs qui versent à la SAFER un loyer équivalent à un fermage.
La CC Val Guiers perçoit quant à elle une redevance annuelle de 300€ versée par la SAFER.

I. Politique foncière agricole de la CC Val Guiers

Compensation collective aux impacts du développement des zones
d’activités communautaires sur le potentiel productif agricole :

En 2019 la Communauté de Communes a participé à hauteur de 10 000€ au
projet d’Investissement de la Coopérative Laitière de Yenne concernant un
nouvel atelier de fabrication et d’affinage, un groupe de production de froid,
une nouvelle salle d’expédition et une cave d’affinage pour 3000 meules de
« Dent du Chat » et dont le coût total estimé avoisine les 11 millions d’euros.

Cette Coopérative laitière est une structure en gestion directe et un outil
majeur pour l’activité agricole de l’Avant-Pays-Savoyard. Elle collecte
actuellement plus de 2 430 000 litres de lait sur le territoire de Val Guiers.

Le versement de cette subvention a été fait en cohérence avec les EPCI
voisins et a été identifiée comme une compensation collective aux impacts
du développement des zones d’activités communautaires sur le potentiel
productif agricole. 62 | CCVG
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II. Développement durable & bio-diversité

Vers une gestion volontariste et une préservation des espaces naturels

Le territoire communautaire comporte des milieux naturels remarquables et des espèces rares qu’il convient
de protéger : marais, prairies humides, boisements alluviaux, pelouses sèches, falaises...

Ces milieux ont été répertoriés lors d’inventaires (zones naturelles d’intérêt faunistique et floristique, zones
sèches, zones humides).

Certains de ces milieux font l’objet d’une attention particulière, grâce à leur inscription au sein de sites
Natura 2000, animés par le Syndicat Mixte de l’Avant-Pays Savoyard et le Syndicat du Haut-Rhône, ou à leur
gestion par le Conservatoire d’espaces naturels de Savoie : le marais des Rives sur Saint-Maurice-de-
Rotherens ou le marais des Bruchères sur La Bridoire.

La Communauté de Communes est propriétaire depuis 2016 de près de 8 hectares de marais de part et
d’autres du ruisseau du Truison (affluent du Rhône). La valeur biologique de ce marais tient à la présence de
sources, ruisselets et marais tufeux, d’aulnaies tourbeuses, de forêts de pentes et de ravins..
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II. Développement durable & bio-diversité

Marais du territoire et préservation de l’éco-système

Cet ensemble humide participe de façon significative à la régulation du débit du ruisseau,
particulièrement en été où les nombreuses sources ombragées permettent à la vie aquatique de
moins souffrir de l’étiage.
Pour préserver son bien commun sur le long terme, la Communauté de Communes Val Guiers a
décidé de s’emparer d’un nouvel outil créé par la Loi de 2016 «pour la reconquête de la biodiversité
de la nature et des paysages» : les obligations réelles environnementales.

En signant une obligation réelle environnementale (deuxième ORE signée en France après la Commune de Yenne sur le marais de
Lagneux), la CC Val Guiers et le Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie se sont engagés sur une durée de 99 ans à préserver les
habitats et les espèces du marais du Truison.

Info :
À l’heure où tous les spécialistes,  les médias 
et  les politiques s’emparent de l’urgence de 
préserver l’environnement, à l’heure où les 
citoyens se mobilisent de plus en plus sur le 
sujet, l’Obligation Réelle Environnementale 
est le moyen pour tout propriétaire, public et 
privé, de marquer son engagement en faveur 
de la biodiversité.

Cet instrument innovant est simple et souple. Il offre
aux propriétaires la faculté de définir les obligations
que bon leur semblent, dès lors qu’elles ont pour
finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la
restauration de la biodiversité ou de fonctions
écologiques.
Le propriétaire peut "attacher" volontairement et
durablement une vocation écologique à son
patrimoine, ce qui lui permet une transmission
automatique de cet héritage aux propriétaires
successifs du bien.

www.cen-savoie.org
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Petite Enfance



I. Introduction : le service petite enfance

Présentation
Le service dispose d’une coordinatrice Petite Enfance qui organise le
secteur en fonction des orientations politiques de la Communauté de
Communes et met en réseau les divers équipements et acteurs de
cette politique sur le territoire.
Elle assure également des missions de puériculture en lien avec le
médecin de crèche, qui intervient lui-même à raison de 2h par mois
dans les multi-accueils et micro-crèches.
Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant sont gérés par des
Éducatrices de Jeunes Enfants. L’encadrement des enfants est assuré
exclusivement par des auxiliaires de puériculture et des agents
titulaires du CAP Petite Enfance.
Des stagiaires de diverses formations professionnelles sont accueilli.es
tout au long de l’année.
Une Éducatrice de Jeunes Enfants est chargée de l’animation du Relais
d’Assistant.es-Maternel.les ainsi que de la gestion administrative du
service.

La ludothèque est animée quant à elle par une équipe de bénévoles
de la Commune de Grésin et des communes avoisinantes.
Une professionnelle du service Val Guiers ados en assure l’organisation
et la coordination ainsi que la gestion administrative en lien avec ces
bénévoles.

Coordinatrice 
petite enfance

Multi-accueils & 
Micro-crèche

Relais 
d’Assistantes 
Maternelles

Ludothèque
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II. Les Missions du service

Objectifs

Les objectifs éducatifs du territoire appliqués à la Petite Enfance afin
d’assurer une qualité d’accueil aux familles et aux enfants en lien avec le
texte «cadre national pour l’accueil du jeune enfant», publié en mars
2017 par le Ministère de l’Enfance et qui constitue une référence pour
les professionnels de l’accueil individuel et collectif :

• Développer l’autonomie

• Favoriser le vivre ensemble

• Permettre un accueil à tous les publics (toutes catégories sociales,
enfants porteurs de handicap, etc.)

• Favoriser l’éveil éducatif et pédagogique de l’enfant dans le respect
de son rythme et de sa personnalité

• Accompagner les parents dans leur fonction parentale (écoute,
soutien, orientation)

• Formation et implication des professionnels Petite Enfance au
service de l’accueil et des familles

• Mettre en œuvre la politique Enfance de la Communauté de
Communes Val Guiers à travers le dispositif du CEJ (contrat enfance
jeunesse), 2018-2021.
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III. Les Moyens du service

UN ACCUEIL COLLECTIF

Les établissements d’accueil du jeune enfant

Grésin’ours
Micro-crèche de 10 places

à Grésin, Commune déléguée 
de Saint- Genix-les-Villages.
8 places d’accueil régulier,  2 
places d’accueil occasionnel,
1 place d’accueil d’urgence

Graines d’Éveil
Micro-crèche de 19 places
Sur les communes de Pont-
de-Beauvoisin et Domessin.

Globalement 15 places 
d’accueil régulier,  4 places 

d’accueil occasionnel,
2 places d’accueil d’urgence

Les Petits Pas
Micro-crèche de 20 places
À Saint-Genix-les-Villages.

18 places d’accueil régulier, 2 
places d’accueil occasionnel,
2 places d’accueil d’urgence

• Apporter un soutien aux familles pour concilier vie familiale et vie professionnelle
• Favoriser l’épanouissement et l’éveil de l’enfant à travers des actions éducatives visant le développement

psychoaffectif, moteur et sensoriel des enfants
• Favoriser l’intégration sociale en permettant un accueil à tous les publics et ainsi participer à l’égalité des

chances de chacun dès le plus jeune âge.
L’accueil des enfants est optimisé par polarité (Saint-Genix-les-Villages, Pont-de-Beauvoisin). En cas de fermeture
imprévue ou de baisse de fréquentation d’un établissement, les enfants peuvent être accueillis sur une autre
structure de la collectivité. 68 | CCVG
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Le Guiers Enchanté

Le RAM est un lieu d’échange, d’écoute,
d’information et d’animation au service
des parents, enfants de moins de 6 ans
et aux assistants-maternels accueillant
des enfants à leur domicile.
Il est situé sur 2 communes : St Genix et
Domessin et propose une itinérance sur
le territoire Val Guiers (Avressieux, La
Bridoire, Pont de beauvoisin).
Le RAM est ouvert tous les jours et
propose des temps d’accueil aux
assistants-maternels et des rendez-vous
aux familles.

III. Les Moyens du service

UN ACCUEIL INDIVIDUEL

Un Relais d’Assistant.es Maternel.els (RAM)

• Améliore qualitativement l’accueil des enfants au domicile des
assistants-maternels

• Lieu d’informations pour les familles et les assistants-maternels
et soutien, accompagnement dans les relations parents-
employeurs/assistants-maternels

• Il permet de rompre l’isolement des assistants-maternels par le
biais de temps collectifs hebdomadaires

• Participe à la professionnalisation des assistants-maternels par
le biais de formations ou d’échanges avec d’autres
professionnels, partenariat divers (bibliothèques, PMI…).
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La Ruche

Des permanences sont assurées les
mercredis après-midi de 16h à 18h et
les jeudi soir de 20h à 22h par des
bénévoles.
La Communauté de Communes a
détaché une professionnelle à raison
de trois heures par semaine en
période scolaire pour assurer la
gestion administrative et soutenir les
bénévoles dans la réalisation de
projets autour du jeu.

III. Les Moyens du service

UNE LUDOTHÈQUE

À Grésin, Commune déléguée de Saint-Genix-les-Villages

• Rôle éducatif : sensibilisation à l’importance du jeu dans le
développement harmonieux de l’enfant, apprentissage de
l’autonomie et de la responsabilisation

• Rôle social : combattre les inégalités sociales en matière
d’accessibilité au jeu. Favoriser les relations, favoriser les
échanges, l’esprit associatif par le jeu. Lieux ouverts aux
différences afin d’encourager l’intégration et la reconnaissance
de l’autre

• Rôle culturel : accéder à la culture par le jeu, la détente et les
loisirs. Initiation au monde, ouverture culturelle.

70 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



III. 2019, les objectifs du Service Petite Enfance

Objectifs

• Inscrire systématiquement l’action des Services Petite Enfance
et Enfance Jeunesse dans une même politique Jeunesse qui
concerne les jeunes et leur famille, depuis l’entrée en Multi-
Accueil jusqu’à l’insertion professionnelle (au plus jusqu’à 25
ans) et en veillant à donner un sens aux différentes actions
menées par l’explicitation de leur lien avec cette politique
globale

• Poursuivre l’amélioration de la gestion des structures PE
(optimisation du remplissage, activités d’éveil, …) et leur
articulation avec le RAM et les structures associatives
contribuant aux actions « parentalité »

• La finalisation du diagnostic Petite Enfance par la coordinatrice a
permis de dégager deux enjeux pour la Communauté de
Communes Val Guiers en lien avec la politique Jeunesse :

L’accueil dans les structures petite enfance
L’accompagnement à la parentalité
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

A/ Fréquentation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant

Graines d’Éveil à Pont-de-Beauvoisin et Domessin, 19 places au total
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

A/ Fréquentation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (suite)

Secteur de Pont de Beauvoisin, 31 enfants inscrits

Sur le secteur de Pont-de-
Beauvoisin, les 31 familles
inscrites à Graines d’Éveil sont
principalement originaires de
Pont, Domessin et La Bridoire.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

A/ Fréquentation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant  (suite)

Secteur de Domessin, 29 enfants inscrits

Sur le secteur de
Domessin, 28 familles
inscrites, principalement
originaires de Domessin et
La Bridoire.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

A/ Fréquentation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant  (suite)

58 enfants en 2019 contre 75 en 2018. Une baisse du nombre d’inscriptions expliquée par des contrats d’accueil
régulier plus importants en nombre d’heures hebdomadaires. Moins d’enfants accueillis en occasionnel.

Des heures de présence qui diminuent mais un meilleur taux de facturation (heures réalisées/heures facturées), signe
d’une meilleure adaptation de l’offre aux besoins des familles.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

A/ Fréquentation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant  (suite)

Les Petits Pas, 20 places au total

Une augmentation du nombre d’enfants inscrits puisqu’il y en avait 93 en 2018. Les familles étaient déjà originaires
en 2018 principalement de Saint-Genix et Champagneux.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

Une augmentation des heures de présence des enfants malgré un nombre de jours d’ouverture moins important.

D’avantage d’inscriptions occasionnelles sur ce multi-accueil qui permet de compléter les contrats réguliers et
d’optimiser l’accueil des enfants sur l’amplitude horaire d’ouverture de la journée.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

A/ Fréquentation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant  (suite)

Grésin’Ours, micro-crèche, 10 places au total

Une structure fréquentée en majorité par des enfants des communes de Saint Genix-sur-Guiers et Champagneux.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

D’avantage d’accueil régulier sur cette structure, très peu d’occasionnels qui pourraient combler les absences des enfants
en contrat ou en compléter certains sur l’amplitude journalière d’ouverture de la structure.

Les familles inscrites à Grésinours ont des plannings professionnels très aléatoires et annulent facilement des temps
d’accueil parfois au dernier moment.Ce processus fait augmenter le taux de facturation car les familles ont de
nombreuses heures facturées mais non réalisées.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

Les EAJE, accueil collectif : un fonctionnement par polarité

Les structures optimisent le remplissage en fonction des besoins des familles.

Des enfants inscrits à Grésinours peuvent être accueillis aux Petits Pas à
Saint-Genix si le nombre d’enfants est en baisse selon certaines périodes
(vacances scolaires, pont de jours fériés ou fermeture exceptionnelle…).
Ceci permet d’offrir une solution de garde aux familles tout en optimisant le
personnel qui va travailler sur l’autre structure.

D’une part, les enfants et parents sont rassurés par la présence de personnel
familier et d’autre part, les agents peuvent échanger sur leur pratique
professionnelle.

Ce fonctionnement est également similaire sur Graines d’éveil entre Pont-de-
Beauvoisin et Domessin.

A/ Fréquentation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant  (suite)
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

Résultats de la Commission d’admission d’avril 
2019

Depuis 2 ans déjà, la commission d’admission
des places en crèche, composée de l’élue en
charge la petite enfance, de la coordinatrice
petite enfance et des directrices des multi-
accueil refuse des demandes de familles du
territoire par manque de place. Les demandes
affluent principalement sur Graines d’éveil et Les
Petits Pas.

Les familles refusées sont redirigées vers le
Relais d’Assistants-Maternels pour leur proposer
la liste des assistants-maternels du territoire.

A/ Fréquentation des Établissements d’Accueil du Jeune Enfant  (suite)
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

En 2009, la Communauté de Communes Val Guiers comptait 113 assistants-maternels, en 2019, elle n’en
compte plus que 65 selon les données de la PMI, dont 41 réellement en activité. Cette chute du nombre
d’assistants-maternels est le reflet d’un constat national.

Les raisons de cette baisse sont diverses : métier précaire avec de petits revenus, isolement, professionnalisation
du métier avec une formation obligatoire pour obtenir l’agrément avec un livret d’accueil à réaliser.

B/ L’accueil individuel, un nombre de professionnels en baisse considérable sur le territoire
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

La fréquentation du RAM

• Un nombre d’assistants-maternels différent participant aux temps collectifs qui diminue en lien avec la chute du nombre
d’assistants-maternels.

• Un noyau de professionnelles qui subsiste, satisfaites des animations proposées et qui parfois fréquentent plusieurs temps
collectifs sur les autres communes.

• Toujours des difficultés à mobiliser les professionnelles sur la commune de Pont et La Bridoire soit par manque de motivation,
soit car les parents refusent qu’elles emmènent les enfants en voiture…

• Par ailleurs, une excellente participation des assistants-maternels aux temps collectifs proposés notamment à Domessin avec
une hausse régulière sur l’année. Deux temps collectifs sont proposés pour diviser le groupe trop important pour les locaux.

• Un service très utilisé pour la recherche de mode de garde et/ou pour des conseils sur les contrats d’accueil, des litiges,
principalement par mail ou par téléphone.

B/ L’accueil individuel, un nombre de professionnels en baisse considérable sur le territoire (suite)
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

L’offre de garde se réduisant, les familles sont nombreuses à contacter le RAM pour du soutien dans leur recherche de
mode de garde avec un accompagnement ciblé de leur demande.

C/ L’offre de garde sur le territoire Val Guiers en 2019
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

1) Des activités d’éveil à la culture et artistiques :
Tous les établissements du Service Petite Enfance proposent quotidiennement divers ateliers et projets afin de favoriser la socialisation
de l’enfant, développer son autonomie, l’aider dans son développement, son éducation et son éveil.
Les assistants-maternels participent régulièrement aux ateliers proposés en lien avec les agents des structures.
Un véritable échange de pratiques professionnelles se développe entre ces professionnels.

D/ Les actions majeures en 2019

• Autour du livre
- Opération première page (CAF et Département) : animation autour du
livre par les agents des structures à destination des familles.
- En Avant-Pays le livre : participation de Graines d’Éveil Pont à des ateliers
intergénérationnels à la Quiétude.
- Création de malles pédagogiques, kamishibaï, marionnettes : supports
d’animation de comptines et lecture.
- Partenariat avec les bibliothèques du territoire (Saint-Genix, Pont,
Domessin) et des « mamies » des enfants qui viennent lire des histoires.
Les enfants se déplacent également dans les bibliothèques pour découvrir
les lieux.
- Partenariat avec le service culturel du SMAPS et notamment Lise
Estragnat pour le prêt des malles pédagogiques qu’elle réalise et prête aux
structures petite enfance.
- Lecture de livres en espagnol sur Graines d’Éveil Pont par une auxiliaire-
puéricultrice d’origine argentine en lien avec l’association Abracadabra qui
propose des livres et animations plurilingues. 85 | CCVG
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

• Découverte sensorielle et exploration du corps
- Divers ateliers psychomoteurs avec parcours sensoriels proposés à tous les enfants accueillis dans les EAJE et chez les assistants-
maternels. Création d’un support multisensoriel par une directrice de formation éducatrice de jeunes enfants.
- Ateliers « relaxation » et « yoga » avec les plus grands.
- Création de supports en vue du développement de l’autonomie de l’enfant (lien interactif avec un « loup à habiller »)

D/ Les actions majeures en 2019 (suite)
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

• Éveil à la musique
- Intervention de parents et agents musiciens.

- Création d’instruments de musique

- Ateliers intergénérationnels autour du chant.

- Création de livrets de chansons délivrés aux familles dans l’objectif de
poursuivre à la maison les chants appris par les enfants en structure.

D/ Les actions majeures en 2019 (suite)

• Ouverture sur l’extérieur
- Diverses sorties avec découverte des éléments de la nature (faune,
flore…) dans les communes du territoire.

- Visite caserne pompiers à Saint-Genix.

- Sortie au poney-club des assistants-maternels.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

2) Un partenariat à poursuivre pour un accueil individualisé des enfants :
- Poursuite des partenariats avec les professionnels homologues tant pour les directrices d’EAJE, l’animatrice du RAM que la coordinatrice
petite enfance en vue d’améliorer la gestion des services

- Dans un souci de continuité éducative :

→ avec le service enfance-jeunesse : ateliers divers avec les centres de loisirs de Saint Genix sur Guiers et Pont de Beauvoisin, stage
« baby-sitting » en juillet avec des adolescents de Val Guiers Ados en collaboration avec les directrices petite enfance qui ont formé
les jeunes aux soins de base (hygiène, alimentation…) et à la communication bienveillante auprès de jeunes enfants.

→ avec les écoles maternelles : classes passerelles pour les enfants entrant en maternelle.

- Avec la PMI :

→ au niveau des assistants-maternels dans un objectif de valorisation du métier, d’accompagnement des professionnels sur leur
nouvelle formation et de réunions d’informations en co-animation avec l’animatrice du RAM pour les futures candidates à l’agrément.

→ prévention primaire : suivi et accompagnement des enfants accueillis en EAJE envoyés par les services de PMI.

- Avec la CAF : remplacement de Mr Dareous par Sandra Duverney-Prêt, nouvelle conseillère caf de l’avant-pays savoyard. Les agréments ont
d’ailleurs été renouvelés cette année 2019 pour les EAJE et le RAM pour 3 ans.

- Collaboration avec les instituts spécialisés pour favoriser l’accueil des enfants porteurs de handicap dans les EAJE (CMP, CAMSP…) et aide
au dépistage d’éventuels troubles afin de débuter une prise en charge.

- Avec les écoles de formation pour le suivi des stagiaires accueillis dans les structures mais également pour présenter

les métiers de la petite enfance. (Lycée du Guiers Val d’Ainans Pont, IFTS d’Echirolles pour la formation d’Educateur de

Jeune Enfant)

D/ Les actions majeures en 2019 (suite)
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

3) Développer les compétences, savoir-faire du personnel et des assistants-maternels : la formation 

EAJE
- Les agents de la collectivité partent régulièrement en formation par le biais du CNFPT.

