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Le vingt huit avril deux mille onze, le Comité du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence 
Territoriale du Bassin Annécien, dûment convoqué le six avril deux mille onze, s’est réuni en 
session ordinaire dans la salle consulaire de la Mairie de Veyrier-du-Lac, sous la Présidence de  
M. Antoine de Menthon, Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien. 

 

 

COMMUNAUTE DE L’AGGLOMERATION D’ANNECY 
Titulaires : MM. Jean BOUTRY, Joseph GRIOT,  
Suppléants: / 
Procurations : / 
Absents excusés : MM. Michel AMOUDRY, Bruno BASSO, Pierre BRUYERE, René DESILLE, 
Marcel GOUILLER Serge LESIMPLE 

 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES FIER ET USSES 
Titulaires : Mme Sylvie POTTIN, MM. Henri CARELLI, Bernard SEIGLE, 
Suppléants : Mme Jacqueline CECCON 
Procurations : M. Ollivier TOCQUEVILLE à M. Bernard SEIGLE, 
Absents excusés : MM. Christophe GUITTON, Guy MORT, Marcel MUGNIER-POLLET, Ollivier 
TOCQUEVILLE 
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FAVERGES 
Titulaires : Mme Michèle LUTZ, MM. Didier BERTHOLLET, Paul CARRIER, 
Suppléants : / 
Procurations : Mme Anne BONDON à M. Antoine de MENTHON, 
Absents excusés : Mmes Anne BONDON, Cécile LECOANET, MM. Paul DUCHER,  
Patrick FLOUR, Jean-Luc RAVELLI  
 
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE FILLIERE 
Titulaires : MM. Claude CLERC, Bernard EMIN, Jean-François GIMBERT, André REZVOY, 
Suppléants : / 
Procurations : / 
Absents excusés : MM. Christian ANSELME, Maurice DUMAZER, Xavier PIQUOT,  
Bernard VINDRET  
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA RIVE GAUCHE DU LAC D’ANNECY 
Titulaires : MM. André CORBOZ, Jacques REY,  
Suppléants : Mme Michelle LOHNER 
Procurations: M. Michel BARTHIER à M. Jacques REY, 
Absents excusés : Mme Dominique BOUVIER, MM. Michel BARTHIER, Michel BEAL,  
Vincent CHAPPELUZ, Marc ROLLIN 
  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNESDE LA TOURNETTE 
Titulaires : Mme Sylvie MANIGLIER, MM. Antoine de MENTHON, Jean FAVROT,  
Suppléants : Mme Evelyne BERGERET, MM. Alain HAURAT, Claude MARCELOT, 
Procurations : / 
Absents excusés : MM. Kamel LAGGOUNE, Emmanuel MASCLEZ 
 

 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES 
Titulaires : / 
Suppléants : M. Robert BIZET,  
Procurations : M. Jean-Michel COMBET à M. Henri CARELLI, M. Denis DONARD à  
M. Bernard EMIN 
Absents excusés : MM. Xavier BRAND, Christian BUNZ, Jean-Michel COMBET,  
Renaud DEBORNE, Denis DONARD, Gilles PECCI, Jean-Luc THOMASSON  

 
INVITES : M. Gérard JUSTINIANY (Directeur de la Direction Départementale des Territoires –  
Absent excusé) 
 
Secrétaire de séance : Monsieur Bernard EMIN. 

 
La séance est ouverte à 17 h 15. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 18 février 2011 

 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 15 mars 2011 

 
 Avis sur le projet de SCOT Fier-Aravis au titre de l’article L. 122-8 CU 

 
 Avis sur le projet de SCOT Arlysère au titre de l’article L. 122-8 CU 

 
  Révision générale du PLU de la commune de Lovagny : Avis au titre des articles  

 L. 123-9 CU et L. 122-2 CU 

 
 Création d’un poste de chargé de mission pour une période de huit mois 

 
 Approbation du compte-rendu d’activités 2010 

 
 Questions diverses 
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M. de MENTHON propose d’aborder l’ordre du jour comme suit :  

 
 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 18 février 2011 
 
Aucune observation n’étant soulevée, le compte-rendu du 18 février 2011 est approuvé. 
 
 

 Approbation du compte-rendu de la réunion du Comité du 15 mars 2011 
 
Aucune observation n’étant soulevée, le compte-rendu du 15 mars 2011 est approuvé. 
 
