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LE MOT DU MAIRE
Instituée par la Loi NOTRe (Nouvelle
Organisation Territoriale de la République) du 7 août
2015, l’évolution de la carte intercommunale vise à
regrouper les communautés de communes et renforcer
leurs compétences qui présentent un intérêt
communautaire.
Aussi, depuis le début de l’année, la
communauté de communes du Pays de Seyssel est
engagée dans le processus de fusion avec les
communautés de communes de la Semine et du Val
des Usses.
La nouvelle intercommunalité, qui s’appellera
Communauté de Communes Usses et Rhône,
regroupera 26 communes et une population de près de
20 000 habitants.
Ce périmètre, proposé par les élus et validé par
les préfets de la Haute-Savoie et de l’Ain, est en
cohérence avec notre territoire essentiellement rural
avec des potentialités démographiques économiques et
touristiques bien identifiées.

Le siège administratif de la nouvelle communauté de
commune sera implanté 24, place de l’Orme 74190
SEYSSEL au siège actuel de la Communauté de
Communes du Pays de Seyssel.
La conduite d’un tel projet demande et
demandera beaucoup d’énergie et de temps aux élus
mais aussi et surtout à chaque agent des
intercommunalités regroupées et des communes qui
devront s’adapter à la nouvelle structure et à son mode
de fonctionnement.
Chacun dans sa fonction devra avoir à cœur de
porter cette nouvelle politique communautaire plus
dynamique, plus efficace dans tous les domaines et
notamment en matière d’aménagement du territoire, de
développement économique et touristique.
Le Maire, Joseph TRAVAIL.

La gouvernance politique sera assurée par un
Président assisté de plusieurs vice-présidents. Le
Conseil Communautaire comprendra 37 délégués
communautaires. La Commune de Corbonod aura 2
représentants dont le Maire.
CC de la Semine
La Gouvernance administrative qui regroupera 7 communes
les 3 administrations actuelles sera placée sous la
responsabilité d’un Directeur Général des Services.

CC du Pays de Seyssel
11 communes
CC du Val des Usses
8 communes