- Deux journées pédagogiques sont proposées en août avant la réouverture des structures sur un thème commun. Cette année 2019, la
formation était basée sur « les relations entre parents/enfants/professionnels ». L’ensemble des professionnelles profitent de ces
journées pour échanger sur leurs expériences sur des situations vécues au sein de leur structure et cherchent ensemble des axes de
progrès. Cette année, elles ont pu terminer cette formation par un travail commun sur la charte nationale pour l’accueil du jeune enfant
et échanger sur leurs valeurs éducatives.

- Supervision d’équipe pour l’ensemble des agents en encadrement des enfants. Changement de format cette année de l’analyse de la
pratique professionnelle souhaité par les agents : un intervenant extérieur (psychologue) vient observer des moments forts de la
journée d’accueil d’un enfant (repas, activités ludiques, accueil des parents…) et effectue un débriefing avec l’équipe le soir-même afin
d’étudier les éventuelles difficultés de fonctionnement, d’organisation, d’attitude et tentent d’y trouver ensemble une solution.

- Organisation d’une réunion pour l’ensemble du personnel petite enfance avec le médecin de crèche en lien avec la coordinatrice petite
enfance : révision des protocoles médicaux et des soins d’urgence. Médecin qui a d’ailleurs démissionné en fin d’année du fait d’une
surcharge de travail en libéral.

D/ Les actions majeures en 2019 (suite)
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

3) Développer les compétences, savoir-faire du personnel et des assistants-maternels : la formation 
(suite)

RAM
- Les assistants-maternels ont effectué une formation organisée par le RAM sur « gérer son stress
et se relaxer ». 13 assistants-maternels y ont participé.

- L’animatrice du RAM a organisé une soirée d’information sur le contrat d’accueil entre parents-
employeurs et assistants-maternels notamment sur le plan juridique.

- Soutien de l’animatrice du RAM pour les assistants-maternels dans la réalisation de leur livret
d’accueil en vue de leur agrément, en lien avec le département.

- Un blog a été crée par l’animatrice du RAM à destination des assistants-maternels et des
parents employeurs dans l’objectif de promouvoir la profession, valoriser le métier, donner de la
visibilité sur le RAM et les actions qui y sont faites, toucher les assistants-maternels qui ne
participent pas au relais.

- Découverte de la langue des signes avec l’intervention d’une formatrice à destination des
assistants-maternels. Très peu de professionnels intéressés au RAM mais une idée qui émerge
pour les multi-accueil !

- Poursuite de l’analyse de la pratique pour l’animatrice du RAM avec les animatrices du
département.

- Accompagnement des assistants-maternels sur la communication bienveillante au quotidien par
l’animatrice formée dans ce domaine.

D/ Les actions majeures en 2019 (suite)
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

4) Un fonctionnement en perpétuelle mouvance

Des modifications réglementaires des EAJE
- Nouvelle circulaire Caf du 5 juin 2019 : évolution du
barème des participations familiales avec alignement du
barème micro-crèche sur les multi-accueil, majoration
progressive du plafond de ressources et augmentation
annuelle de 0.8% du taux de participation familiale. Ce qui
engendre une augmentation de tarif pour certaines familles,
notamment de la micro-crèche et d’autant plus les familles
qui avaient des revenus au plafond. L’objectif de la Cnaf
étant d’accroître la contribution des familles en tenant
compte de l’évolution du service rendu (couches et repas
dans toutes les structures, personnel qualifié, y compris
dans la micro-crèche)

- Retour en arrière de la Caf de Savoie concernant la
facturation au ¼ d’heure que la collectivité avait mis en
place au 1er janvier 2019 afin de répondre au mieux aux
besoins des familles. Désormais toutes les structures de
Savoie en mode « PSU » devront facturer les familles à la ½
heure. Modifications à réeffectuer en septembre 2020 lors
de la réalisation des nouveaux contrats.

D/ Les actions majeures en 2019 (suite)
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

4) Un fonctionnement en perpétuelle mouvance (suite)

En direction du personnel, des difficultés de recrutement de personnel qualifié en petite enfance :

Le décret du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans impose dans les multi-accueil 40% de
personnel diplômé (infirmière, puéricultrice, éducatrice de jeunes enfants, auxiliaire-puéricultrice) et pour les établissements d’une
capacité supérieure à 20 places, l’effectif du personnel ne peut être inférieur à deux dont un diplômé.

Le secteur de la petite enfance a des difficultés de recrutement pour des remplacements (congés maternité, temps partiels...)
particulièrement d’auxiliaires-puéricultrices et d’éducatrice de jeunes enfants. Ce constat a été fait également sur tout le département
de la Savoie mais également sur d’autres territoires nationaux (Paris, région parisienne, Isère…).
Le RAM a du fermé plusieurs semaines du fait de l’absence de candidature d’éducatrice de jeunes enfants.
Le poste de volante(auxiliaire-puéricultrice) à 18h20 hebdomadaire, en remplacement sur toutes les structures a été temporairement
inoccupé. Les candidats recherchent particulièrement des postes à temps plein.

Malgré tout, un réaménagement de poste a été possible sur le multi-accueil « les petits pas » de Saint Genix avec l’embauche d’une EJE
cumulant 20% de direction et 70% de remplacement auprès des enfants.
Un agent titulaire du CAP petite enfance a validé ses acquis et ainsi pu obtenir un diplôme d’auxiliaire-puéricultrice.

D/ Les actions majeures en 2019 (suite)

En ce qui concerne le RAM, après quelques mois de recherche, nous avons pu recruter une formatrice en
communication bienveillante, Technicienne d’Intervention Sociale et Familiale sur le remplacement de
l’animatrice titulaire en congé maternité et parental.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

1) Une redynamisation progressive de la ludothèque
L’animatrice a débuté ses missions en cours d’année 2019 avec la mise en conformité administrative
du fonctionnement de la ludothèque au sein de l’intercommunalité.
Elle a réalisé un état des lieux des jeux, identifiés comme « lot de départ », don de la commune de
Grésin et a procédé au classement pour identifier les nouveaux besoins.
Les permanences avec accueil du public se sont poursuivies.
Un accent a été mis particulièrement sur la communication du fonctionnement auprès des habitants
du territoire ainsi que la recherche de nouveaux bénévoles.

E/ L’accompagnement à la parentalité sur le territoire Val Guiers

Fréquentation de la ludothèque
Permanences du mercredi : une moyenne de 16 enfants de 0 à 11 ans et 10 adultes. Les familles sont
principalement originaires de Champagneux et Grésin pour la majorité des cas mais également de
Saint-Genix et Novalaise.
Permanences du jeudi : une moyenne de 8 adultes par permanence.
Nous avons pu observer sur l’année 2019 une bonne fréquentation des permanences, surtout du
mercredi après-midi.
Malgré tout, il a été remonté que certaines familles ne fréquentaient pas la ludothèque du fait d’une
localisation excentrée du centre-bourg de Saint-Genix.
Les permanences ne sont pas fréquentées par les adolescents, enfants de 12/17 ans.
Les raisons peuvent être diverses : activités sportives le mercredi après-midi, manque d’actions avec le
service ados qui accueille les jeunes sur ces créneaux là également, horaires des permanences du jeudi
soir non adaptés aux adolescents scolarisés le lendemain… Des ateliers scrapbooking ont été proposés
dans le cadre d’En avant pays le livre avec en moyenne 7 personnes accueillies comprenant adultes et
enfants.
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IV. L’accueil des enfants de 0 à 3 ans sur Val Guiers en 2019

2) Des actions au sein des EAJF et du RAM en vue de renforcer le lien parent/enfant :

Des actions sont organisées par les structures à destination des parents, en lien avec les professionnels.
Les objectifs : tisser du lien social, favoriser les échanges, valoriser les capacités des enfants auprès des
parents et leur faire découvrir d’autres activités qu’ils peuvent faire avec leur enfant.

- Des ateliers parents/enfants organisés à type de café-parents, d’ateliers culinaires (« petit marché »
avec confection de jus de fruits…), ateliers créatifs, lecture…sur toutes les structures.

- Divers temps festifs selon les périodes de l’année (carnaval, noël…)

- Accueil individuel des familles sur Graines d’éveil en vue d’optimiser la prise en charge des enfants dans
les structures, écouter les suggestions des familles et inversement, communication sur le projet
pédagogique de la structure et ses objectifs. Approfondissement du projet pédagogique de la structure
en équipe.

- Conférence à destination des parents et professionnels organisée par le service petite enfance sur « la
motricité libre » par Michèle Forestier, psychomotricienne, auteur du livre « de la naissance aux
premiers pas ». L’objectif étant d’informer les parents et professionnels sur les étapes du
développement moteur de l’enfant et de leur donner des conseils dans l’accompagnement des enfants
au quotidien. 74 participants à cette conférence dont 51 professionnels.

- Val Guiers en fête, fête annuelle proposée par les services petite enfance et enfance-jeunesse qui
permet aux parents, grands-parents de venir jouer avec leurs enfants. Cette année, elle se déroulait
dans la cour de l’école de La Bridoire. 217 entrées ont été enregistrées pour cette année 2019.

E/ L’accompagnement à la parentalité sur le territoire Val Guiers (suite)
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V. Les perspectives 2020 du Service Petite Enfance, en lien avec 
la Politique de la CC Val Guiers

Optimiser les financements des structures suite à la nouvelle modification de facturation des structures à la ½ heure imposée
par la CAF.

Création de deux places supplémentaires aux Petits Pas à Saint Genix à compter de janvier 2020 sans dépenses de personnel
supplémentaires.

Coordination entre accueils collectifs et individuels pour orienter les familles vers l’offre de garde disponible.
Renforcer la communication sur la profession d'assistant-maternel et accompagner le retour à l’emploi de ces professionnels en

inactivité temporaire. Etudier les causes de cette chute d’activité et trouver des solutions pour y répondre (Maison d’Assistants
Maternels, poursuite du soutien à la formation…)

Réflexion sur un cahier des charges pour une augmentation du nombre de places d’accueil collectives sur la polarité de Pont de
Beauvoisin en lien avec le diagnostic du schéma de services du territoire.

Initiation à la langue des signes pour les agents de la petite enfance et les enfants inscrits en crèche afin de favoriser la
communication gestuelle entre enfants/adultes et mieux répondre aux besoins des enfants n’ayant pas encore acquis la parole.
Proposer cette formation aux parents.

Travail en transversalité des services de la Communauté de Communes pour étudier au mieux les besoins des familles et offrir
un service adapté au développement de la collectivité (numérique, développement économique, emploi…)

Travail sur la qualité de l’air dans les bâtiments
Recherche d’un médecin de crèche
Mise en place des protocoles de « mise en sûreté »
Réflexion sur l’attractivité des métiers de la petite enfance et qualification du personnel en lien avec les

établissements de formation.

Optimiser l’offre et la qualité d’accueil
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Création d’un Lieu d’Accueil Enfants Parents en janvier 2020 (LAEP). Espace convivial, animé par une équipe de bénévoles et une
professionnelle, formés à l’écoute, qui accueille de manière libre et sans inscriptions, de jeunes enfants âgés de moins de 6 ans
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte référent.
Cette structure constitue un espace de jeu libre pour les enfants et un lieu de parole pour les parents.

Les objectifs du LAEP :
Pour les familles :
• Partager un moment privilégié avec son enfant autour du jeu et ainsi favoriser et conforter la relation enfants/parents.
• Prévenir ou rompre l’isolement qui peut être géographique, intergénérationnel ou culturel et nouer des liens avec d’autres parents.
• Apporter un soutien aux parents dans l’exercice de leur rôle, valoriser les compétences des parents.
• Prévenir la maltraitance (lien important avec la PMI et les associations qui repèrent les besoins et orientent les familles)
Pour les enfants :
• Premier lieu de sociabilité : le LAEP lui permet de développer sa créativité, son rapport à lui-même, aux autres et au monde. Il le
prépare à la séparation avec son parent, ce qui facilitera une meilleure conciliation entre vie familiale, professionnelle et sociale pour
les parents.
• Acquérir de l’autonomie.
• Participer à l’éveil de l’enfant.

V. Les perspectives 2020 du Service Petite Enfance, en lien avec 
la Politique de la CC Val Guiers (suite)

Développement du soutien à la parentalité

Ouverture d’un premier lieu sur la commune de Pont, commune 
où des besoins ont été repérés.

Un groupe de travail a débuté en 2019 avec des partenaires 
associatifs du territoire, notamment pour la recherche de 

bénévoles qui accompagnent l’animatrice du LAEP
pour l’accueil des familles.
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Poursuite des ateliers enfants-parents dans les structures avec
implication des parents dans la vie de la structure ou du RAM

Poursuite de la dynamisation de la ludothèque en proposant du prêt
de jeux et des espaces ludothèque décentralisés. Mettre en place une
coordination avec les autres communes proposant des activités ludothèque
(Saint-Béron, Domessin).

V. Les perspectives 2020 du Service Petite Enfance, en lien avec 
la Politique de la CC Val Guiers (suite)

Développement du soutien à la parentalité (suite)
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Enfance
Jeunesse



Présentation
Le service Enfance Jeunesse a pour objet de répondre au besoin
d’accueil des 3/25 ans durant les temps périscolaires et extrascolaires
dans un cadre éducatif adapté au besoin de chaque public.
Le service dispose d’une Coordinatrice Enfance Jeunesse qui met en
œuvre les orientations politiques à travers le fonctionnement des
différents services en cohérence avec les objectifs éducatifs de la
collectivité.
Les actions menées s’inscrivent dans les contrats qui ont été signés
par la collectivité en 2018 pour une durée de 4 ans avec les
partenaires institutionnels :

Le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF de la Savoie
Le Contrat Territorial Jeunesse avec le département de la Savoie.

Coordinatrice 
enfance 
jeunesse

Accueils 
périscolaires 
rattachés aux 

écoles du 
territoire

Accueil de 
loisirs sans 

hébergement
Val Guiers Ados

Le service enfance jeunesse
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Les objectifs éducatifs définis dans le projet éducatif de la collectivité :

• Développer l’autonomie

• Favoriser le vivre ensemble, l’estime de soi, le respect des autres

• Permettre un accueil à tous les publics (toutes catégories sociales, 
enfants porteurs de handicap etc.)

• Découvrir son territoire et l’extérieur

• Favoriser la mixité sociale.

• Favoriser la pédagogie de la laïcité, de la citoyenneté

• Impliquer les familles et les jeunes

• Prévenir les conduites à risque par des actions de prévention

Le service enfance jeunesse
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Présentation des différents services à la population

• Accueils de loisirs périscolaires

Ils fonctionnent matin, midi et soir dans les 5 écoles et les 3 RPI du territoire en complément des horaires
scolaires, ainsi que le mercredi en journée pour le centre des Marmousets à Saint-Genix-les-Villages.
Ils bénéficient d’une habilitation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP), ainsi que d’agréments PMI pour les structures accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Ils sont soumis à la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et sont dirigés par des agents
titulaires du BEATEP ou du BAFD.
Durant les temps périscolaires l’accent est mis sur les besoins physiologiques de l’enfant par rapport à sa journée
d’école. Les enfants ont besoin de calme, de pouvoir se reposer, et jouer avec les autres. Il est important que les
enfants vivent bien ensemble, dans le respect des différences.
Les locaux sont aménagés en petits coins dans lesquels l’enfant peut jouer à son rythme, seul ou avec les autres.
Les animateurs sont à la disposition des enfants pour jouer, pour proposer des activités et veiller à la sécurité des
enfants.
Chaque secteur travaille en lien étroit avec l’école et la commune sur lequel est situé le service.

Sur le temps de midi, la communauté de communes ne gère pas le temps du repas qui reste de compétence
communale. Certains agents intercommunaux travaillent aussi pour la commune durant le temps de repas, et
inversement certains agents communaux travaillent pour l’intercommunalité avant et après le repas. Cela
permet d’avoir une cohérence pédagogique sur les deux temps, et de proposer aux agents des temps de travail
plus importants.

Le service enfance jeunesse

101 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



Présentation des différents services à la population (suite)

• Accueils de loisirs extrascolaires 3/11 ans

Ils fonctionnent à la journée durant les vacances scolaires.

Ils bénéficient d’une habilitation de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations (DDCSPP), ainsi que d’agréments PMI pour les structures accueillant des enfants de moins de 6 ans.
Ils sont soumis à la réglementation des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et sont dirigés par des agents
titulaires du BEATEP ou du BAFD.

Durant les vacances l’accent est mis sur le projet d’activité, la découverte sous toutes ses formes.

La journée type veille à prendre en compte tous les besoins physiologiques des enfants.
Les activités peuvent se dérouler sur une demie journée ou plusieurs jours selon le projet, nous veillons à
alterner les activités sportives, manuelles, artistiques, les sorties, la découverte de l’environnement local ou plus
lointain.

Les actions sont menées en lien avec divers partenaires associatifs ou autres qui viennent enrichir les apports des
équipes d’animation.

Le service enfance jeunesse
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Présentation des différents services à la population (suite)

• Val Guiers ados 11/17 ans et 16/25 ans

L’équipe de Val Guiers Ados est composée d’un directeur et d’agents
titulaires du BEATEP. La spécificité de cette équipe est de travailler en
concertation afin de pouvoir s’adapter en continu à l’évolution du
besoin des jeunes, des établissements scolaires et du travail avec les
partenaires tout en respectant les objectifs politiques. De cette
adaptabilité dépend l’efficacité du service rendu au public.

L’accueil de loisirs 11/17 ans habilité par la DDCSPP fonctionne selon
plusieurs axes :
- Locaux jeunes fonctionnant en accueil libre ouverts en semaine le
mercredi après-midi et le soir à Pont de Beauvoisin et Saint-Genix-les-
Villages

- Ado bus : locaux jeunes fonctionnant en accueil libre, décentralisés,
ouverts une à deux fois par semaine sur les communes de Saint-Béron
et Champagneux

- Activités sur programme et sur inscription durant les vacances
scolaires, stages formateurs (baby sitting, langue des signes…)

- Permanences dans les collèges sur le temps de la pause méridienne,
travail de rue

Le service enfance jeunesse
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Présentation des différents services à la population (suite)

• Val Guiers ados 11/17 ans et 16/25 ans (suite)

Autres axes d’actions du service Val Guiers Ados :
- Actions de prévention menées dans les établissements scolaires, sur
différentes thématiques selon les demandes des établissements.

- Accompagnement scolaire

- Projets jeunes : les animateurs accompagnent les groupes de jeunes
qui souhaitent monter un projet dans la réalisation et le financement
par le biais de chantiers

- Travail en partenariat : une des spécificités du service Val Guiers Ados
est de travailler en partenariat avec toutes les structures traitant de la
question des ados ou jeunes adultes, et de s’inscrire dans les dispositifs
existants : Maison France Service, Mission Locale Jeunes, Maison des
Ados, Service de la Sauvegarde de l’Enfance, projet Innovlab Alcotra,
Info Jeunesse, projets culturels ….

- Travail en lien avec les autres services : l’accent est mis sur les actions
passerelle entre les 10/13 ans, et les actions intergénérationnelles.

Le service enfance jeunesse
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L’année 2019

• Objectifs politiques

- Mise en œuvre et affichage d’une politique cohérente de 0 à 25 ans

- Mise en valeur des initiatives visant à mieux prendre en compte les données socio-économiques du territoire :
accompagnement scolaire, addictions, lien avec les entreprises, économie numérique.

- Maitrise des dépenses de fonctionnement

- Mise en œuvre des contrats CEJ et CTJ

Le service enfance jeunesse
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Total des travaux : 550 000 € TTC
Subvention CAF : 50 000 €

Subvention Etat DETR : 120 000 €
Subvention région : 50 000 €

Reste à charge CC Val Guiers :
330 000 €

L’année 2019 (suite)

• Point sur les investissements en cours concernant les locaux dédiés à l’enfance
jeunesse

Saint-Béron : le chantier de rénovation de l’école est terminé, et l’accueil périscolaire a
pu intégrer les salles qui lui sont dédiées. La commune a financé les travaux et la
communauté de communes signe une convention d’occupation des locaux, avec
participation financière aux frais de fonctionnement.

Saint-Genix-les-Villages bâtiment des Marmousets : Le chantier a bien avancé, la phase
1 sera terminée pour le mois de juin 2020 et la livraison de l’ensemble du bâtiment est
prévue pour le premier trimestre 2021.