 

 Avis sur le projet de SCOT Fier-Aravis au titre de l’article L. 122-8 CU 
 
Le Syndicat Intercommunal Fier Aravis a engagé l’élaboration d’un SCOT en 2002 (publication 
de l’arrêté de périmètre). 
 
Le projet de SCOT a été arrêté le 4 janvier 2011 et transmis pour avis au SCOT du Bassin 
Annécien en tant que territoire voisin le 14 février 2011. 
 
M. GRIOT, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, donne lecture d’une synthèse des grandes orientations du Projet de SCOT 
Fier-Aravis. 
M. REZVOY s’interroge sur la pertinence d’afficher des objectifs chiffrés aussi précis que ceux 
annoncés dans le DOG en termes de nombre de logements par pôle. 
 
Par rapport aux objectifs chiffrés, M. FAVROT s’interroge sur la maîtrise de l’implantation de 
résidences secondaires. 
 
M. CARRIER précise qu’au vu du nombre de résidences secondaires affiché dans le projet de 
SCOT, il sera nécessaire de prévoir des aménagements supplémentaires à l’instar de canons à 
neige. 
 
M. CARELLI considère que l’emploi de chiffres précis est difficilement applicable au niveau local 
et préconise des « fourchettes » en matière d’objectifs chiffrés pour les résidences secondaires.  
Cela permettrait davantage de souplesse dans l’application du schéma. 
 
M. GRIOT, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, présente à l’assemblée  l’avis de la commission qui a examiné le dossier.  
 
Aucune autre remarque n’étant soulevée, le Comité Syndical après en avoir délibéré, 
 

- prend acte et partage la volonté exprimée par le Syndicat Intercommunal Fier-Aravis de 
travailler ensemble sur des préoccupations communes, 
 

- souligne en particulier la nécessité de travailler ensemble sur les thématiques des 
transports, du développement économique, dont le tourisme, et de la ressource en eau 
 

- et émet à l’unanimité un avis favorable sur le projet de SCOT Fier-Aravis, étant entendu 
que les orientations affichées dans ce projet concourent aux objectifs du développement 
durable et n’engendrent pas d’inconvénients pour le projet de SCoT Bassin Annécien. 
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 Avis sur le projet de SCOT Arlysère au titre de l’article L. 122-8 CU 
 
Le Syndicat Intercommunal Arlysère a engagé l’élaboration d’un SCOT le 5 novembre 2007 
(publication de l’arrêté de périmètre). 

Le projet de SCOT a été arrêté le 22 décembre 2010, et transmis  pour avis au SCOT du 
Bassin Annecien en tant que territoire voisin le 31 janvier 2011. 

M. GRIOT, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, expose à l’assemblée :  
 

1) une synthèse des éléments principaux du diagnostic du projet de SCOT Arlysère, 
 
2) les principaux éléments du Projet d’Aménagement et de Développement Durable et 

du Document d’Orientations Générales 
 

M. de MENTHON remarque que pour certaines thématiques, le DOG renvoie aux 
intercommunalités. Cette manière de procéder pourrait être une piste de travail pour 
l’élaboration du DOG du SCOT du Bassin Annécien. 

M. CARRIER précise que le SCOT Arlysère est un exemple à suivre en termes de gestion de la 
ressource en eau, paysages et environnement. Il fait remarquer que la consommation d’espace 
est inférieure par rapport au territoire du SCOT du Bassin Annécien même si la topographie est 
différente. 

M. GRIOT, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, présente à l’assemblée  l’avis de la Commission « Documents d’Urbanisme ».  

Aucune autre observation n’étant soulevée, le Comité Syndical après en avoir délibéré, émet à 
l’unanimité un avis favorable sur le projet de SCOT Arlysère, étant entendu que les 
prescriptions et orientations affichées dans ce projet concourent aux objectifs du 
développement durable et n’engendrent pas d’inconvénients pour le projet de SCoT Bassin 
Annécien. 
 
 

 Révision générale du PLU de la commune de Lovagny : Avis au titre des 
articles L. 123-9 et L. 122-2 CU 

 
 

a) Révision générale du PLU de la commune de Lovagny : Avis au titre de l’article  
L. 123-9 CU 

 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 08 mars 2011 par M. CARELLI, Maire de Lovagny, en vue 
d’obtenir l’avis du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien 
dans le cadre de la révision générale du PLU de Lovagny, au titre de l’article L 123-9 du Code 
de l’Urbanisme. 
 