Saint-Genix-les-Villages local Val Guiers Ados : le permis de construire a été accordé, les
divers lots ont été attribués aux entreprises, le démarrage du chantier est prévu pour le
mois de mars 2020, livraison en fin d’année 2020

Total des travaux : 2 150 000 € TTC
Subvention région : 356 000 €

Subvention CAF : 70 000 € 
Subvention ETAT DETR : 300 000 €

Reste à charge CC Val Guiers : 
1 424 000 €

Le service enfance jeunesse
Les Marmousets
& le local jeune

~ Bâtiments

Aller + loin
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Perspectives :
Devant l’augmentation des effectifs de l’école de Domessin,

et au vu des nouvelles constructions à venir, les locaux périscolaires deviennent trop petits 
et la commune envisage de solliciter la Communauté de Communes

pour la fermeture d’un préau existant en vue de la création d’une nouvelle salle.

L’année 2019 (suite)

• Point sur les investissements en cours concernant les locaux dédiés à l’enfance jeunesse

Avressieux : La commune et la communauté de communes ont signé une convention de co-maitrise d’ouvrage en vue de
la construction d’un ensemble périscolaire comprenant une salle de restauration collective et une salle d’accueil
périscolaire.

Coût prévisionnel de l’opération pour 
la communauté de communes :

211 750 € TTC

Le service enfance jeunesse
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L’année 2019 (suite)

• Partenariats du service enfance jeunesse

Pour donner du sens à son action et profiter au mieux des compétences et ressources disponibles, le service enfance
jeunesse travaille en lien avec de nombreux partenaires en interne, sur le territoire et au niveau départemental ou régional.

- Les premiers partenaires éducatifs sont les familles et le service petite enfance.

- On peut citer les communes du territoire qui sont nos interlocuteurs privilégiés.

- La CAF, le Département, la MSA, la DDCSPP sont des partenaires institutionnels et financiers.

- Enfin on peut citer tous les autres avec qui nous sommes en lien en fonction des besoins, chacun ayant une expertise qui lui
est propre : La MSAP, les partenaires ALCOTRA, la Mission Locale Jeunes, le service de la Sauvegarde de l’enfance, le Centre
Ressources Enfance Familles Ecole (CREFE), le Centre Régional Info Jeunesse, l’IREPS (instance Régionale de Prévention Santé),
les établissements scolaires élémentaire, collèges et lycées, les autres structures jeunesse, les associations locales et d’autres
encore.

Sans eux nous ne pourrions mener à bien la mission éducative du service.

Le service enfance jeunesse
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Données d’activité, bilan du fonctionnement et projets de l’accueil périscolaire

Modification des horaires d’école
En septembre 2019 le RPI d’Avressieux Rochefort Sainte-Marie-d’Alvey a réorganisé les horaires
scolaires à la suite de l’arrêt des transports scolaires de midi.
Cela a entrainé une diminution du temps de pause méridienne, et une fermeture d’école à 16h30 au
lieu de 17 heures. Nous avons pu constater une forte hausse des présences le soir, et avons dû
recruter un agent supplémentaire sur le créneau 16h30-17h30.

Modification des horaires d’ouverture :
La Communauté de Communes peut être sollicitée par les communes ou par les familles pour des
modifications d’horaires d’ouverture des accueils périscolaires.
Lorsque la collectivité est sollicitée pour une extension des horaires de périscolaire, la démarche
adoptée est la suivante : il est demandé aux délégués de parents d’élèves de procéder à un sondage
auprès des familles, et de transmettre ce sondage et les résultats à la Communauté de Communes.
Au vu des résultats, la collectivité peut accorder une extension des horaires d’ouverture à titre
expérimental pour une année scolaire. Durant cette année les animateurs notent chaque jour les
effectifs présents sur le nouveau créneau et le bilan est présenté aux élus en fin d’année pour
pérennisation sur l’année suivante.

L’activité de l’accueil 
périscolaire évolue

de façon sensible en 
fonction des changements 
qui se produisent dans les 
écoles, ou des demandes 

des familles validées 
politiquement : 

Modification des horaires 
d’école entrainant une 

Modification des horaires 
périscolaires, ou 

augmentation des horaires 
d’ouverture pour répondre 

aux besoins des familles.

En septembre 2019 les horaires d’ouverture des accueils périscolaires ont été modifiés sur 4 sites : 
- Saint-Béron : extension de 18h15 à 18h30

- Domessin : extension de 7h30 à 7h15
- La Bridoire : extension de 18h15 à 18h30

- Le Pont-de-Beauvoisin : extension de 18h15 à 18h30
à la demande des élus communaux afin de s’aligner sur les horaires de périscolaire du privé. 

Le service enfance jeunesse
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Fréquentation 2019

Les chiffres de fréquentation 2019 font état d’une augmentation de 3.94 % des heures de présence enfant dans l’ensemble
des accueils périscolaires du territoire. Cette augmentation est plus ou moins importante selon les secteurs.

Le service enfance jeunesse
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Fréquentation 2019 (suite)

Le service enfance jeunesse
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Un projet innovant : la ludimalle®

Lors des réunions de régulation des accueils périscolaires, qui ont lieu au minimum 3 fois
dans l’année par secteur, il a été fait le constat commun que les enfants ont du mal à
s’occuper durant les temps de récréation, malgré le matériel de jeu classique qui leur est
proposé : ballons, cerceaux, échasses, cordes à sauter…

Ce qui génère des disputes entre les enfants, des courses poursuites, de l’énervement de la
part des animateurs, et peut aussi engendrer des incompréhensions avec les familles.

Suite à ce constat nous avons cherché des solutions et découvert une expérimentation
menée par le centre de formation du jeu et du jouet (FM2J), dans différentes écoles de la
région lyonnaise.

Une équipe constituée d’élus et de techniciens a visité un des sites lyonnais ayant mis en
place ce projet depuis deux ans.

À la suite de cette visite, il a été décidé de mettre en place ce projet dans les accueils
périscolaires de la CC Val Guiers.

Le service enfance jeunesse
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Un projet innovant : la ludimalle® (suite)

Constat :
Les enfants ont un besoin fondamental de jouer librement en extérieur.
Pourtant les enfants disposent de peu de jeux dans les cours.
L’enfant guette alors le moindre support pour jouer : éléments naturels (bâtons, cailloux, feuilles…),
marquages au sol, objets ramenés de chez soi... L’objet permet de catalyser le jeu. Mais ces supports
sont souvent trop minces pour répondre aux besoins de tous les enfants. Sans support l’enfant utilise
alors son propre corps ou le corps de l’autre, au risque que cela ne dégénère (course poursuite, fausse
bagarre, etc).

Le service enfance jeunesse

L’idée de la recherche est de réintroduire dans la cour des supports de jeu et d’observer le
comportement des enfants :
La Ludimalle® est composée de jouets manufacturés (poupées, balles et dinosaures) fournis par la
collectivité et d’objets de récupération sélectionnés tels que : casseroles, seaux, pneus, tissus,
chemises, vaisselle plastique, sacs à main, clavier d’ordinateur, téléphone, volant, rehausseur, valise,
cône de chantier… Pour lesquels nous sollicitons la recyclerie du Guiers et aussi les familles.

Les enfants choisissent librement leurs supports. Il y a suffisamment d’objets dans la Ludimalle® pour
que chacun puisse y trouver du choix. Les jeux ne sont pas menés par les animateurs, qui sont
présents pour vérifier que les enfants jouent en sécurité. Les animateurs ne sont pas acteurs dans le
jeu, sauf sollicitation très ponctuelle des enfants. Ils n’interviennent que s’il y a danger, et pour
solliciter le rangement des objets.
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Un projet innovant : la ludimalle® (suite)

Au bout d’une année de recherche, les constats suivants ont été faits :
Les enfants jouent beaucoup plus entre eux, entre garçons et filles, entre grands et petits. Ils
développent des capacités d’entraide et de solidarité.
Ils imaginent et mettent en scène des tas de jeux qui varient au cours du temps. Les enfants font du
troc entre eux, et les cours de récréation sont beaucoup plus calmes. On note une diminution des
conflits entre les enfants, et une baisse du nombre de petits incidents nécessitant des soins
(bobologie).

Le projet Ludimalle® a été présenté et validé
lors de la Commission Enfance Jeunesse du 04 juin 2019

La mise en place du projet : 
- Formation des agents :
En octobre, 16 agents de la CC Val Guiers représentant tous les accueils périscolaires ont suivi une
formation dispensée par le FM2J sur la place du jeu, la place de l’animateur dans le jeu, les supports
proposés aux enfants, le contenu de la Ludimalle® et les différentes étapes de mise en œuvre
(communication, collecte du matériel.
- Deux sites pilotes :
Les équipes de Domessin et de Belmont-Tramonet ont souhaité mettre en place ce projet dès janvier
2020.
- Communication : Le projet a été présenté dans les conseils d’école des deux sites pilotes, et nous
avons distribué aux familles un document de présentation et de collecte d’objets.

Le service enfance jeunesse
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Un projet innovant : la ludimalle® (suite)

- Collecte des objets :
Dès le mois de septembre nous avons commencé à collecter des éléments ciblés auprès de la Recyclerie du
Guiers, qui nous met de côté des objets qu’elle ne peut mettre en vente et qui nous sont utiles.
Un mois avant le démarrage du projet nous avons lancé la collecte auprès des familles.

Le service enfance jeunesse

Perspectives 2020 :
Mettre en place la Ludimalle® dans tous les accueils périscolaires. 

À Saint-Genix-les-Villages, nous attendrons la fin des travaux des Marmousets
pour mettre en œuvre ce projet

- Démarrage du projet :
À la rentrée de janvier 2020 les Ludimalle® ont été proposées aux enfants et ont rencontré un
succès immédiat dans les écoles de Belmont-Tramonet et Domessin.
Après un mois de mise en place des malles, les équipes ont déjà pu constater que les enfants
ont de quoi s’amuser, inventer. La cour est apaisée, les interactions garçons/ filles ;
grands/petits sont plus fréquentes et les disputes sont en très nette diminution
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Le Mercredi au centre de loisirs

Le mercredi est considéré comme accueil périscolaire dans la mesure où il s’inscrit dans la semaine scolaire de
l’enfant.

Depuis le mois de septembre 2018 et la fin des TAP, le centre de loisirs des Marmousets à Saint-Genix-les-Villages est
à nouveau ouvert à la journée.
Il s’inscrit dans la cadre d’un plan mercredi ce qui permet à la collectivité de bénéficier d’une bonification des heures
de présences enfant (environ 4000 € de recettes supplémentaires pour 2000 € de dépenses supplémentaires).

Lors de la fin des TAP nous avions étudié par voie de sondage auprès des familles, la nécessité ou pas d’ouvrir un
accueil le mercredi sur la polarité de Pont de Beauvoisin. Au vu des résultats nous avons décidé d’ouvrir un accueil
matin et soir le mercredi à La Bridoire, et d’organiser un transport vers l’accueil de loisirs des Marmousets.

Après une année scolaire de fonctionnement (septembre 2018 à juin 2019) il a été constaté que l’accueil matin et
soir était très peu utilisé (2 enfants en moyenne sur l’année), et il a été décidé de ne pas renouveler l’ouverture de
l’accueil matin et soir à La Bridoire.

Le transport vers l’accueil de loisirs a été maintenu sur l’année 2019/2020 à titre expérimental. Lors de la
commission enfance jeunesse du 19 décembre 2019 le bilan de fréquentation de ce transport est mitigé puisqu’il y a
moins de 2 enfants en moyenne par trajet.
La Commission a décidé de maintenir le transport jusqu’en juin 2020 pour ne pas désorganiser les quelques familles
utilisatrices. Il faudra étudier à nouveau la question du transport pour la rentrée 2020/2021.

Le service enfance jeunesse
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Fréquentation des mercredis

Suite à la fin des TAP et au retour à la semaine des 4 jours, nous avons constaté que beaucoup de parents ont
continué, comme lors de la semaine de 4 jours 1/2 à travailler le mercredi matin, et à libérer leur mercredi après-
midi.
Nous avons en moyenne 52 enfants le matin, et 31 l’après-midi tous âges confondus.
Les enfants de CM ont la possibilité de fréquenter le local Val Guiers Ados le mercredi après-midi. Ils sont accueillis
par les animateurs ados. Cette activité dite « passerelle » permet aux enfants qui vont aller au collège de prendre un
premier contact avec le service Val Guiers Ados.

Le service enfance jeunesse

Projet mis en œuvre dans le cadre du plan mercredi

La charte qualité du plan mercredi s’appuie sur 4 axes
• Développer la complémentarité éducative : travailler en lien avec le scolaire, et les familles
• Favoriser l’inclusion
• Construire des partenariats
• Prendre en compte les besoins et les attentes des enfants.
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Le service enfance jeunesse

Projet mis en œuvre dans le cadre du plan mercredi (suite)

Sur l’ensemble de l’année 2019 un projet sur la thématique de l’environnement a été mené dans le cadre de l’accueil
du mercredi à travers divers projets d’activité :

• Un cycle d’une année au jardin partagé :
- Récolter les graines
- Planter
- Entretenir le jardin
- Récolter et préparer la terre pour l’année suivante

Cette action a été menée en lien avec l’association du jardin partagé, et encadrée par un parent bénévole qui a
donné beaucoup de temps et d’énergie pour la réussite de ce projet. Un grand merci à lui.
• Sorties et activités nature pour découvrir l’environnement avec un autre regard, encadrées par Sébastien Durlin,

animateur nature basé sur le territoire : balades et interprétation du paysage, les arbres, les plantes, les petites
bêtes de la cour d’école, des champs, de la forêt, leur rôle dans la nature, construction d’un hôtel à mille pattes,
etc.

• Les enfants ont été sollicités pour donner des idées sur des activités sur le thème de la nature : coloriages de
légumes, de fruits, collage géant…

• Les animatrices ont organisé des activités : jeux de société, sorties « course d’orientation » pour apprendre à
suivre une carte, à se repérer, land’art, etc.

• Interventions du SICTOM sur le tri, le compostage, etc.
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Le service enfance jeunesse

Données d’activité, bilan du fonctionnement et projets des accueils de loisirs extrascolaires pour les 3/11 ans

Les accueils de loisirs extrascolaires fonctionnent durant les vacances.
La Communauté de Communes gère deux accueils de loisirs : les Marmousets situés à St Genix les Villages, et Mosaïque qui accueille
les 3/5 ans à Pont de Beauvoisin et les 6/11 ans à Domessin.
Périodes d’ouverture : vacances d’hiver, de printemps, mois de juillet et vacances de la Toussaint
Périodes de fermeture : Août, seconde semaine des vacances de la Toussaint pour Mosaïque et vacances de Noël.
Les vacances scolaires sont plus propices à la découverte de nouvelles activités, de nouveaux horizons. Les temps de vie quotidienne
sont pour les enfants l’occasion de s’impliquer. Les animateurs sollicitent les enfants pour qu’ils participent aux petites tâches comme
la distribution du goûter, le lavage des gobelets, le nettoyage et le rangement après les activités..
Des temps de forum sont organisés afin que les enfants donnent leur avis sur le fonctionnement de l’accueil de loisirs. On y respecte la
parole de l’autre, on y discute sans se fâcher, et on y décide ensemble du changement de certains éléments choisis par les enfants et
compatibles avec le fonctionnement du centre.
Les parents sont les bienvenus lors des sorties qui requièrent la présence d’encadrement supplémentaire, lors des goûters, des fêtes
ou pour des animations d’ateliers.
Les activités sportives, et culinaires sont des éléments de prévention du surpoids et de ses conséquences dommageables à long terme.
Le respect de l’environnement et le développement durable sont mis en avant dans toutes les activités, en fil rouge continu. Le fait de
sensibiliser les enfants sur ces sujets dès le plus jeune âge les conduira à des comportements citoyens en grandissant.

Les mini camps sont des temps forts d’aventure et de vie quotidienne partagée au sein d’un petit
groupe. Les enfants prennent en charge toutes les tâches liées à un camp. Ils doivent s’organiser
pour monter la tente à plusieurs, préparer les menus, faire la liste des courses, ranger leurs affaires,
la tente et le site… autant d’occasion d’apprendre à coopérer, et à devenir grand.
Certains enfants n’ont jamais dormi en dehors de leur domicile avant ce camp. 119 | CCVG
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Fréquentation 2019

Le nombre d’enfants différents qui fréquentent les accueils de loisirs est assez stable depuis plusieurs années :
• 120 enfants aux Marmousets ouverture 10 semaines par an
• 170 enfants à Mosaïque ouverture 9 semaines par an
Soit un total de 290 enfants.
La différence entre les deux s’explique essentiellement par le fait qu’il y a plus d’habitants sur la polarité de Pont-de-Beauvoisin
que sur celle de Saint-Genix-les-Villages.

Le service enfance jeunesse
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Fréquentation 2019

Le service enfance jeunesse
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VAL GUIERS ADOS

Public 11/17 ans
Le nombre de jeunes différents fréquentant le service et dont les parents ont rempli une fiche d’inscription est en forte
augmentation :

Le service enfance jeunesse
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Public 11/17 ans (suite)
• Accueil libre en soirée ou le mercredi dans les locaux jeunes dédiés, ou dans des locaux jeunes décentralisés dans des salles

communales :
Les fréquentations des locaux jeunes sont en hausse. Le mercredi après-midi est réservé aux enfants de CM qui découvrent le
service Val Guiers Ados. En soirée les collégiens sont au rendez-vous, et les soirées du vendredi à Saint-Genix remportent un franc
succès.

Le service enfance jeunesse
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Public 11/17 ans (suite)

• Adobus :

- Saint-Béron :
La fréquentation du lundi soir est en baisse (4 jeunes en moyenne par soir contre 6 à 8 en 2018)
Activité Futsal (foot en salle avec règles adaptées) le mercredi après-midi : Suite à des problèmes d’incivilités sur
la commune de Saint-Béron durant l’été 2019, Monsieur le Maire a organisé une rencontre avec les jeunes, les
élus et le service Val Guiers Ados. Il en ressorti pour les jeunes le besoin d’ouvrir un lieu ou une activité à
destination des ados. La commune a mis à disposition le gymnase, la communauté de communes a mis à
disposition un animateur ados pour une activité futsal. Cette activité fonctionne très bien puisque 15 jeunes en
moyenne sont présents chaque mercredi. Nous recherchons actuellement un soutien bénévole pour aider à
encadrer cette activité.

- Champagneux :
Un créneau a ouvert en septembre 2019 et l’activité s’installe peu à peu. Il y a 4 jeunes qui fréquentent
régulièrement l’activité.
Remarque : les jeunes qui fréquentent ces locaux se retrouvent dans les activités des vacances alors qu’on ne les
y voyait pas auparavant.

Le service enfance jeunesse
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Public 11/17 ans (suite)

• Activités de loisirs durant les vacances scolaires, sur programmation et inscriptions

En 2019 on note une augmentation du nombre de jeunes et du nombre d’heures réalisées.
Le travail de passerelle entre l’école et le collège porte ses fruits car la plupart des CM qui viennent le mercredi après-midi
fréquentent Val Guiers Ados lorsqu’ils sont au collège.

Difficultés rencontrées : la mobilité des jeunes reste un frein pour participer aux activités ou venir aux locaux jeunes le soir. En effet
la grande majorité des collégiens prennent le car à la sortie du collège pour rentrer chez eux, et ne peuvent ensuite revenir vers les
locaux jeunes.
Durant les vacances scolaires les parents ont la possibilité de déposer les jeunes dans les accueils de loisirs en partant au travail, où
les animateurs ados viennent les chercher pour participer aux activités.

Sur chaque période des journées liberty sont organisées : les jeunes disposent d’un petit budget, d’un minibus et doivent monter
leur projet pour la journée.

Le service enfance jeunesse
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Public 11/17 ans (suite)

• Accompagnement des projets jeunes

Deux projets ont été accompagnés en 2019 :
- Un projet ville montagne sur 3 jours et deux nuits pour 7 jeunes de Saint-Béron (en lien avec le service de la sauvegarde de
l’enfance). Ce projet avait été initié lors de Val Guiers en fête 2018 et mis en œuvre en 2019
- Une dizaine de jeunes ont tenu la buvette de Val Guiers en fête et ont pu financer une sortie loisirs avec les bénéfices.

Le service enfance jeunesse

• Accompagnement à la scolarité

Janvier à juillet : deux créneaux de 2 heures qui étaient trop chargés, à Saint-Genix les Villages et Pont-de-Beauvoisin
À partir de septembre : les deux créneaux de 2 heures ont été transformés en 4 créneaux d’une heure, ce qui est suffisant en temps
et permet de travailler dans de meilleures conditions.

Perspective 2020 : ouverture d’un nouveau créneau le mercredi matin pour les enfants de CM à Pont où de nombreux enfants ont
besoin d’un accompagnement.

Remarque : les animateurs sont en liens avec les établissements scolaires, et avec les enseignants du primaire.
Les familles sont sollicitées pour venir sur un créneau de façon ponctuelle voir comment les animateurs procèdent.
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Public 11/17 ans (suite)

• Permanences dans les collèges sur le temps de pause méridienne

Ces permanences sont importantes car elles sont un point de contact avec les jeunes, pour faire passer des infos sur les vacances et
autres actions menées par la Communauté de Communes. Sinon il est très difficile de rencontrer les collégiens qui reprennent le
bus sitôt sortis du collège.

• Travail de rue pour aller à la rencontre des jeunes

Saint-Genix-les-Villages : les élus ont fait le constat que de nombreux collégiens trainent dans les rues de la commune lorsqu’ils
n’ont pas cours. Ils peuvent parfois se mettre en danger, commettre des dégradations ou laisser des détritus.
La présence d’un animateur dans les rues le mardi et le jeudi est utile. Elle permet de faire connaissance avec certains jeunes, qui
réalisent qu’ils ne peuvent pas forcément faire n’importe quoi. Elle permet aussi de renforcer le lien avec les jeunes, voire avec les
parents parfois.
Dans la perspective de l’ouverture de nouveaux locaux c’est un outil de contact apprécié.

Le service enfance jeunesse
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Public 11/17 ans (suite)

• Conception et animation d’actions de préventions en direction des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées)

L’action Cyber-Harcèlement entièrement conçue par l’équipe de Val Guiers Ados, est citée en exemple dans le réseau savoyard de l’info
jeunesse. Elle est mise à disposition de structures jeunesse qui voudraient l’utiliser dans les collèges (en Maurienne par exemple). Elle est
également référencée sur le portail des actions de prévention de la DDCSPP de Savoie.

L’année 2019 a vu la création d’un nouveau projet inter-actif sur l’usage des réseaux sociaux à destination des 6eme 5eme. Il a été
présenté pour la première fois au collège jeanne D’arc en décembre.

Les actions pour l’année 2019 ont concerné 850 élèves :
- En Avril : au Collège La Forêt à St Genix les Villages pour le cyber-harcèlement en direction des classes de 4eme
- En Mai : Lycée Pravaz cyber-harcèlement en direction des classes de 1ere pro ainsi que des classes de 2nde générales.
- En Juin : Collège Béatrice de Savoie Le cyber harcèlement pour les classes de 4eme
- En Septembre : Collège Jeanne d’arc à pont de Beauvoisin sur le Respect pour des classes de 6eme
- En Décembre : Collège Jeanne d’arc réseaux sociaux pour les 5eme, et Collège la foret Cyber Harcèlement pour les classes de 4eme
Nous continuons les stages de prévention autour des jeux vidéo au moins une fois par an pendant les vacances scolaires, qui impliquent
également les parents.

Le service enfance jeunesse

Perspectives 2020 :
Le service a été sollicité pour intervenir sur le café des parents du collège de Saint-Genix-
les-Villages et pour la semaine sans écrans mise en place à l’école primaire de la Bridoire 128 | CCVG
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Public 11/17 ans (suite)

• Public 16/25 ans actuellement en construction :

- Accompagnement individuel de jeunes en situation difficile en lien avec la Sauvegarde de l’enfance et les services sociaux
Plusieurs réunions ont eu lieu entre les différents acteurs. L’idée est de travailler en réseau pour ne pas multiplier les dispositifs existants
alors que le service existe, et est mis en œuvre par des gens spécialisés et compétents.

- Information Jeunesse
La Labellisation d’un point info jeunesse est prévue pour l’année 2020. Elle est issue de plusieurs rencontres avec le CRIJ (Centre Régional
Info Jeunesse) et la DDCSPP

- Mise en lien des jeunes avec les entreprises et innovation numérique (projet Européen Innovlab)
Autumn camp sur le territoire en 2020

Le service enfance jeunesse

Perspectives 2020 :
Prise en compte des jeunes « invisibles » qui sont les jeunes adultes de plus de 16 ans qui ne 

sont dans aucun dispositif (école, demandeurs d’emploi, isolement social…)

Alcotra/Innov
Le salon du 
numérique

Aller + loin
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Zoom sur quelques projets menés en 2019 au sein de Val Guiers Ados

• Stage « Baby-sitting »

Pendant deux jours cet été 8 jeunes ont participé à un stage baby siting. Le
programme était le suivant :

- l’apprentissage du change, la préparation du biberon, les activités manuelles,
Le développement psychomoteur des 0-3 ans,
- la visite des structures Multi-Accueil de Domessin et de Grésin (l’accueil des
parents, le change, les repas, l’endormissement, les activités, les jeux, …),
- la découverte du jeu en fonction de l’âge, le sommeil,
- les accidents domestiques,
- la conférence sur le livre,
- la communication bienveillante,
- l’administratif (les contrats, le CESU, rédaction d’une annonce, …).

Le service enfance jeunesse

Finalité :
Offrir aux jeunes qui le souhaitent la possibilité de
participer à ce stage pour acquérir les bons gestes
liés à la garde d'enfant.
Le stage se déroulait sur deux jours alternant
visite des structures petite enfance du territoire,
graine d’éveil grésinours et Ram, et des ateliers
de découverte et d’apprentissage.
Ce stage fut très apprécié par les jeunes, et 2
d’entre eux font leur stage de découverte de
3eme et stage de formation CAP petite enfance
sur la structure de grésinours. Retour donc très
positif de ce stage.
La complémentarité entre les services est très
appréciée car elle permet aux jeunes de bénéficier
de conseils de professionnelles de la petite
enfance. Sans elles ce stage ne pourrait pas avoir
lieu.
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Zoom sur quelques projets menés en 2019 au sein de Val Guiers Ados (suite)

• Stage « Baby-sitting » (suite)

Le service enfance jeunesse
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Zoom sur quelques projets menés en 2019 au sein de Val Guiers Ados

• Stage Langue de signes
Quelques familles présentent sur nos structures sont sourdes ou malentendantes. Elles communiquent avec leurs enfants grâce à la
langue des signes (LSF). Dans le cadre de la sensibilisation des jeunes au handicap et aux différences de toutes natures, l’équipe a
souhaité développer une formation en s’appuyant sur les compétences des familles et des jeunes sourds qui sont ainsi valorisés.
Grâce à différents modules, utilisant le vocabulaire de la vie de tous les jours, les jeunes ont pu mieux saisir les enjeux de la surdité et
les différents moyens de communication nécessaires à une rencontre avec une personne sourde ou malentendante.
Des jeunes et des parents sourds ont été personnes ressources sur ce stage et ce fut une rencontre très riche pour tous.

Le service enfance jeunesse
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Zoom sur quelques projets menés en 2019 au sein de Val Guiers Ados

Le service enfance jeunesse

• Utilisation des compétences des
jeunes

Nous sollicitons de plus en plus les
jeunes pour leurs compétences, et
nous valorisons celles-ci en les
faisant co-animer des ateliers. »
Cet été un atelier danse, un autre
pâtisserie, et un stage brickfilm ont
été proposés avec un jeune en co-
animation.
Dans le cadre de Val Guiers en fête
trois stands ont été tenus par des
jeunes : buvette, brickfilm et
création de bijoux à partir de
capsules nespresso.
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VAL GUIERS ADOS (suite)

Zoom sur quelques projets menés en 2019 au sein de Val Guiers Ados

Le service enfance jeunesse

• Actions intergénérationnelles
autour du numérique

Les ados continuent à initier les
personnes âgées à l’utilisation des
outils numériques pour
communiquer avec leurs familles
par exemple.

• Val Guiers en fête
L’implication du service est importante dans la mesure où Fred Grosjean, directeur de Val Guiers Ados est en charge
de la coordination de la fête, des aspects logistiques.
Nous essayons aussi de solliciter au maximum l’engagement des jeunes pour cette action. 134 | CCVG
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Les deux coordinatrices travaillent ensemble à la mise en place de projets permettant de créer des passerelles entre les différents
publics afin d’avoir une continuité éducative sur l’ensemble du parcours de l’enfant/jeune adulte.

Quelques exemples :

• Goûters partagés lors des fêtes traditionnelles où les enfants du centre de loisirs viennent dans les multi accueils passer une
après-midi avec les tout petits.

• Stage baby sitting avec les directrices des structures petite enfance, et formation des ados à la communication bienveillante
auprès de jeunes enfants par l’animatrice du RAM.

• Journée Val Guiers en fête qui permet à tous les acteurs de la petite enfance, enfance jeunesse de travailler ensemble à une
action de parentalité, permettant également d’afficher la cohérence éducative développée dans la collectivité.

• Création d’une plaquette 0-25 ans reprenant l’ensemble des services à la population

• Activités passerelles entre les élémentaire et les collégiens

• Intervention des animateurs ados auprès du public 6/11ans afin de se faire connaitre et de faciliter l’accès aux activités ados

• Encadrement d’accueil périscolaire par les animateurs ados

• Intervention des animateurs ados lors des actions de prévention auprès des écoliers.

Une action de prévention 0-25 sur la thématique du numérique est prévue sur 2020
(salon du numérique)

Évaluation de l’activité du service par rapport aux objectifs politiques

Mise en œuvre d’une politique cohérente de 0 à 25 ans

Le service enfance jeunesse
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Évaluation de l’activité du service par rapport aux objectifs politiques

Mise en valeur des initiatives visant à mieux prendre en compte les données socio-économiques du territoire : 
accompagnement scolaire, addictions, lien avec les entreprises, économie numérique. 

Le service enfance jeunesse

• Mise en œuvre d’un état des lieux de l’accompagnement scolaire, communication avec les enseignants.
• Les actions de prévention visent à lutter contre les addictions quelles qu’elles soient.
• Entreprises et économie numérique : ces actions restent à développer.

Mise en œuvre des contrats CEJ et CTJ

Poursuite de toutes les actions prévues, la coordinatrice et
le directeur Val Guiers Ados se relaient pour suivre au plus
près les réunions et formations prévues par le
département ou la CAF pour coller au mieux aux attentes
de nos partenaires financiers dans le respect des objectifs
éducatifs de la collectivité.
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Transports 
scolaires



I. L’actualité du service

L’actualité quotidienne du service comprend :

• La gestion des dossiers d’inscriptions (environ 950)
• L’encaissement de la participation des familles
• Le suivi et le contrôle de la Régie
• Le suivi des règlements des transporteurs
• Le suivi et l’exécution du budget transport
• La gestion des 26 circuits de car :

> Itinéraires, arrêts, horaires, adaptation des capacités de car, bons de commande
> Recherche de solutions aux problèmes de surcharge de car
> Gestion des incivilités, informations auprès des usagers en cas de perturbation…

• L’étude des demandes des familles (arrêts, dérogations…)
• La préparation des commissions « Transport et Mobilité » (3 à 4 par an)

Les actions majeures en 2019

• Suppression des retours à domicile le midi pour les écoles du RPI « Avressieux/Rochefort » ainsi que pour les
élèves du circuit de « Tramonet » à Belmont-Tramonet

• Attribution par la Région de plusieurs circuits à une nouvelle société de transport TRANSARC dont le siège est basé
à Lons-Le-Saunier. Celle-ci propose des coûts bien inférieurs à ceux des transporteurs locaux notamment grâce au
« dépostage » qui consiste pour les chauffeurs à stationner leurs cars à proximité de leurs domiciles. Les kilomètres
d’approche ainsi réduits entraînent une baisse des coûts

• Mise en place par la Région d’un nouveau logiciel (Pegase) de gestion des inscriptions et des paiements à 
destination des AO2 (Autorités Organisatrices de Second Rang

138 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



Les actions majeures en 2019 (suite)

• Suite à des incivilités de la part de deux élèves du Collège La Forêt à Saint-Genix-sur-Guiers,
il a été décidé pour la première fois l’organisation d’une demi-journée d’intérêt général chez
le transporteur plutôt qu’une exclusion de trois jours des transports

• Dans le cadre de la sécurité routière, et à la demande de certains établissements scolaires,
intervention de l’Anateep aux collèges des Échelles et de Saint-Genix-sur-Guiers pour
former les élèves de 6ème aux pratiques d’évacuation d’autocars. Pour ce faire, les
transporteurs mettent gracieusement à disposition un car et un chauffeur durant toute une
matinée

• Financement d’abribus par la Région pour 4 communes intéressées (Champagneux,
Domessin, Saint-Béron et Saint-Genix) avec la signature d’une convention précisant les
engagements de chacun, notamment pour les travaux de dalle ou d’électrification
imputables aux communes

I. L’actualité du service
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Difficultés rencontrées à la rentrée 2019/2020

• Chauffeurs de nationalité étrangère
Pour pallier à une pénurie de chauffeurs, la société TRANSARC se charge de former puis
d’embaucher des conducteurs de nationalité étrangère (roumaine) ne parlant pas le français. Le
manque de communication entre les chauffeurs et les élèves en cas de problème est anxiogène
pour les parents. Une rencontre avec ce transporteur a eu lieu, en présence de la Région, pour
évoquer ce problème.
Malgré des conditions d’embauche parfaitement en règle, il a été demandé à TRANSARC de
former à minima son personnel à la langue française.
La gendarmerie a été informée de la situation et reste vigilante par le biais de contrôles.

I. L’actualité du service

• Surcharge des cars pour les écoles du RPI du Mont Tournier
Midi : au départ de l’école de Grésin le car transporte majoritairement des élèves qui se rendent à la cantine de Champagneux mais
aussi des enfants qui rentrent manger chez eux.
Le car de 37 places ne permet pas de transporter tous ces élèves dont le nombre peut atteindre jusqu’à 45 élèves (+ 2
accompagnatrices).
Devant l’impossibilité de mettre un car plus grand, la Région a accepté un doublage avec un taxi. Très rapidement un seul taxi n’a plus
suffi et deux véhicules (parfois 3) étaient nécessaires. Face à une situation devenue complexe à gérer au quotidien, les taxis ont été
remplacés par un car. Ces dépenses supplémentaires sont financées à titre exceptionnel par la Région uniquement pour l’année
2019/2020.

Soir : au départ de l’école de Grésin le car transport à la fois des élèves qui rentrent chez eux mais aussi des
élèves qui se rendent à l’accueil périscolaire à Champagneux. Ces derniers occasionnent une surcharge du
car certains soirs.
Des solutions ponctuelles sont mises en place dans l’attente d’une solution pérenne à la rentrée 2020. 140 | CCVG
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I. L’actualité du service
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• À compter de septembre 2020, et dans le cadre du renouvellement des contrats, suppression des retours à domicile le midi pour les
écoles du RPI du Mont Tournier. Seul un trajet direct « école de Grésin – cantine de Champagneux » (aller/retour) sera maintenu par
la Région. Cela signifie que le transport sera réservé uniquement aux élèves de l’école de Grésin mangeant à la cantine.
Pour rappel la suppression des retours à domicile le midi, débutée en 2016, s‘est faite progressivement selon l’échéance des
différents contrats. À compter de la rentrée 2020, il n’y aura plus aucun retour le midi à domicile pour l’ensemble des écoles du
territoire de la CC Val Guiers.

• Étude des différentes pistes pour pallier les surcharges des cars du RPI du Mont Tournier.

• Organisation en octobre 2020 d’une formation « accompagnateur transport scolaire » animée par l’Anateep à destination des 
nouvelles accompagnatrices et de celles souhaitant une remise à niveau. 

• Signature d’une convention de financement avec la Région à compter de la rentrée 2020/2021 autorisant les enfants qui se rendent 
aux accueils périscolaires d’utiliser le transport scolaire dans la limite des places disponibles. Ce conventionnement concerne les 3 
RPI pour lesquels l’accueil périscolaire se fait dans les écoles élémentaires.

• À l’initiative de la Commune de Pont-de-Beauvoisin Isère et de la CCVDD, réaménagement des abords du Collège le Guillon à Pont-
de-Beauvoisin afin de faciliter la circulation des cars scolaires et sécuriser l’accès des piétons à l’établissement.
La programmation des travaux est prévue pour l’été 2020.

II. Perspectives

Rappel
Les familles peuvent trouver toutes les informations utiles sur les transports en se connectant

sur www.ccvalguiers.fr (rubrique Enfance Jeunesse). Les inscriptions ainsi que les renouvellements se 
déroulent chaque année entre le mois de mai et le 15 juin à partir du site www.auvergnerhonealpes.fr. 142 | CCVG
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Cohésion sociale
& Services à
La population



I. Propos introductifs

Organisation du service

Un poste de chargée de projet cohésion sociale et services à la population a été créé en mars 2019.
Deux agents se répartissent l’activité dans ce domaine : une chargée de développement et une
animatrice de la Maison de Services Au Public. La création d’un service spécifique devra être
formalisée en 2020 en lien avec la création de l’Agence postale intercommunale.

La Commission Cohésion sociale et services à la population a été actualisée en avril 2019. Composée
d’élus référents et de techniciens, elle a été ouverte aux acteurs du lien social du territoire (ISACTYS,
PARI-SOLIDARITÉ, AVIE). À l’issue de la dynamique qui sera engendrée par la mise en place d’un
schéma territorial sur l’offre de services (voir-ci-après), son rôle sera de veiller à la cohérence des
actions, au respect des objectifs du service, comme fil rouge du développement social local.

3 axes de développement

1) LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACCESSIBILITÉ DES HABITANTS À L’OFFRE DE 
SERVICES

2) LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU D’ACTEURS AUTOUR DE LA COHÉSION 
SOCIALE

3) LE RENFORCEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PUBLICS VULNÉRABLES 
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I. Propos introductifs

Socialab

L’activité de la chargée de projet est intrinsèquement liée à la mise en œuvre du projet européen
de coopération transfrontalière Socialab. Issu du programme européen Alcotra, Socialab a pour
objectif principal l’amélioration et le développement des services à la population en milieu rural et
de montagne.
La CC Val Guiers, par délégation du Syndicat Mixte de l’Avant-Pays-Savoyard
(SMAPS), gère la coordination entre les 4 partenaires du projet :
• le SMAPS
• La Fédération agricole Colidiretti de Turin
• La Communauté d’Agglomération Arlysère
• La Ville Métropolitaine de Turin.
L’animation du groupe transfrontalier revient à la chargée de développement : organisation et
animation des réunions, rapports de suivi et d’évaluation, rapports financiers, création d’outils de
communication et coopératifs.
Chaque partenaire est tenu d’expérimenter un certain nombre d’actions répondant à l’objectif
principal du projet.
La plus-value de la coopération transfrontalière réside dans l’échange de pratiques et la
modélisation des expérimentations en un livre blanc dont le but est de penser la transférabilité des
expériences sur les territoires.

Les expérimentations qui sont et seront mises en place à l’échelle de la CC Val Guiers courront sur
la période 2019-2022 et incluront les territoires limitrophes de l’Avant-Pays-Savoyard, de la
Chartreuse et de l’Isère, dans une logique réflexive en termes de « bassins de vie ».

1) L’élaboration d’un 
schéma territorial sur 
l’offre de services

2) L’animation d’un Living 
Lab numérique et groupe 
projet numérique

3) La mise en place d’un 
dispositif d’adaptation de 
l’habitat pour personnes 
âgées et/ou 
dépendantes

4) L’activation d’un lieu de 
partage : la Maison 
France Services Val 
Guiers

4 expérimentations 
phares sur le 

territoire
de la CC Val Guiers

Dispositif habitat 
pour les 

personnes âgées

Aller + loin
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II. Schéma territorial sur l’offre de services
2019

• Lancement du marché public (MAPA) en novembre 2019
• La proposition du groupement AGATE/ADRETS a été retenue par délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019

Le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public du Département de Savoie a été adopté en
2018, mais d’autres schémas locaux de services avaient déjà été initiés à l’exemple du Schéma de Services du Pays de
Maurienne élaboré entre 2014 et 2016. Sur le modèle de cette expérience, et à partir des éléments d’analyse de la démarche «
Bien Vivre en Avant-Pays-Savoyard » engagée en 2016, il s’agira d’élaborer un schéma territorial sur l’offre de services sur le
territoire de la CC Val Guiers. Ce schéma sera réalisé selon une méthodologie inclusive, éprouvée et résolument partenariale.
Il a vocation à constituer un document de référence pour le développement des services, à la fois comme outil d’animation et
comme cadre de référence. Un ensemble de fiches action constituera une feuille de route pour les années à venir et guidera
l’action de la CC Val Guiers en termes de développement social local.

2020
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II. Schéma territorial sur l’offre de services
Focus : contrat local de santé

À l’instar du schéma de services, le contrat local de santé (CLS) s’inscrit dans une
démarche sectorielle de projet de territoire. Début 2020, l’Agence Régionale de Santé
(ARS) a proposé d’envisager la mise en œuvre d’un CLS. 2020 sera marquée par la
parution de plusieurs schémas (services, habitat) qui aborderons tant dans leurs phases
de diagnostics que de préconisations la thématique de la santé sous divers angles. Il
serait pertinent d’envisager l’élaboration d’un CLS comme une juste continuité des
démarches entreprises.

Les CLS ont vocation à renforcer les partenariats sur un même territoire dans l'objectif de
mieux prendre en charge la santé des habitants. Outils de mise en œuvre du projet
régional de santé, ils sont conclus entre l'ARS et les collectivités territoriales à partir d'un
diagnostic établi de façon concertée. C’est également un engagement pour coordonner
davantage les interventions des différents acteurs locaux de santé sur leur territoire, que
ce soit en matière de prévention, promotion de la santé, d'accès aux soins ou
d'accompagnement médico-social.

Les préfets, les services de l’État, les acteurs de santé et les associations peuvent être
associés au dispositif. Les CLS ont pour vocation de :
• Faciliter les parcours de soins et de santé : avec des actions de prévention de la santé,

une organisation des soins, un accompagnement médico-social
• Prendre en compte les autres facteurs qui ont une incidence sur la santé et la vie des

populations : le logement, l’environnement, l’éducation, le travail…
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2019

La mise en place d’un groupe numérique s’inscrit dans le cadre de la démarche du schéma
territorial sur l’offre de service qui sera élaboré au cours de l’année 2020. En effet, le numérique
est un élément incontournable de notre fonctionnement sociétal. Nous ne pouvons penser
l’attractivité d’un territoire, en matière d’offre de services ou de développement économique,
sans la dimension transversale qu’est le numérique.
La parution du baromètre du numérique 2018 le confirme : la transformation numérique de la
société nécessite une montée en compétence des publics et des professionnels. Sans compter
que la fragmentation des acteurs de la médiation numérique et leur cloisonnement est un frein à
cette montée en compétences.
C’est pourquoi, le numérique sera partie intégrante du futur schéma sur l’offre de services.

Le numérique n’est pas un outil, ni une « nouvelle technologie » : il est un écosystème dynamique.
La mise en place d’écosystèmes locaux permet de développer les territoires en repensant les
coopérations entre acteurs et les dynamiques territoriales en matière de santé, de mobilité, de
culture, de services, d’économie etc. Le numérique nous invite ainsi à faire un pas de côté dans
nos pratiques professionnelles et à repenser nos modes de gouvernance. Ainsi, la CC Val Guiers se
positionne comme facilitatrice d’un groupe de travail (living lab) regroupant les acteurs
structurants du territoire qui souhaitent agir ensemble et expérimenter sur cette thématique.

2 réunions ont eu lieu en 2019 (07.10.19 et le 25.11.19). Elles ont permis d’identifier une piste
d’action commune : l’organisation fin 2020 d’un « salon du numérique » autour des 3 axes de
travail du groupe. Le groupe de travail 2019 se transforme donc en groupe projet 2020.

III. Écosystème numérique

3 axes de travail

1) L’inclusion numérique
→ Accès aux droits, 
dématérialisation 

2) La médiation numérique 
→ Prévention, insertion, 
entreprenariat 

3) Participation numérique 
→ Plateformes 
participatives et 
systèmes d’échanges, 
communication
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2020

Inclusion numérique
Engager une réflexion autour d’un parcours d’inclusion numérique avec Isactys, Parisolidarité, la
Direction Territoriale (Conseil Départemental) et l’Espace de Pratique Numérique de la future Maison
France Services : formation des médiateurs numérique, complémentarité des cours d’informatique par
thématiques, niveaux et entrées (collective ou individuelle), mise en place du Pass’numérique.

Médiation numérique
Accompagner le groupe projet numérique dans l’organisation d’un salon du numérique (projet co-porté
avec les services Petite-enfance et Enfance-jeunesse). Co-organiser avec le projet Innovlab un
hackathon autour de l’habitat (voir ci-après).

Participation numérique
Faire vivre des outils de communication et de contribution en ligne mis en place dans le cadre du
schéma de services : plateforme du schéma, enquête en ligne, espace de contribution pour les fiches
action, observatoire participatif, cartographies participatives sur les services et sur l’offre de santé
(soutien au projet du réseau santé et vulnérabilité).

III. Écosystème numérique

Alcotra/Innov 
Lab et l’enfance 

jeunesse

Aller + loin
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IV. Dispositif d’adaptation de l’habitat pour personnes âgées 
et dépendantes2019

• Lancement du marché public (MAPA) en novembre 2019
• La proposition du prestataire Villes Vivantes a été retenue par délibération du Conseil Communautaire du 17 décembre 2019

Les activités d’analyse des territoires préalables ont démontré que le risque d’isolement des personnes âgées et dépendantes est
important pour le territoire de Val Guiers et plus généralement dans les territoires ruraux et de montagnes. C’est pourquoi les
partenaires du projet Socialab ont souhaité tester un dispositif visant à favoriser le maintien à domicile des personnes âgées
et/ou dépendantes en repensant l’adéquation entre les besoins des habitants selon leurs situations et les solutions
envisageables en termes habitat.
De par la convention de délégation liant le SMAPS à la CC Val Guiers, l’idée est d’expérimenter la mise en place de ce dispositif
sur le territoire de Val Guiers pour ensuite en penser l’essaimage, la transférabilité, sur les autres territoires. Et ce d’autant plus,
que ce dispositif s’inscrit comme « focus » de l’étude habitat entreprise par le SMAPS sur 2019-2020.

2020 Dispositif 
« Habiter 

autrement »

Aller + loin
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Focus : liens du dispositif habitat avec d’autres projets et dispositifs

Étude habitat du SMAPS
Expérimentations d’actions de sensibilisation en lien avec les préconisations de l’étude
habitat SMAPS

Innovlab (pendant de Socialab autour de la jeunesse et de l’entreprenariat)
Co-organisation d’un hackathon (*) autour de l’habitat (automne 2020) - (*) événement
durant lequel des groupes de développeurs volontaires et d’acteurs diverses se réunissent
pendant une période de temps donnée afin de travailler sur des projets et des
programmations informatiques en mode collaboratif.

TEPOS – territoires à énergie positive (smaps) (*)
Mise en cohérence des actions misent en place dans le cadre de TEPOS et des actions de
sensibilisation autour de la rénovation énergétique qui seront développées dans le cadre
du dispositif sur l’adaptation de l’habitat pour personnes âgées ou/et dépendantes – (*)
un territoire à énergie positive vise l'objectif de réduire ses besoins d’énergie au
maximum, par la sobriété et l'efficacité énergétiques, et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales ("100% renouvelables et plus").

IV. Dispositif d’adaptation de l’habitat pour personnes âgées 
et dépendantes

Dispositif habitat 
pour les 

personnes âgées

Aller + loin
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Organisation interne de la Maison des Services au Public (MSAP)

RGPD
2019 a été l’occasion de remettre aux normes la MSAP au regard de la RGPD. Une procédure interne de conservation des
données a été formalisée.
Création d’outils d’inclusion numérique
Des outils d’inclusion numérique ont été élaborés par le service : carte de mémorisation des mots de passe, démarrage de
l’élaboration de tutoriels imprimables concernant les démarches en ligne les plus courantes.
Création d’outils d’appui à l’orientation des usagers
Une fiche d’entretien a été créée afin d’aider à l’orientation des usagers vers les services et professionnels
compétents ainsi qu’une ébauche de répertoire sur les services existants.
Création d’outil de suivi de l’activité
Un tableau de suivi des visites a été mis en place afin d’obtenir des données statistiques plus fines
concernant l’activité de la MSAP.

2019

Labellisée fin 2017, la MSAP construit une offre de services adaptée aux besoins des
habitants du territoire. Anciennement « Point Emploi Formation », la MSAP Val Guiers
propose des services avec une dominante « emploi et insertion ». Ses services et
missions sont multiformes. La MSAP a trois missions principales : l’accueil et l’information
des habitants sur les services existants, leurs droits ; l’orientation vers des permanences
organisées au sein de ses locaux ou vers des structures et professionnels compétents ;
l’accompagnement à la réalisation de démarches en ligne.

V. Lieu partage : de la Maison des Services au Public à la 
Maison France Services
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Partenariats et collaborations

La rencontre des associations structurantes du territoire a débouché sur la signature de
conventions de partenariats (Isactys et Parisolidarité), et pour l’une d’entre elle, sur
l’organisation de permanences au sein de la MSAP (Isactys).

Une rencontre avec les assistantes sociales de secteur a permis de renforcer l’orientation
des usagers vers la MSAP.

Dans le même sens, l’expérimentation d’une MSAP mobile au sein des mairies a
contribué à faire connaitre la structure auprès des secrétaires de mairies.

Par ailleurs, des collaborations émergentes ont été impulsées avec les MSAP limitrophes
des Vals du Dauphiné, des Echelles et de Yenne de part la participation aux rencontres du
réseau des MSAP Alpines animé par l’ADRETS et le dispositif Cœur de Ville entre les deux
Ponts de Beauvoisin (voir ci-après).

Enfin, la présentation de la MSAP aux membres du réseau Respect 73 a permis de rendre
visible la structure auprès des professionnels du champ médico-social.
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Communication

MSAP mobile
Afin d’apporter une réponse à la problématique de mobilité de certains habitants,
l’expérimentation d’une MSAP mobile a débuté en octobre 2019 au sein des mairies des
communes de Val Guiers. Compte tenu du contexte lié au processus de labellisation
Maison France Services, il a été convenu qu’il était peu pertinent de maintenir
l’expérimentation comme pensée initialement mais de limiter la durée de sa mise en
œuvre au 1er trimestre 2019. Néanmoins, l’expérimentation de la MSAP mobile, bien
que limitée dans le temps, a permis de créer des liens avec les secrétariats de mairie dans
l’optique du développement d’un réseau d’accueil de 1er niveau.

Communication

Création d’outils
La brochure de présentation de la MSAP a été revue et actualisée. Un kit de
communication a également été créé : roll-up, affiche, impression de la brochure,
oriflamme.

Participation à des événements
L’équipe de la MSAP a participé à deux événements marquants pour le territoire afin de
renforcer la visibilité et la lisibilité de la MSAP auprès des acteurs locaux et des habitants :
Val Guiers en fête (21.09.19), Forum Bien Vieillir en Avant-Pays-Savoyard (10.10.19)
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ACTIVITÉS – CHIFFRES CLÉS
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Permanences

Saint-Genix-les-Villages
• Lundi : Mission Locale de 14h/17h
• Mardi : Pôle Emploi de 8h30/12h – 13h30/17h (une semaine sur deux) // Point relais CAF de 9h/12h //

Isactys de 8h30 à 12h30 (une semaine sur deux)
• Jeudi : Pole Emploi de 8h30/12h – 13h30/17h

Pont-de-Beauvoisin
• Lundi : Pôle Emploi de 8h30/12h – 13h30/17h (bénéficiaires RSA)
• Mardi : Pôle Emploi de 8h30/12h – 13h30/17h (une semaine sur deux)
• // Agir’H 9h30/12h // Isactys de 8h30 à 12h30 (une semaine sur deux)
• Mercredi : Mission Locale Jeunes de 9h/12h // Cap Emploi 13h30/16h30 // Projexia 8h/12h
• Jeudi : Agir’H 9h30/12h // Projexia 8h/12h

Horaires
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Quelle différence entre MSAP et MFS ?

Une montée en gamme des services avec une base commune pour toutes les Maisons France Services et des
obligations de formation pour les agents
La présence obligatoire de tous les opérateurs (La Poste, CNAF, CNAV, CPAM, MSA, Pôle Emploi, Ministères des
comptes publics, de la justice, de l’intérieur) en « back office » OU Permanences physiques OU Rendez-vous en visio-
conférences
La présence physique de 2 agents
L’ouverture obligatoire 24h sur 5 jours minimum

2020

2020 sera marqué par la poursuite des dynamiques engagées en 2019 que ce soit en termes d’organisation interne, de
développement des partenariats ou des canaux de communication.

Vers une labellisation Maison France Services

• Délibération du 29 octobre 2019 du Conseil Communautaire relative au passage de la MSAP en MFS et sa localisation
à Saint-Genix-Les-Villages
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Déroulement du processus de labellisation
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Inscrire la MFS dans une dynamique de développement territorial

Espace de pratique numérique
L’ouverture d’un EPN répond à la nécessité de travailler sur l’autonomie des usagers quant aux usages
du numérique. Il s’inscrit dans le contexte de l’amorce d’une réflexion plus large autour de la mise en
place d’un parcours d’inclusion numérique avec Isactys, Parisolidarité, la Direction Territoriale (voir ci-
dessus). Il permettra également, au travers d’un projet propre, d’expérimenter des actions de
médiation numérique en lien avec les réflexions du groupe numérique.

Territoire d’industrie
La CC Val Guiers est partenaire de la démarche Territoire d’industrie. L’une des fiches action du
dispositif est en lien direct avec l’activité de la MSAP : accueillir et informer les salariés des industries
du territoire sur les services existants. Un projet d’accueil spécifique sera travaillé en ce sens avec la
chargée de mission développement économique et les partenaires du dispositif.

CŒUR DE VILLE DES DEUX PONT
La CC Val Guiers et la commune de Pont de Beauvoisin sont co-signataires avec les Vals du Dauphiné
(VDD) et Pont de Beauvoisin Isère du dispositif « Cœur de ville » visant à redynamiser les centres
bourg. Dans ce cadre, la MSAP de Val Guiers travaillera avec la MSAP des VDD afin d’équilibrer l’offre
de services et de renforcer la complémentarité entre les structures (conventionnement avec les
opérateurs bi-départementaux, complémentarité des permanences des partenaires locaux …), et ce,
dans une logique de rayonnement par bassins de vie (Pont de Beauvoisin : rayonnement de la MFS
VDD sur les deux départements // St-Genix-Les-Villages : rayonnement de la MFS Val Guiers sur les
deux départements vers Aoste). 159 | CCVG
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VI. Interdépendance des actions du service et interactions -
Synthèse
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VII. Annexe – Statistiques activité MSAP 2019
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VII. Annexe – Statistiques activité MSAP 2019
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VII. Annexe – Statistiques activité MSAP 2019

Permanences

163 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



VII. Annexe – Statistiques activité MSAP 2019

Détails pour Cap Emploi et Mission Locale
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VII. Annexe – Statistiques activité MSAP 2019

Saint-Genix-sur-Guiers
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VII. Annexe – Statistiques activité MSAP 2019

Pont-de-Beauvoisin
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VIII. Synthèse 2019
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Compétence
Personnes âgées
Gestion des 
établissements 
médico-sociaux



Finalité :
L'objectif à terme est d'organiser les services
existants, publics et privés, qui interviennent
auprès des personnes âgées depuis le
maintien à domicile jusqu'à l'hébergement
en EHPAD et de créer une plate-forme de
services gérontologiques permettant de
répondre aux besoins et au projet de vie des
personnes âgées.

Par délibération du 25/06/2019, la Communauté de Communes s’est dotée de la compétence « Personnes âgées » et 
a décidé de créer un CIAS (Centre Intercommunal d’Action Social)

Ainsi, les Établissements médico-sociaux gérés par les CCAS de Pont-de-Beauvoisin et de
Saint-Genix-les-Villages, avec une direction commune depuis 2017, dépendront de la
Communauté de Communes et seront gérés par le CIAS Val Guiers composé de
représentants issus des Communes et de personnes qualifiées associées.

Ce CIAS sera créé à compter du 01/01/2020 pour :

• Établissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de Pont-de-
Beauvoisin et de Saint-Genix-les-Villages (EHPAD La Quiétude et Les Floralies)

• Résidences autonomie de Pont-de-Beauvoisin et de Saint-Genix-les-Villages (La
Quiétude et Les Terrasses)

• Accueil de jour Alzheimer de Saint-Genix-les-Villages

• Services de Soins Infirmiers à Domicile et d'Aide À Domicile de Pont-de-Beauvoisin.

Les CCAS, quant à eux, continuent à exister et à gérer les actions locales
de lien social.

Gestion des établissements médico-sociaux

Alcotra
Dispositif habitat 

pour les 
personnes âgées

Aller + loin
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Par délibération du 25/06/2019, la Communauté de Communes s’est dotée de la compétence « Personnes âgées »

EHPAD et résidence autonomie à Saint-Genix-les-Villages

Gestion des établissements médico-sociaux

EHPAD et résidence autonomie à Pont-de-Beauvoisin
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Logement et
Cadre de vie



Une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est en cours sur le
territoire.
Le suivi de l’avancement du programme est géré par le SMAPS qui missionne SOLIHA
(SOLIdaire pour l’HAbitat) basé à Fontaine, comme opérateur et en charge de
l’instruction des dossiers sur le terrain pour le compte de la Communauté de
Communes qui n’a pas de service dédié à cette politique.
En interne, le suivi administratif et comptable des dossiers est assuré par la DGS.

Dans ce cadre, la Communauté de Communes a décidé de :

• Lutter contre la précarité énergétique chez les propriétaires occupants
(modestes et très modestes) et dans les logements locatifs.
❖ 500€ par dossier sur les mêmes règles d’éligibilité que l’ANAH qui

double cette aide.

• Lutter contre l’habitat indigne chez les propriétaires occupants et les
locataires.
❖ Maximum 10% du montant des travaux plafonné à 50 000€ HT.

OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
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En 2019, la CC Val Guiers a versé 5611€ d’aides aux bénéficiaires au titre de la précarité 
énergétique dont 2111€ au titre de l’habitat indigne.

Repères chiffres sur l’année 2019

Au total, 23 111€ d’aides ont été versées sur les années 2013 à 2019
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1) Bonus de performance énergétique

Pour renforcer ces aides, la CC Val Guiers a décidé de signer avec la Région
AURA un mandat d’instruction permettant aux particuliers de bénéficier,
sous certaines conditions d’éligibilités, du dispositif « bonus de
performance énergétique ».

Ce bonus est destiné aux propriétaires occupants et bailleurs pour les
résidences principales.

Les travaux doivent répondre à une exigence d’amélioration thermique
conséquente.

Seuls les postes d’isolation (toitures, murs, planchers bas, fenêtres) sont
éligibles au dispositif.

Le montant du bonus apporté par la Communauté de Communes est fixé à
750€ maximum par logement sur les mêmes règles d’éligibilité que la
Région qui double cette aide.

L’enveloppe régionale est établie à 60 000€ et correspondant à un
prévisionnel de 80 logements au total sur une durée de 3 ans et demi.

Perspectives 2020
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2) « Habiter autrement » : mise en place d’un dispositif d’adaptation de l’habitat pour
personnes âgées et dépendantes

La mise en place de ce dispositif s’inscrit dans le cadre de la déclinaison opérationnelle du projet de
coopération transfrontalière Socialab.

De par la convention de délégation liant le SMAPS à la CC Val Guiers, l’idée est d’expérimenter la mise en
place de ce dispositif sur le territoire de Val Guiers pour ensuite en penser l’essaimage, la transférabilité,
sur les autres territoires.

Il s’agit de permettre une réciprocité en termes d’apports de matière entre ce dispositif CC Val Guiers et
l’étude Habitat du SMAPS (ayant recours à Villes Vivantes).

Perspectives 2020

Dispositif 
d’adaptation de 
l’habitat pour les 
personnes âgées

Aller + loin
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Objectifs

Perspectives 2020 : Étude habitat Avant-Pays Savoyard

Rappel des démarches 
sur la thématique de 
l’habitat

2 OPAH depuis 
2006

SCOT approuvé
en 2015

35 des 36 
communes en 
cours de révision 
de leur document 
d’urbanisme

1

2

3

Aller au delà d'une démarche de Plan Local de l'Habitat (PLH) pour intégrer une réflexion croisée entre
l'habitat, la mobilité et l'énergie
• Disposer d'un état des lieux complet de la situation de l'habitat et des dynamiques en cours pour

évaluer les besoins actuels et futurs
• Développer d'une offre de logement diversifiée pour permettre la fluidité des parcours résidentiels
• Recentrer de l'habitat dans les polarités et maîtrise de la consommation foncière

Calendrier

Juillet –
Décembre
2019  

Janvier – Mars
2020 
Avril – Octobre 
2020

2021-2022...

Diagnostic : une vision partagée du secteur de l'habitat
→ Zooms sur la rénovation énergétique et sur le logement indigne

Étude pré-opérationnelle pour l'OPAH
→ Volets social, copropriétés, économies d'énergie, urbain et foncier

Orientations stratégiques : un ligne directrice pour les 10 ans à venir

Programme d'Actions : les outils pour mettre en œuvre la politique habitat
→ Chaque action sera présentée à l'échelle la plus pertinente 

- Avant Pays Savoyard
- Intercommunalité
- Polarités / Bourgs centres

Animation et suivi de la politique habitat

Dans le même 
calendrier,
la CC Val Guiers 
réalise un focus

L’habitat 
pour 
personnes 
âgées et 
dépendantes
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Centre de 
Secours



Présentation

Le service d’incendie et de secours est assuré sur le territoire de la Communauté de communes par les
Centres de Pont de Beauvoisin et de Saint-Genix-sur-Guiers.

L’effectif de Sapeurs-pompiers volontaires est le suivant :
• Pont de Beauvoisin : 50 dont 14% de femmes
• Saint-Genix-sur-Guiers : 30 dont 33% de femmes

Services d’incendie et de Secours

Quelques chiffres

www.sdis73.fr
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À noter
Depuis plusieurs 
années, la CC Val 

Guiers aide 
financièrement 

l’Association locale 
des jeunes sapeurs-

pompiers en lui 
versant une 

subvention annuelle 
de 5000 €

Travaux annuels effectués par le SDIS dans les Centres de secours en 2019

Conformément à la loi, le SDIS (Service Départemental d’Incendie de Secours de la Savoie) assure la
charge des travaux et de l’entretien de tous les locaux affectés aux Centres d’Incendie et de Secours du
Département.
À ce titre, des travaux sont effectués dans les Centres de Secours chaque année, au regard des demandes
des Chefs de Centres, des exigences de mises en conformité réglementaires, des priorités
départementales fixées et bien entendu des contraintes budgétaires.

Ces travaux permettent de maintenir en état le parc immobilier du SDIS, d’adapter les Centres de Secours
aux nouvelles exigences opérationnelles et d’améliorer les conditions de travail et de vie des Sapeurs-
Pompiers.

• Pont de Beauvoisin : 1477€68 TTC de travaux d’investissement et de fonctionnement divers
• Saint-Genix-les-villages : 1950€22 TTC de travaux d’investissement et de fonctionnement divers

Services d’incendie et de Secours

La Communauté de Communes participe financièrement à la gestion des Centres de Secours
Contribution versée au SDIS :
En 2018 : 343 282€ 
En 2019 : 349 805€

Participation au versement de l’allocation vétérance aux anciens sapeurs-pompiers :
En 2018 : 17 640€
En 2019 : 17 800€ 179 | CCVG
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Les Sapeurs Pompiers au Centre de Pont-de-Beauvoisin

Services d’incendie et de Secours
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Les Sapeurs Pompiers au Centre de Saint-Genix-les-Villages

Services d’incendie et de Secours
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GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations)

Des moyens :
La Taxe GEMAPI

Des outils :
Le SIAGA et le SHR



LA TAXE GEMAPI



Pour l’année 2019

Le produit de la taxe GEMAPI sur le bassin versant du SIAGA

s’est élevé à la somme de 136 751€. En ajoutant 77 082€ pour

le bassin versant du SHR (Syndicat du Haut Rhône), le produit

total de la taxe GEMAPI s’est élevé en 2019 à la somme de

213 833€, soit environ 17€ par habitant.

La Taxe GEMAPI

Chaque année des discussions ont lieu avec le SIAGA et le SHR au sujet de leurs prévisions
budgétaires en cours et à venir afin d’évaluer les dépenses qui seront réalisées dans le
cadre de la GEMAPI et ce, pour calibrer le produit fiscal nécessaire sachant que :
• Le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges

de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence
GEMAPI ;

• Le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40€ par
habitant et par an sur la base de la population DGF de la CC Val Guiers.

La GEMAPI fait l’objet d’un service dédié au sein du Budget principal de la CC Val Guiers car
même si la mise en place d’un budget annexe n’est pas obligatoire, la tenue d’une
comptabilité analytique précise apparaît indispensable afin de justifier de la correcte
utilisation des crédits financés par la taxe.

La Taxe GEMAPI : institution au 1er janvier 2018

N° 2017-11-28-01 du 28/11/2017 : 
- Mise en œuvre de la compétence 
GEMAPI
- Intégration de la CC Val Guiers au 
SIAGA et au SHR au 01/01/2018 dans le 
cadre de la représentation-substitution 
des Communes sur les périmètres 
actuels.

N° 2018-02-13-01 du 13/02/2018 :
institution de la Taxe GEMAPI par la CC 
Val Guiers à compter du 01/01/2018.
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Depuis 2018, le produit de la taxe GEMAPI a été utilisé
pour la mise en œuvre des actions de chaque bassin
versant du SIAGA et du SHR selon la répartition
suivante :

La Taxe GEMAPI : institution au 1er janvier 2018

Les EPCI à fiscalité propre ayant déjà institué la taxe, peuvent
annuellement adopter son produit avant le 15 avril de l’exercice en
cours, alors qu’ils devaient auparavant le faire avant le 1er octobre
de l’exercice précédent.
Ce nouveau calendrier permet à ces EPCI d’adopter le produit de la
taxe GEMAPI à la même date que les taux des impositions directes
locale (Taxe d’Habitation, Taxes Foncières, Cotisation Foncière des
Entreprises) sur lesquelles elle est assise.

Pour l’année 2019 et sur la base du produit voté par la CC Val
Guiers, les taux additionnels de GEMAPI qui ont été déterminés par
le Service de fiscalité directe locale, sont les suivants :
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GEMAPI
Le SIAGA
(Syndicat Interdépartemental d’Aménagement 
du Guiers et de ses Affluents)



Organisation et fonctionnement du SIAGA

En 2019, le SIAGA emploie 5 agents et, dans le cadre des chantiers de gestion de la ripisylve, il fait appel à des
équipes en insertion (ONF Prodepare, Centre social de St Laurent du Pont, Acty Chantier).

SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents)

Le fonctionnement exécutif

Le Comité syndical est composé de 21 délégués, dont 4 de la CC Val Guiers.

Le fonctionnement financier

Les statuts prévoient une clé de répartition basée sur la solidarité territoriale.
Celle-ci dépend de 2 critères, à part égale :
• La population pondérée au périmètre syndical
• La surface de chaque EPCI dans le périmètre syndical
Ainsi, chaque EPCI participe de manière solidaire aux charges de fonctionnement et d’investissement du
Syndicat.
La participation financière s’établit donc actuellement pour la CC Val Guiers à 17,54%.
Le plan pluriannuel d’investissement et de fonctionnement 2019/2021 a été établi en concertation avec les
EPCI au cours de l’année 2018. Il intègre la poursuite et la finalisation des actions précédemment engagées
(celles du contrat de bassin) qui relèvent en très grande majorité de la compétence GEMAPI et de nouvelles
dépenses induites par l’extension du périmètre de compétence juridique (ensemble des cours d’eau,
prévention des inondations) et territorial (bassins versants de la Bièvre et du Truison –Rieu) et les obligations
règlementaires (systèmes d’endiguement).

www.guiers-siaga.fr
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Le Syndicat du Guiers a été créé en 1993

D’abord Syndicat d’études, il s’est ensuite transformé en Syndicat de travaux regroupant au 31 décembre 2017, 41 Communes
iséroises et savoyardes du bassin versant du Guiers.

Au 1er janvier 2018 avec la prise de compétence obligatoire de la GEMAPI par les EPCI-FP, les Communautés de Communes
Cœur de Chartreuse, Vals du Dauphiné, Val Guiers, lac d’Aiguebelette et la CA du Pays Voironnais ont intégré le SIAGA en
représentation – substitution de leurs Communes membres. Ainsi le SIAGA s’est transformé en Syndicat Mixte.

Afin de formaliser l’exercice de la compétence GEMAPI par le Syndicat, le SIAGA a adopté de nouveaux statuts, approuvés par
arrêté inter-préfectoral du 16/08/18 permettant ainsi d’étendre le périmètre aux bassins versants de la Bièvre et du Truison-
Rieu.

SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents)

Le SIAGA a été formellement reconnu EPAGE (Établissement
Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) le 10/12/2019
par arrêté inter-préfectoral de l’Isère et de la Savoie.
Il devient ainsi le 1er Syndicat du Département de l’Isère à être
ainsi labellisé.
Ce label vient affirmer et reconnaitre la capacité du SIAGA à :
• Travailler sur les milieux aquatiques et la prévention des

inondations,
• Assurer la pérennité de ses financements
• Gérer ces thématiques dans la cohérence des bassins

versants Guiers-Aiguebelette, Bièvre et Truison-Rieu
Et constitue une étape de plus pour l’avenir.
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Les compétences

L’arrêté inter-préfectoral du 18/07/19 portant révision statutaire du SIAGA, complété par l’arrêté inter-préfectoral du 10/12/19
reconnaissant la transformation du SIAGA en EPAGE ont permis :

La transformation en Syndicat mixte à la carte avec :
• La GEMAPI en compétence obligatoire
• L’item 12, en compétence optionnelle 1
• La GEMAPI par délégation, en compétence optionnelle 2

La modification du périmètre d’intervention
• Périmètre GEMAPI à l’ensemble du BV Guiers (à l’aval du lac) et aux BV Bièvre et Truison-Rieu
• Périmètre item 12 à l’ensemble des BV Guiers-Aiguebelette, Bièvre et Truison-Rieu

SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents)
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La compétence GEMAPI

Conformément aux dispositions de l’article
L211-7 du code de l’environnement et
notamment son article I bis, le syndicat est
habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et
l’exploitation de tous travaux, actions,
ouvrages ou installations, présentant un
caractère d’intérêt général ou d’urgence, et
visant les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L211-7
susvisé :

1° : L’aménagement d’un bassin ou d’une
fraction de bassin hydrographique ;
2° : L’entretien et l’aménagement d’un cours
d’eau, canal, lac ou plan d’eau y compris les
accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou
à ce plan d’eau ;
5° : La défense contre les inondations et
contre la mer ;
8° : La protection et la restauration des sites,
des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées
riveraines.

SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents)

La compétence « Item 12 »

Le SIAGA exerce la compétence animation et concertation dans les
domaines de la GEMAPI au sens de l’item 12 de l’article L211-7 :

Animation, y compris pédagogique, et concertation dans les
domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la
gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux
aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins,
ou dans un système aquifère correspondant à une unité
hydrographique à l’échelle des bassins versants Guiers-Aiguebelette,
Bièvre, Truison et Rieu (incluant notamment le portage, l’animation et
la mise en œuvre des contrats de rivière, PAPI, SAGE, PGRE, … )
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SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents)

Épisodes météorologiques de plus en plus marqués

Comme les années précédentes, on observe ce phénomène. C’est dans
ce contexte que le SIAGA s’est engagé dans une démarche de PAPI
d’intention (Programme d’Actions de Prévention des Inondations) qui
devrait être labellisé fin 2020.

L’année 2019 marque également la dernière année du contrat de bassin
Guiers-Aiguebelette 2012-2019 mais la poursuite des travaux de
restauration morpho-écologiques.

L’exercice de la compétence GEMAPI et la reconnaissance EPAGE
conjuguées à la mise en œuvre des nouveaux outils de gestion (PAPI,
nouveau contrat, …) permettront de poursuivre pour les années à venir
l’action du syndicat dans la gestion des milieux aquatiques.
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Les actions prévues en 2020 par le SIAGA

• Les travaux de gestion de la ripisylve (qui intègrent également la lutte contre la
renouée)

• La réalisation de la procédure de DIG pour intégrer les nouveaux cours d’eau au
programme de gestion de la ripisylve

• La poursuite des travaux sur le Guiers à la confluence avec le Rhône et la passerelle

• La poursuite des travaux sur le Guiers mort à Entre-deux-Guiers

• Les travaux de restauration de la continuité écologique du seuil du Moulin neuf
(Entre-deux-Guiers)

• La réalisation des études techniques de fin de contrat (études qualité, piscicole,
habitats) et d’évaluation du contrat (étude bilan, enquête de notoriété) : l’objectif de
ces études est non seulement de dresser les bilans des actions réalisées pendant la
durée du contrat mais également d’établir un nouvel état des lieux et dresser les
outils à mettre en œuvre pour poursuivre les actions

• La mise en œuvre du plan de gestion stratégique des zones humides établi sur la
totalité du périmètre syndical (il est notamment prévu de réaliser des réunions sur
chaque EPCI avec l’ensemble des acteurs et d’engager des études de faisabilité)

• Le dépôt de la démarche PAPI pour agrément

SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents)
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GEMAPI
Le SHR
(Syndicat du Haut-Rhône)



*Les Membres du SHR

La Communauté 
d’agglomération

Grand Lac, les Communautés 
de communes du Pays 

Bellegardien, Usses et Rhône, 
Bugey Sud, Yenne, Val Guiers 

et Vals du Dauphiné.

Présentation

Créé par arrêté préfectoral du 16 avril 2003, et ayant procédé à la modification de ses
statuts en décembre 2018, le syndicat mixte fermé a pour objet de préserver et
restaurer le bon fonctionnement des milieux aquatiques, prévenir les inondations ainsi
qu’assurer la gestion intégrée de l’eau naturelle à l’échelle du bassin versant du fleuve
Rhône situé sur son périmètre et sur les affluents du Rhône et leur bassin versant en
rive droite (entre Valserine et Séran).

SHR (Syndicat du Haut-Rhône) www.haut-rhone.com

Le SHR exerce la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations (GEMAPI), que ses membres* lui ont transféré intégralement :
• L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique (1°de

l’article L.211-7 du code de l’environnement) ;
• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris

les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau (2°de l’article
L.211-7 précité) ;

• La défense contre les inondations et contre la mer (5° de l’article L.211-7 précité), à
l’exception des actions dans ce domaine concernant le territoire de la commune de
Groslée Saint Benoît, qui sont de la compétence du Syndicat de Défense Contre les
Eaux du Haut-Rhône (SYDCEHR).

La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines (8° de l’article L.211-7 précité).
Le SHR est également compétent pour exercer l’animation et la concertation dans les
domaines considérés (12° de l’article L.211-7 précité).
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Le SHR intervient aujourd’hui sur 4 départements (Ain, Haute-Savoie, Savoie et Isère).
Au 1er avril 2020, l’équipe salariée sera composée de 9 agents territoriaux.

À l’issue des modifications statutaires et des élections de 2018, le SHR est administré par un comité syndical composé de 28
délégués titulaires répartis comme suit :

SHR (Syndicat du Haut-Rhône)
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SHR (Syndicat du Haut-Rhône)
Carte d’identité du territoire

• 215 km2 répartis sur le territoire du Rhône et de 
sa plaine inondable, et les affluents rive droite 
(Retord – Grand Colombier)

• 100 km de Rhône et 130 km de cours d’eau 
affluents 

• 3600 ha de plaine inondable 

• 3500 ha de lit mineur de fleuve 

• 52600 habitants 

• 4 départements (Ain, Haute-Savoie, Savoie et 
Isère) 

Dans ce cadre, le SHR travaille sur un
Programme de Gestion des Milieux
Aquatiques du Haut-Rhône à l’échelle
de son territoire afin de répondre aux
missions confiées par ses membres,
et un programme d’opérations visant
la prévention et la protection contre
les inondations, mené conjointement
et en cohérence, chacune de ces deux
grandes thématiques étant
interdépendante l’une de l’autre.
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Un travail important sur la gestion des digues du Haut-Rhône

En 2005, les services de l’Etat réalisent un inventaire sur le Haut Rhône et identifie un certain nombre d’ouvrages comme
digues intéressant la sécurité publique.
Ces digues sont dites « orphelines », car aucun propriétaire et gestionnaire n’avait pu être identifié.

Les digues du Haut Rhône n’ont donc pas fait l’objet d’un classement au titre du décret du 11 décembre 2007 étant donné
l’absence de propriétaire et de gestionnaire clairement défini et connu. En 2013, le SHR a donc mené une étude historique
et juridique sur les digues orphelines du Haut Rhône.
En 2016, le SHR a lancé une étude de diagnostic de ces ouvrages de protection contre les crues, appelée « Étude préalable
à la gestion des digues du Haut-Rhône ».

Aujourd’hui la dernière étape, décisive pour le classement réglementaire des ouvrages, consiste à réaliser une modélisation
de la dynamique de crue au droit des digues pour connaitre parfaitement leur rôle actuel en termes de protection,
identifier les enjeux existants dans la zone protégée, définir et hiérarchiser les travaux de réfection et/ou d’entretien
correspondant au niveau de protection des biens et des personnes sur lequel le SHR et les collectivités membres vont
s’engager.

Les ouvrages de protection concernés par l’étude sont : les digues de Picollet, Serrières-en-Chautagne et la Loi sur le secteur
de la Chautagne, la digue de Massignieu-de-Rives et la digue de Champagneux/St-Genix-les-villages.

SHR (Syndicat du Haut-Rhône)
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Travaux de réfection de la berge soutenant la digue de 
Champagneux / Saint-Genix-les-Villages

La crue de janvier 2018 a occasionné des dégâts importants sur la digue
de Champagneux/St-Genix-les-villages avec l’affouillement sous un
clapet anti-retour et le glissement d’une protection de berge en
enrochement soutenant la digue. La remise en état du clapet a été
réalisée au printemps 2019.
Ce clapet a pour rôle de laisser s'écouler l'eau du fossé vers le Rhône.
En cas de crue du Rhône, le clapet se ferme automatiquement pour
éviter la remontée de l'eau dans la plaine alluviale.

Les travaux de remise en état de la protection de berge auront lieu en
2020. Les autorisations environnementales (Loi sur l’Eau et autorisation
de travaux dans la Réserve Naturelle Nationale) ont été obtenues. La
consultation des entreprises est lancée ; le marché devrait être signé
début 2020.

Les travaux sont financés par la Communauté de Communes Val Guiers,
L’Etat et le Conseil Départemental de la Savoie.

SHR (Syndicat du Haut-Rhône)
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La prévention des inondations et la culture du risque

Le SHR a souhaité développer et pérenniser la conscience du risque en identifiant par la pose de repères de crue sur des
sites publics fréquentés, les hauteurs d’eau atteintes lors des principales inondations connues sur le territoire.

Le repère de crue est un élément indispensable à la conscience du risque. La mobilité des personnes entraîne une perte
de la mémoire locale. Les nouveaux habitants ignorent le risque ou ont une réelle difficulté à imaginer le risque
d’inondation. Cela a pour conséquence une augmentation de la vulnérabilité des populations et des activités.

SHR (Syndicat du Haut-Rhône)

Démarche de réduction de la vulnérabilité aux inondations

Le SHR a engagé sur son territoire une démarche de réduction globale de la vulnérabilité aux inondations accompagnée
par le cabinet SEPIA Conseils. Cette démarche poursuit notamment les objectifs suivants :

• Établir un diagnostic de la vulnérabilité globale du territoire à l’inondation : expositions des enjeux aux crues du
Rhône, identification des thématiques et enjeux sectoriels prioritaires (habitat, équipements publics,
entreprises, réseaux, agriculture…) ;

• Construire, en concertation avec les acteurs concernés, un plan d’action opérationnel de réduction de la
vulnérabilité. Il s’agit de faire ressortir des actions réalistes, adaptées aux enjeux pour réduire les différentes
sources de vulnérabilité du territoire.
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La gestion des milieux humides

Le SHR travaille à la restauration des milieux aquatiques de son territoire, notamment :
• Environ 100 ha de zones humides dont la plus vaste aulnaie marécageuse de la plaine alluviale située sur les

Communes de Champagneux et St-Genix-les-Villages ;
• Les affluents du Rhône situés en rive droite (entre Valserine et Séran) et la partie aval du Truison (incluant le

Rieu) ;
• Le Rhône avec des projets de restauration morphosédimentaire du chenal et des lônes ;
• La mise en place de projets liant agriculture et Biodiversité (dispositif « Paiements pour Services

Environnementaux).

Le SHR est également animateur du site Natura 2000 « forêts alluviales et lônes du Haut-Rhône » depuis 2016.

SHR (Syndicat du Haut-Rhône)

La réserve naturelle du Haut-Rhône français

Le SHR est également gestionnaire de la Réserve Naturelle Nationale du Haut-Rhône français (1707 ha – plus grande
réserve alluviale de France). La priorité a été mise sur la signalisation du périmètre de la réserve en ce qui concerne les
panneaux règlementaires et sur la rencontre avec les acteurs du territoire afin de présenter la réglementation liée au
décret de création, mieux connaître les usages et recueillir les attentes de chacun. La rédaction du plan de gestion se
poursuit avec notamment la cartographie des milieux naturels, prérequis indispensable aux objectifs de gestion.

Le bilan des infractions présente des résultats en diminution depuis 2017.
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Sensibilisation et éducation à l’environnement et au 
développement durable

La mise en œuvre de projets à vocation écologique partagé par
les acteurs du territoire et les usagers de façon générale,
passe par un besoin d’information et de connaissance, garant
d’une bonne compréhension des enjeux associés et des
services rendus par les milieux aquatiques et les espèces qui y
vivent.

Le SHR renouvèle chaque année son programme de
sensibilisation, grâce à un appel à projet envoyé aux écoles
primaires et collèges du territoire et un appel à candidature
auprès des structures spécialisées en éducation à
l’environnement.

Chaque année, ce sont environ 800 élèves qui bénéficient
d’animations réalisées par des structures agrées, sur plus
d’une dizaine d’établissements de la petite section au collège.

SHR (Syndicat du Haut-Rhône)
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Actions prévues en 2020 par le SHR

- Reprise de la digue de Saint-Genix-les-Villages / Champagneux.
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Assainissement
SIEGA
(Syndicat Interdépartemental mixte
des Eaux et d’assainissement du Guiers
et de l’Ainan) 



Le SIEGA a pour 
mission de satisfaire 
les besoins en eau 

potable et 
assainissement des 

eaux usées des 
adhérents qui lui ont 

délégué ces 
compétence

Présentation du SIEGA

Le SIEGA (Syndicat Interdépartemental mixte des Eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan) est
un établissement public de coopération intercommunale et interdépartementale.
Il s’agît d’un syndicat mixte doté des compétences EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT COLLECTIF et
ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF.

Son périmètre global regroupe 30 communes réparties sur les départements de l’Isère et de la Savoie.
Il est administré par un organe délibérant (comité syndical) composé de délégués désignés par
chaque EPCI membre. Le président et les vice-présidents (bureau syndical), représentent l’organe
exécutif et sont élus par l’assemblée.

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 

Il se doit de fournir aux usagers une eau de qualité, en quantité suffisante et de
manière continue ainsi que de collecter puis épurer, au quotidien, les eaux usées et
de maîtriser leur impact sur le milieu naturel.

Le Syndicat a pour rôle également de veiller à la conformité et au bon
fonctionnement des installations d’assainissement non collectif.
Le Syndicat est maître d’ouvrage pour tous les travaux de renforcement et/ou
d’extension des réseaux de collecte des eaux usées sur son périmètre de
compétence, ainsi que pour les travaux de renouvellement du génie civil des stations
d’épuration et postes de relevages d’eaux usées.

www.sie-guiers-ainan.fr 203 | CCVG
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Périmètre d’exercice

Au 1er janvier 2019 : Les compétences «ASSAINISSEMENT COLLECTIF» et «ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF» sont exercées pour le compte de la Communauté de Communes Vals Guiers (en
représentation substitution de 11 communes) et pour le compte de la Communauté de Communes
des Vals du Dauphiné (en représentation-substitution de 6 communes), soit un territoire composé
de 19 communes (dont 13 communes savoyardes et 6 communes iséroises).

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 

Compétence 
sur 19 

communes 
dont 11 sur 
la CC Val 

Guiers

Infos pratiques

Adresse postale : 27, avenue Dr. Pravaz 38480 Le Pont-de-Beauvoisin
Tél. : 04 76 37 21 18 / 04 76 37 10 60 Fax. : 04 76 37 32 03
Mail : sie-guiers-ainan@orange.fr
Mail (service abonnés) : siega.abonnes@orange.fr

Accueil téléphonique :
• Lundi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
• Mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00
• Vendredi : 8h30 – 12h00 et 13h30 – 16h30
Accueil physique :
• Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8h30 – 12h00 et 14h00 – 16h00
• Vendredi : 8h30 – 12h00
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Descriptif sur Service d’Assainissement

Collecte et traitement des eaux usées pour les 11 communes de VALS
GUIERS (Domessin, Saint-Béron, Belmont-Tramonet, Pont-de-
Beauvoisin, La Bridoire, Saint-Genix-les-Villages, Avressieux,
Champagneux, Verel-de-Montbel, Sainte-Marie-d’Alvey et Rochefort).

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 

Caractéristiques 2019

❖ 4 500 usagers desservis (branchements)

❖ 8 494 habitants desservis

❖ 404 815 m3 collectés en 2019

❖ 108 km de réseau de collecte et transport d’eaux usées (hors
branchements)

❖ 12 stations d’épuration

❖ 18 postes de relevage / refoulement

❖ 1 bassin d’orage
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Mode de gestion du service

Pour l’ensemble du périmètre, le service fait l’objet d’un contrat de gérance passé avec SUEZ à compter du 1er janvier
2016, pour une durée maximum de 6 ans.
La prestation inclut notamment l’exploitation, la maintenance et l’entretien des stations d’épuration, postes de
refoulement, déversoirs d’orage et autres ouvrages, la mise en œuvre de l’autosurveillance réglementaire, l’entretien
(hydrocurage) des réseaux, la réparation des réseaux, une partie de renouvellement d’organes hydrauliques et
électromécaniques, un service d’astreinte 7j/7 24h/24 pour la continuité du service.

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 

Organigramme

BUDGET ANNUEL
ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF

Fonctionnement
2.070.000 € HT

Investissement
6.650.000 € HT 

Le SIEGA compte un effectif
de 7 agents à temps plein
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Réseaux et ouvrages

Le réseau d’assainissement est constitué d’un linéaire total de 108 km (au 31 décembre 2019, sur le périmètre de Vals
Guiers) répartis de la manière suivante :

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 

Ouvrages annexes :
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Travaux réalisés ou achevés entre 2017 et 2019

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 

❖ Réseaux

STRUCTURE GENERALE
Transit des eaux usées des communes de
Belmont-Tramonet et Domessin vers la STEP de
la Calabre
2.432.000 € HT→ achèvement début 2018

SAINT-MAURICE-DE-ROTHERENS «Au Gris»
Extension du réseau public de collecte
132.700 € HT→ achèvement fin 2018

BELMONT-TRAMONET « Beltralog »
Dévoiement d’une canalisation pour remise
sous domaine public
24.000 € HT→ achèvement début 2019

AVRESSIEUX « Les Hauts du Bourg »
(1ère tranche)
Extension du réseau de collecte
317.100€ HT→ achèvement fin 2019
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Travaux réalisés ou achevés entre 2017 et 2019 (suite)

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 

❖Ouvrages

• Postes de relevage, bassins d’orage, déversoirs d’orage

Poste de relevage des « Combes » (DOMESSIN)
Dans le cadre de la réalisation du transit des eaux usées de Savoie (BV Nord) vers la STEP de La
Calabre
49.880 € HT→ achèvement en avril 2017

Bassin d’orage (180 m3) et poste de relevage intégré du Gué d’Avaux (BELMONT-TRAMONET)
À la confluence du Thiers et du Guiers, dans le cadre de la réalisation du transit des eaux usées de
Savoie (BV Nord) vers la STEP de La Calabre
421.508 € HT→ achèvement en septembre 2017

• Stations d’épuration

Lit planté de roseaux du CHEF-LIEU (AVRESSIEUX)
Réhabilitation partielle (réfection intégrale des bassins du 1er étage, mise en place d’un
dégrilleur automatique, remplacement du système de chasse par un siphon auto-
amorçant, reprise partielle des membranes des 2ème et 3ème étages)
161.400 € HT→ réception en juillet 2017
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Programmes de travaux en cours et futurs

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 

SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
Mise en séparatif du réseau d’assainissement des rues du Faubourg, Cote Envers et rues adjacentes
584.000 € HT→ démarrage depuis décembre 2019

AVRESSIEUX « Les Hauts du Bourg » (2ème tranche)
Extension du réseau de collecte
73.500 € HT→ démarrage en janvier 2020

STRUCTURE GENERALE
Construction STEP Saint-Genix-sur-Guiers 3800 EH et bassin d’orage 500 m3
4.006.800 € HT→ démarrage en avril 2020

SAINT-GENIX-SUR-GUIERS
Rue du Rhône (réhabilitation de la partie amont de l’ovoïde et mise en séparatif de la partie aval du réseau)
925.000 € HT→ démarrage au second semestre 2020

GRÉSIN
Extension de réseau « Les Molasses »
327.000 € HT→ démarrage en 2021

PONT-DE-BEAUVOISIN SAVOIE
« Portes de la Ville » (extension de réseau de collecte)→ 190.000 € HT 210 | CCVG
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PROGRAMME PLURIANNUEL DE TRAVAUX (PPI)

Assainissement collectif sur le périmètre de la  CC Vals Guiers 
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Eau potable
SIAEP
(Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau 
Potable de la région du Thiers) 



Présentation du SIAEP

Le Syndicat Intercommunal des Eaux du Thiers a été créé en 1952 par l’association des Communes d’Ayn,
Belmont-Tramonet, Domessin, Dullin, La Bridoire, Le Pont de Beauvoisin, Saint-Alban-de-Montbel, Saint-
Béron et Verel-de-Montbel, dans le but de capter les eaux du Lac d’Aiguebelette et de mettre en place les
infrastructures de distribution sur leurs territoires.

Au cours des dernières années, les Communes de Grésin, Marcieux, Aiguebelette, Attignat-Oncin, Saint-
Maurice-de-Rotherens, Saint-Franc, La Bauche, Saint-Genix-sur-Guiers, Rochefort, Avressieux, Sainte-
Marie-d’Alvey, Champagneux, Saint-Jean-de-Couz, Saint-Thibaud-de-Couz, Corbel, Entremont-le-Vieux,
Saint-Pierre-d’Entremont (Savoie) et Saint-Pierre-de-Genebroz, sont venues rejoindre le Syndicat.
Au 1er janvier 2018, le Syndicat est passé du statut de Syndicat à Vocation Unique (SIVU) à « Syndicat
Mixte Fermé » de par l’intégration de la Communauté de Communes Val Guiers (CC Val Guiers) en lieu et
place des 13 Communes qui la composaient, à la prise de compétence « eau potable » de la Communauté
de Communes.
Au 1er janvier 2020, la commune de Nances a intégré le Syndicat du Thiers qui porte le nombre de
membres à 16 (1 Communauté de communes et 15 communes).

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la région du Thiers

Constitution du réseau du Syndicat : 

En cumulé, 825 kms de canalisations hors branchements (diamètre 300 au 32 mm)
101 réservoirs (de 800 m3 à 20 m3)

21 stations de pompage
10 618 abonnés (au 31/12/2018)

20 156 habitants (au 31/12/2018)
19 personnes gèrent les services d’alimentation d’eau potable. 213 | CCVG
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Présentation du SIAEP

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la région du Thiers

❖ Répartition des abonnés par commune de la
Communauté de Communes Val Guiers :

❖ Prélèvement sur la ressource en eau potable
alimentant le territoire de Val Guiers :

*Il est à noter que le
réseau Bas Service du
pompage au Lac
d’Aiguebelette sert en
quasi-totalité à la
desserte en eau potable
des communes du
territoire Val Guiers,
jusqu’à Pont de
Beauvoisin (Savoie) par
l’intermédiaire d’une
chaine de réservoirs.
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Présentation du SIAEP

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la région du Thiers

❖ Tarifs en vigueur

Les tarifs applicables aux 01/01/2018
et 01/01/2019 sont les suivants :

Frais d’accès au service :
• 15 € au 01/01/2018
• 15 € au 01/01/2019
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Les opérations réalisées en 2019

Le Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de la région du Thiers

❖ Démarrage des travaux de renouvellement de conduites à Saint-Genix-Les-Villages (à Saint-
Genix-sur-Guiers) et éradication des branchements en plomb en collaboration avec le SIEGA :
route de Yenne, rue du Faubourg, rue de Côte envers, rue Neuve, rue Jeanne d’arc, rue de la
Bartoule et rue de Rochefort. Pour l'eau potable, les travaux se montent à près de 600 000 €
HT.

❖ Sécurisation de la qualité de l’eau par l’équipement des réservoirs en systèmes de chloration
automatique et/ou d’UV et la pose de matériel de télégestion.

Les opérations prévues pour 2020/2021

❖ Poursuite de la Sécurisation de la qualité de l’eau à Domesssin (Lorissol, Guillot) et à Saint-
Béron (Le Croibier)

❖ Nous faisons étudier la possibilité de créer un moyen service sur la Commune de Saint-Genix-
Les-Villages (à Saint-Genix-sur-Guiers) par la pose d’une canalisation entre la Ribaudière et la
Tour.

❖ Poursuite de la canalisation de diamètre 300 en direction du Lorissol et création d'un réservoir
supplémentaire.

❖ Réalisation d'une conduite entre le réservoir de Sainte-Marie-d’Alvey et le Mollard (Saint-
Maurice-de-Rotherens)

❖ Si la recherche en eau que fait le département à Champagneux est concluante, tant en qualité
qu'en quantité, nous pourrons mobiliser cette ressource pour sécuriser les besoins de ces
villages du nord de la CC Val Guiers.
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Ordures 
ménagères
SICTOM
(Syndicat Interdépartemental de
Collecte et Traitement des Ordures
Ménagères) 



Qui gère nos déchets ?

La Communauté de Communes a délégué au Sictom du Guiers la collecte et le traitement des
déchets des ménages et déchets assimilés.
Le Sictom du Guiers (Syndicat Interdépartemental de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères) est un établissement public, créé par Arrêté Préfectoral du 17 Novembre 1976.

Le périmètre et les missions du syndicat ont évolué au cours du temps.
De 1982 à 2003, il avait la charge de la gestion d’une usine d’incinération avec récupération
d’énergie sur la commune de Pont de Beauvoisin pour résorber les décharges communales.

Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

www.sictom-guiers.fr

À partir de 2003, la collecte sélective en apport
volontaire est généralisée sur l’ensemble du
territoire puis développée en porte à porte sur la
commune de Pont de Beauvoisin en 2008.

Depuis 2008, avec l’essor de nombreuses filières
de recyclage des déchets, les actions du syndicat
ont été fortement tournées vers la mise aux
normes de sécurité et le développement des
déchèteries.
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Le Sictom du Guiers c’est :

❖ 3 déchetteries à Domessin, 
Saint-Genix-les Villages

et Les Abrets-en-Dauphiné

❖ 487 colonnes d’apport 
volontaire

❖ 1529 composteurs individuels 
mis en place

❖ 1 plateforme de compostage 
en gestion privée

❖ 1 broyeur à destination des 
services techniques

des communes

❖ 1 broyeur à destination
des particuliers

Administration du SICTOM du Guiers

Les décisions concernant le Sictom du Guiers sont prises par le comité syndical et mise en œuvre
par le Président et son équipe. Le comité syndical était constitué de représentants des
communes, au nombre de 2 par communes jusqu’à 2020.

À partir du renouvèlement des élus locaux en 2020, ce sont les Communautés de Communes
qui désigneront au sein de leur conseil ou des conseils municipaux des représentants.

En effet, depuis 2017 ce sont elles qui ont la compétence de gestion des déchets et la délèguent
à un autre EPCI. Le nombre de représentants a été modifié fin 2019 afin de fluidifier les prises
de décisions en garantissant le quorum des assemblées. Chaque Communautés de communes
adhérentes au Sictom du Guiers désignera 6 délégués titulaires et 6 suppléants.

9 personnes gèrent chaque jour la collecte des ordures ménagères et le tri ménager, répondent
aux questions, sensibilisent les habitants et accueillent les usagers en déchèteries.

Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

Quel territoire desservi ?

2 Communautés de Communes ont délégué au Sictom du Guiers la compétence de gestion des
déchets ménagers, soit au total 20 Communes représentant 25 491 habitants, trieurs à 100%.

• Communauté de communes Val Guiers (11 Communes en Savoie)
• Communauté de communes des Vals du Dauphiné (9 Communes en Isère) 219 | CCVG
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Les Missions du SICTOM du Guiers

Le Sictom est compétent en matière de collecte et traitement des déchets ménagers.
Le traitement des ordures ménagères a été transféré au SITOM Nord Isère en date du 1er janvier 2003. Il a pour vocation
d’organiser la collecte des déchets ménagers dans sa globalité et de minimiser les coûts pour les collectivités et les contribuables.
Du tri des emballages au compostage des déchets verts, en passant par l'articulation d'un réseau de déchèteries, les collectivités
regroupées au sein du Sictom ont décidé d'inscrire leur action dans la voie de la réduction des déchets, du recyclage maximal et
d'assurer le traitement des déchets ménagers dans les meilleures conditions économiques et environnementales.

Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

❖ La collecte sélective en apport volontaire dans chacune des Communes adhérentes. Chaque foyer est
ainsi équipé d’outils de collecte adaptés aux déchets valorisables ;

❖ La gestion de 3 déchèteries réparties sur le territoire, destinées aux encombrants spécifiques. Elles
permettent aujourd’hui de traiter 12 000 tonnes de déchets ;

❖ Le développement du recyclage et de la valorisation des déchets. Les déchets recyclables sont ainsi
livrés à des entreprises chargées de les transformer et de fabriquer de nouveaux produits ; les
déchets non recyclables sont envoyés vers l’usine d’incinération de Bourgoin-Jallieu et sont utilisés
dans la production de chaleur ;

❖ La recherche de valorisation et de développement du compostage des déchets verts et organiques.
Gestion d’une filière locale de co-compostage pour les déchets apportés en déchèterie. Les
particuliers peuvent acquérir des composteurs individuels à coût limité et obtenir une subvention
pour l’acquisition d’un broyeur de végétaux afin de valoriser leurs végétaux à domicile ;

❖ Le développement et le suivi de la communication et de la sensibilisation vers le grand public et les
jeunes pour une prise de conscience collective de l’importance du tri et de la réduction des
déchets.
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Les Missions du SICTOM du Guiers

Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

❖ La collecte sélective en apport volontaire dans chacune des Communes adhérentes. Chaque foyer est
ainsi équipé d’outils de collecte adaptés aux déchets valorisables ;

❖ La gestion de 3 déchèteries réparties sur le territoire, destinées aux encombrants spécifiques. Elles
permettent aujourd’hui de traiter 12 000 tonnes de déchets ;

❖ Le développement du recyclage et de la valorisation des déchets. Les déchets recyclables sont ainsi
livrés à des entreprises chargées de les transformer et de fabriquer de nouveaux produits ; les
déchets non recyclables sont envoyés vers l’usine d’incinération de Bourgoin-Jallieu et sont utilisés
dans la production de chaleur ;

❖ La recherche de valorisation et de développement du compostage des déchets verts et organiques.
Gestion d’une filière locale de co-compostage pour les déchets apportés en déchèterie. Les
particuliers peuvent acquérir des composteurs individuels à coût limité et obtenir une subvention
pour l’acquisition d’un broyeur de végétaux afin de valoriser leurs végétaux à domicile ;

❖ Le développement et le suivi de la communication et de la sensibilisation vers le grand public et les
jeunes pour une prise de conscience collective de l’importance du tri et de la réduction des
déchets.

Le Sictom est compétent en matière de collecte et traitement des déchets ménagers.
Le traitement des ordures ménagères a été transféré au SITOM Nord Isère en date du 1er janvier 2003. Il a pour vocation
d’organiser la collecte des déchets ménagers dans sa globalité et de minimiser les coûts pour les collectivités et les contribuables.
Du tri des emballages au compostage des déchets verts, en passant par l'articulation d'un réseau de déchèteries, les collectivités
regroupées au sein du Sictom ont décidé d'inscrire leur action dans la voie de la réduction des déchets, du recyclage maximal et
d'assurer le traitement des déchets ménagers dans les meilleures conditions économiques et environnementales.
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Parmi les actions mises en œuvre :

Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

• Animation d’un « Plan Action Compost » axé sur le compostage et le broyage (formations
gratuites, ateliers, conférences du réseau des composteurs pailleurs – acquisition de
composteur, subvention pour l’acquisition de broyeur ; location de broyeur)

• Organisation d’une collecte des bio-déchets des gros producteurs ;

• Optimisation de la collecte des déchets ménagers par l’implantation de conteneurs
enterrés ou semi-enterrés dans les centres-villes (160 conteneurs installés) ;

• Densification des points d’apport volontaire pour la collecte sélective et harmonisation des
modes de collecte sur tout le territoire ;

• Mise aux normes et agrandissements des déchèteries ;

• Déploiement de nouvelles filières de recyclage des déchets en déchèterie afin de limiter les quantités de déchets de la benne
«tout venant», la plus onéreuse : DEEE, plâtre, PVC, mobilier, menuiserie et mise en place de la séparation des déchets
dangereux des ménages ;

• Équipement des déchèteries de dispositif de gestion automatisée des accès recentrant le travail des gardiens sur leurs missions
de conseil pour un meilleur tri et automatisant la facturation pour les professionnels
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Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

Quelle est la participation de la Communauté de CC Val Guiers ?

• 9.15% c’est le taux de la taxe d’ordures ménagères qui est appliqué sur le territoire de la
Communauté de communes depuis 2014 couvrant en totalité le coût de la collecte et du
traitement des ordures ménagères assurés par le Sictom du Guiers pour la somme de :

❖ En 2017 : 1 136 130€ En 2018 : 1 177 177€ En 2019 : 1 215 067€ 223 | CCVG
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Les évolutions en cours :

Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

En 2018, les Communautés de Communes du Nord Isère (Balcon du Dauphiné, Val du Dauphiné, CAPI,
CCND, CCEL …) ont lancé une étude portant sur la réorganisation de la compétence déchets.

En effet, certaines Communautés de communes délèguent la compétence collecte des déchets à
plusieurs syndicats depuis la mise en œuvre de la loi Notre au 1er janvier 2017. L’organisation serait
recentrée sur 2 syndicats :

• Un SMND réduit sur 3 Communauté de Communes

• Un nouveau syndicat à l’échelle des Balcons du Dauphiné, des Vals du Dauphiné et de Val Guiers.

Cette étude a été affinée fin 2019 afin de mettre en perspective de ces changements de territoire,
l’évolution de la contribution habitante. Cette projection devra être projetée avec les futures
obligations des collectivités en charges de la collecte de déchets et notamment :

• Dès 2021, la hausse de la Taxe sur les activités polluante (TGAP), qui évoluera jusqu’à 15 €/t en
2025 pour chaque tonne d’ordures ménagères ;

• En 2022, l’extension obligatoire des consignes de tri qui nécessite la construction de nouveaux
centres de tri, la consigne plastique qui supprime d’importante recettes de vente des matériaux du
tri ;

• En 2023, la collecte à la source des biodéchets avec de nouveau bacs et de nouvelles consignes de
tri à l’habitant ;

• Les nouvelles filières de responsabilités élargie du producteurs (REP) L’ensemble des éléments de
réflexion seront ainsi disponibles afin que les nouveaux élus issus des élections municipes de 2020
puissent prendre rapidement la mesure des sujets en cours. 224 | CCVG
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Les évolutions en cours (suite) :

Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 

En parallèle de ces réflexions, pour l’organisation des collectes en porte à portes des ordures
ménagères, le Sictom du Guiers a conclu une convention de partenariat avec les Sictom de Morestel.
C’est donc le personnel de ce dernier syndicat qui assure les collectes hebdomadaires.

Les 2 syndicats se sont rapprochés en groupement d’achat pour la passation des marchés à venir afin
de faciliter les rapprochements futurs : c’est le cas depuis 2018 pour le dispositif de gestion des accès
en déchetterie, depuis 2020 pour la collecte en apport volontaire et ce sera le cas pour le marché
d’exploitation des déchetteries pour 2021.

Pour en savoir plus : www.sictom-guiers.fr ou au 04.76.93.54.98

Les rapports d’activités du Sictom sont consultables ici : http://www.sictom-guiers.fr/index.php?page=rapport-d-activites
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Le Syndicat Interdépartemental de Collecte et Traitement des Ordures Ménagères 
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Culture
& Lecture
Publique



I. Les parcours artistiques

L’activité quotidienne du service comprend :

C’est le SMAPS qui coordonne la convention des parcours artistiques et assure son portage
administratif et financier pour le compte des différents signataires.

Les parcours artistiques et culturels de l’APS font l’objet d’une convention d’objectifs et de
moyens qui a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités du partenariat entre
le Département, les structures conventionnées, le SMAPS et les Intercommunalités signataires.
Cette convention détermine les objectifs fixés pour les structures conventionnées ainsi que les
moyens financiers afférents alloués par le Département ainsi que par les Intercommunalités du
territoire.

Les subventions visées par cette convention sont destinées à soutenir les structures
conventionnées pour la mise en œuvre des parcours d’accès à la pratique artistique sur le
territoire de l’APS.
Le périmètre d’intervention de ces parcours artistiques s’étend sur le territoire des 3
Communautés de communes de Yenne, du Lac d’Aiguebelette et de Val Guiers, ainsi que sur le
territoire du SIVU des sports des Échelles.

La CC Val 
Guiers n’a pas

de service dédié
à cette politique,

qui est portée
par le SMAPS

(1ETP)
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I. Les parcours artistiques

L’activité quotidienne du service comprend (suite) :

Pour l’année 2018/2019, la participation financière de
chaque partenaire au Syndicat Mixte de l’APS est la
suivante (c’est le Syndicat qui rémunère ensuite les
structures conventionnées) :

Le processus de mise en place des projets par le SMAPS en lien avec le Département de la Savoie et sur
arbitrages des Élus de l’Avant-Pays Savoyard, dans le cadre des Parcours Artistiques, est le suivant :

• Diffusion et instruction des demandes de subvention via l’outil d’analyse des demandes de subventions ;

• Mise en place des réunions de comité de pilotage ;

• Pré-arbitrage des subventions en mai 2019 pour aider à la mise en place des projets avec les écoles ;

• Arbitrage final des projets en octobre 2019 après montage opérationnel des projets par les opérateurs ;

• Valorisation financière des projets menés par les opérateurs sur la CC Val Guiers pour encourager les
acteurs à construire des projets sur ce territoire moins doté en action culturelle ;

• Mise en place des réunions de coordination des opérateurs au moment du pré-arbitrage pour favoriser les
liens entre eux (notamment autour d’un projet commun sur la CTEAC) et la cohérence territoriale ;

• Entretiens individuels avec les opérateurs pour lesquels des ajustements étaient nécessaires ;

• Réalisation des bilans pour le Département ;

• Conception et vote d’une nouvelle méthode d’arbitrage des financements pour l’année scolaire suivante
(2020/21) et vote de la proposition de passer à des conventions triennales. 229 | CCVG
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I. Les parcours artistiques

Éléments de bilan chiffré pour l’année scolaire 2018-19 sur l’ensemble de l’Avant-Pays Savoyard

Dont pour la CC 
Val Guiers :

651 élèves
en découverte de la 
pratique artistique

85 enfants
en pratiques 

collectives

54 enfants
en enseignement 

artistique

Premiers éléments chiffrés disponibles pour l’année scolaire 2019/20 sur la CC Val Guiers : 

❖ 799 élèves en découverte de la pratique artistique
❖ Environ 90 enfants en pratiques collectives
❖ Environ 55 enfants en enseignement artistique
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C’est le SMAPS qui coordonne la convention territoriale d’éducation aux arts et à la culture et assure son portage administratif et
financier pour le compte des différents signataires.

Une nouvelle convention a été proposée pour la période 2019-2020-2021 par l’État représenté par les Ministères de la Culture (la
DRAC) et de l’Éducation Nationale.
Cette convention est multi-partenariale, elle est co-signée par l’État, la Région, le Département de la Savoie, le Conseil Savoie Mont-
Blanc (Direction de la lecture publique – Savoie Biblio), le SMAPS et les 3 Communautés de Communes de l’Avant-Pays Savoyard qui
se sont regroupées à travers le SMAPS afin de favoriser, dans le cadre de cette convention, l’émergence d’enjeux communs aux
acteurs culturels de leurs territoires respectifs représentant un total de 36 Communes et environ 24 100 habitants.

II. Le développement de l’éducation aux arts et à la culture

Les objectifs sont les suivants :

• Favoriser l’émergence de parcours d’éducation artistique et culturelle associant
tous les temps de la vie, y compris le temps scolaire ;

• Favoriser davantage l’exercice de la citoyenneté et du vivre-ensemble ;

• Accompagner le développement d’une politique culturelle adaptée aux
spécificités des territoires en diversifiant les formes de mise en œuvre ;

• Impliquer les habitants du territoire, notamment via des pratiques amateurs

• Accompagner le développement des compétences et la professionnalisation des
acteurs locaux ;
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II. Le développement de l’éducation aux arts et à la culture

Les objectifs sont les suivants (suite) :

• Organiser des réseaux d’information et de communication afin de favoriser une
mise en œuvre partenariale,

• Faciliter la mise en place et la mutualisation d’outils, d’actions, de financement
et éventuellement d’équipements culturels à l’échelle de l’Avant-Pays,

• Identifier les apports concrets de la convention d’éducation aux arts et à la
culture aux territoires, en distinguant « un avant » et « un après » à cette
convention triennale pour pouvoir être en mesure de pérenniser les dispositifs
initiés.

Afin de prendre en compte une culture pluriannuelle la plus riche possible, les
partenaires souhaitent inscrire ce projet dans la transversalité entre les disciplines
artistiques et encourager les disciplines peu présentes sur le territoire.

En prenant en compte les priorités des différents signataires et les disciplines peu
valorisées sur le territoire, les champs artistiques ci-dessous seront privilégiés :

❖ Arts plastiques, arts visuels et numériques
❖ Patrimoine, architecture et paysages
❖ Arts de la scène en privilégiant l’expression corporelle et la danse ou

d’autres pratiques transversales non accueillies lors de la première
convention.
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II. Le développement de l’éducation aux arts et à la culture

Les publics visés plus particulièrement sont les jeunes, les publics éloignés de la culture, les publics des
bibliothèques afin de maintenir la dynamique créée pendant les six années du «contrat territoire
lecture», les Élus communaux et intercommunaux.

La contribution de chacun des signataires de la convention est la suivante :

• L’État par le biais de la DRAC contribue financièrement à la réalisation de la convention. Le
montant annuel sera fixé par arrêté attributif dans la limite des crédits disponibles sur
présentation d’une demande de subvention.

• La Région AURA contribue à la réalisation des actions prévues dans la présente convention. Le
montant sera défini et attribué, sous réserve de l’inscription au budget régional des crédits
nécessaires sur présentation d’un dossier de demande de subvention.

• Le Département de la Savoie contribue dans le cadre des financements déjà apportés via les
dispositifs de soutien à l’éducation artistique et scolaire des jeunes (contrat territoriaux de
Savoie). Les pratiques culturelles et artistiques sont proposées dans le cadre du Schéma
départemental des enseignements artistiques.

• Le Conseil Savoie Mont Blanc contribue dans le cadre des moyens mis en œuvre pour le
développement de la lecture publique sur les territoires.

• La participation du SMAPS correspond à la valorisation de temps de travail de ses agents. Le
SMAPS coordonne la convention territoriale d’éducation artistique et assure son portage
administratif et financier pour le compte des différents signataires.

• Les 3 CC de l’APS contribuent financièrement à hauteur minimum de 4 000 € annuels.

La CC Val Guiers s’est
engagée à inscrire cette
somme de 4000€ aux
budgets 2019, 2020 et
2021 en contrepartie de
l’engagement de la
DRAC sachant que cette
inscription sera liée à
l’évaluation effectuée et
à la poursuite de
l’engagement de la
DRAC.
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III. Lecture publique

A/ Présentation

Après avoir bénéficié de deux Contrats Territoire Lecture de trois ans chacun, le territoire de l’Avant-Pays
Savoyard s’est engagé dans la création de deux postes d’agents lecture publique. Ces deux personnes ont
pour objectif d’animer et coordonner le nouveau réseau (REZO LIRE) composé de 13 bibliothèques, tout
en développant la politique de lecture publique sur l’intégralité du territoire.

B/ Bilan d’activité 2019

1) Animation et développement des publics

• Développement des collections adaptées : livres gros caractères, livres audios et livres pour les enfants
dyslexiques

Afin de toucher tous les publics et notamment les publics dits « éloignés » de la lecture, nous continuons
de développer un fonds spécifique pour les personnes mal voyantes ou non voyantes ainsi que pour les
personnes dyslexiques. De nombreux ouvrages ont été achetés et donnés aux bibliothèques du réseau.

• Création de malles pédagogiques mises à disposition des bibliothèques et structures petite enfance
Des malles pédagogiques ont été créées autour de différentes thématiques et pour des enfants de 0 à 10
ans. Les bibliothèques peuvent emprunter ces malles afin de mettre en place des animations au sein de
leur structure
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III. Lecture publique

B/ Bilan d’activité 2019 (suite)

1) Animation et développement des publics (suite)

• Organisation de la manifestation littéraire « En Avant Pays Le livre »
Cette année, la manifestation « En Avant Pays Le Livre ! » a eu lieu sur tout le territoire de l’Avant Pays
Savoyard du 4 au 26 novembre. Pendant trois semaines, des animations, ateliers, spectacles, tables
rondes… ont eu lieu dans les structures culturelles, sociales et éducatives du territoire autour de la
thématique des liens humains.

• Mise en place d’un programme d’animations dans les bibliothèques
Afin de dynamiser et de positionner les bibliothèques comme des lieux de lien social, nous avons mis en
place un programme d’animation de janvier à décembre 2019. Des animations autour des livres sont
proposées aux enfants entre 0 et 10 ans. De nombreuses animations autour du numériques sont
également proposées aux enfants et aux adultes.

• Service de portage de livres à domicile « Liv’raison »
Le service de portage de livres à domicile « Livraison » mis en place depuis 2016 est toujours présent sur
l’ensemble du territoire. Il permet à des personnes ne pouvant se déplacer à la bibliothèque de bénéficier
d’une offre de lecture. L’acquisition de livres gros caractères et livres audios permet de renforcer l’offre
proposée aux personnes âgées et/ou malvoyantes ne pouvant se déplacer. Plusieurs bibliothèques du
réseau ont aussi créé des partenariats avec l’EHPAD de leur commune afin d’amener régulièrement des
ouvrages adaptés aux personnes âgées.

235 | CCVG

Finances

RH

ZAE, Bâtiments, ADS

Urbanisme

Développement éco

Tourisme

Politique fonc. agricole
& environnement

Petite enfance

Enfance Jeunesse

Transports scolaires

Cohésion sociale

Personnes âgées

Logement

Centre de secours

GEMAPI

SIEGA

SIAEP

SICTOM

Culture
& Lecture publique



III. Lecture publique

B/ Bilan d’activité 2019 (suite)

2) Réseau des bibliothèques Rezo Lire

❖ Formalisation du réseau
Courant 2018, les communes d’Attignat-Oncin, Ayn, Champagneux, Domessin, Dullin, La Bridoire, Meyrieux-Trouet, Novalaise, Saint-
Béron, Saint-Genix-les-Villages, Saint-Paul-sur-Yenne, Traize et Yenne ont souhaité constituer un réseau de bibliothèques afin
d’assurer un maillage plus cohérent de la lecture publique sur l’Avant-Pays Savoyard, mais également de développer des services à
destination des usagers.

Ainsi, 12 communes et un SIVU ont mandaté le SMAPS afin que ce dernier joue le rôle d’opérateur et de coordinateur du réseau.

Une convention portant soutien à la lecture publique a été signée en avril 2018 entre Savoie biblio et le SMAPS en tant que porteur
du réseau. Une convention de partenariat a également été signée le 7 novembre 2018 entre les membres du réseau, 3
Communautés de communes et le SMAPS, les engageant ainsi pendant 5 ans dans cette dynamique et permettant le recrutement de
2 agents lecture publique à l’issue du CTL.

Ces postes permettent, depuis le 1er décembre :
• D’assurer le maintien des actions débutées lors du CTL
• De mettre en place l’informatisation commune (SIGB, OPAC et PORTAIL commun)
• L’accompagnement des élus pour la mise en œuvre des conditions d’accès harmonisée
• L’accompagnement des bibliothèques (en et hors réseau) en lien avec Savoie biblio
• L’animation et la coordination de Rézo Lire 236 | CCVG
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III. Lecture publique

B/ Bilan d’activité 2019 (suite)

2) Réseau des bibliothèques Rezo Lire (suite)

❖ Formalisation du réseau (suite)

Depuis le 1er janvier 2019, les 2 agents lecture publique tiennent des permanences dans les 13 bibliothèques du
réseau afin d’offrir aux usagers des amplitudes d’horaires d’ouvertures plus importantes (2h en plus par
bibliothèque).

Ces heures sont soutenues financièrement par la DRAC dans le cadre du concours particulier DGD à hauteur de
60%.

Les 2 agents proposent également 1 fois par mois des animations à destination des petits comme des plus grands.

La fréquentation de certaines bibliothèques a évolué de manière favorable grâce à cela.
Les extensions des horaires d’ouverture changeant dès le 1er janvier 2020, certaines bibliothèques conserveront
malgré tout les créneaux 2019 qui avaient rencontrés un vif succès (st Béron, St Genix et Domessin).

Les décisions relatives au fonctionnement du réseau sont prises lors du Comité REZO LIRE. C’est un comité qui se
réunit régulièrement et à destination des maires des communes membres.
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III. Lecture publique

B/ Bilan d’activité 2019 (suite)

2) Réseau des bibliothèques Rezo Lire (suite)

❖ Communication
L’agence de communication « Vas-y Paulette » a été contactée afin de créer la charte graphique du réseau et lui
trouver un nom, C’est ainsi que REZO LIRE est né. Ces éléments sont ensuite destinés à être utilisés sur le portail du
réseau, sur la plaquette des animations, ainsi que sur les affiches, les cartes lecteurs, etc.

❖ Informatisation
Suite à un appel d’offre en 2018, le prestataire DECALOG a été choisi afin d’informatiser le réseau avec un logiciel de
gestion des bibliothèques (SIGB) commun, ainsi qu’un portail public et un catalogue commun et accessible depuis son
domicile (OPAC).
Sur les 13 bibliothèques, 9 ont été ré-informatisées et 4 totalement équipées.
Plusieurs semaines de formations ont été proposées aux équipes de bénévoles et salariés afin de pouvoir manipuler le
nouvel outil rapidement. Sur La CC Val Guiers cela a concerné 6 bibliothèques. Ces dernières ont bénéficié d’un
accompagnement fort sur le terrain.

Le Rezo Lire ayant été officiellement inauguré le 2 octobre 2019 à La Bridoire, les usagers peuvent depuis cette date
consulter le portail rezolire.bibenligne.fr pour effectuer une recherche, dans le catalogue commun, émettre une
réservation, connaitre le planning des animations… une page est également consacrée à chaque bibliothèque et aux
partenaires du projet. Les usagers disposent également d’identifiants leur permettant de gérer leurs emprunts.
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III. Lecture publique

C/ Objectif numérique

Afin de compléter le parc numérique des bibliothèques mis en place en 2017, des
ouvrages à réalités augmentés, ainsi que des applications et des ebooks ont été
achetés.

Ce fonds est prêté aux bibliothécaires pour leur animation auprès d’un public varié.

Afin de répondre à l’évolution des missions des bibliothèques, un projet autour des
services innovants en bibliothèque a été mis en œuvre grâce au soutien de Leader.

Ainsi des cycles d’ateliers et d’animations (plus d’une quarantaine) ont été déployés
dans certaines bibliothèques REZO LIRE autour de 3 orientations :

• La parentalité numérique
• Le développement de l’accessibilité numérique
• La lutte contre la fracture numérique

Le public sénior a bien répondu à cette phase expérimentale, ainsi que les familles.
Néanmoins certains créneaux n’ont pas trouvé leur public et le projet évoluera dans
ses propositions sur 2020 et 2021.
Ce projet se développe en partenariat avec Isactys. D’autres partenariats avec les
Maisons France Service et Pari Solidarité sont à prévoir dès 2020. 239 | CCVG
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III. Lecture publique

D/ Perspectives 2020

En 2020, nous poursuivons la dynamique de réseau en proposant un programme d’animations dans
les 13 bibliothèques du réseau à raison d’une fois par mois.

Comme en 2019, il y aura à la fois des animations autour des livres et des animations numériques.

Un développement fort autour des ressources numériques e-medi@s (Vidéo à la demande,
autoformation et Presse en ligne) va être mis en place dès le mois de février.

Ces ressources gratuites, offertes par Savoie biblio au réseau, sont à destination de tous les
usagers REZO LIRE.

Le réseau va accueillir une nouvelle bibliothèque : Lépin-le-lac qui va devoir s’informatiser.
Les services à destination des publics « empêchés » continueront d’être développés avec l’achat
d’ouvrages et de matériels spécifiques : liseuses pour les personnes dyslexiques, tablettes avec
applications pour les personnes dyslexiques, …

A l’automne 2020, il y aura l’événement « Ma bibliothèque en fête ! ». Il s’agit d’une journée portes
ouvertes des bibliothèques où chaque lieu de lecture propose un programme d’animations :
spectacles, ateliers, conférences, autour d’un thème. L’objectif est de faire connaitre le lieu de la
bibliothèque d’une manière festive et conviviale auprès de la population locale.
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Les services de la Communauté de Communes Val Guiers

restent à votre disposition si vous souhaitez de plus amples informations.

Merci de votre attention !
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