M. CARELLI, Maire de Lovagny, accompagné de son Adjoint, M. CHAMBARD, présentent à 
l’assemblée la révision générale du PLU de la commune. 
 
M. GRIOT, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme. 
 
 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré : 
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- émet à l’unanimité en l’absence de M. CARELLI, celui-ci ayant demandé de ne pas 

participer au débat et au vote, un avis favorable à la révision générale du PLU de 
Lovagny 
 

- et formule à l’unanimité en l’absence de M. CARELLI, celui-ci ayant demandé de ne pas 
participer au débat et au vote, les observations suivantes sur le projet de PLU : 

 
« Concernant le développement de la commune et les prévisions démographiques : 

Le rapport de présentation (Diagnostic et état initial de l’environnement) évoque un taux de 
croissance annuel moyen de 4,7 % entre 2000 et 2008, soit un taux deux fois plus rapide que la 
moyenne de la CCFU. Cette accélération du rythme de la croissance démographique (+ 60 % 
entre 1999 et 2008) peut s’expliquer par l’ouverture à urbanisation des zones NA, ainsi que par 
le développement du logement collectif et par l’extension du réseau d’assainissement. 

Le rapport de présentation annonce que le PLU retient, pour les capacités d’accueil à moyen 
terme, un taux de croissance annuel moyen de 1,2 %, soit près de 190 habitants 
supplémentaires à l’horizon 2018. Il convient de rappeler que le PADD du SCOT n’a pas 
identifié la commune de Lovagny comme commune pôle. 

Concernant le taux de croissance annuel moyen de la commune de Lovagny et à titre indicatif, 
le taux de croissance démographique annuel moyen (1999 / 2008) sur le territoire du SCOT 
était de 1%, alors que sur la même période, pour la CCFU, ce taux était de 2,48 %. 

L’affichage d’un taux de croissance démographique annuel moyen de 1,2 %, pour la commune 
de Lovagny paraît ambitieux au vu de la croissance annuelle moyenne sur les dix dernières 
années. En l’absence de réflexions plus abouties menée à ce jour par le Syndicat du SCOT,  la 
commune est soutenue dans son effort de maitrise de la croissance démographique et devra 
veiller à respecter cet engagement. 

Concernant le développement des zones urbaines et l’utilisation économe de l’espace : 

Le Syndicat du SCOT note que la commune a respecté strictement l’orientation du PADD 
demandant que 90 % du développement de la commune se fasse dans un à deux « sites ».  
La commune a en effet choisi de recentrer le développement de l’urbanisation sur un site en 
particulier, le Chef-lieu. 

En ce sens, le rapport de présentation prévoit un recentrage du développement de 
l’urbanisation au cœur et aux abords immédiats du centre-village tout en rendant plus lisible la 
traversée du Chef-lieu et en réaffirmant les limites de l’urbanisation. La consommation d’espace 
semble économe. En ce sens on note une légère baisse de la superficie des zones U résultant 
du transfert de cette zone à la zone AU. 

Au vu du document transmis au Syndicat du SCOT, on note un effort important pour éviter le 
mitage et recentrer l’urbanisation sur un site. Les zones à urbaniser et celles d’urbanisation 
future, paraissent bien situées en continuité de l’existant, en comblant des dents creuses (zone 
2AU au Sud-Ouest de la tâche urbaine) et en extension de l’urbanisation (1AU les Hauts de 
Lovagny et les Chézards). 

Le rapport de présentation indique que les besoins, en terme de logement, seraient d’environ 
une centaine dont près de 75 situés dans les zone 1 AU. 20 logements seront crées au sein du 
tissu urbain existant, en zone (U) et (Uv) (centre village).  

Les zones à urbaniser (1AU) ayant en partie pour vocation l’accueil d’habitat, représentent une 
surface de 5 ha pour la réalisation prévue de 75 logements (zone 1AU), soit une moyenne de 
15 logements à l’hectare. Lors de la présentation du dossier devant la commission « documents 
d’urbanisme », M. le Maire de Lovagny et son urbaniste nous ont informé de la forte possibilité 
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de création d’un nombre de logements supérieur aux estimations affichées dans le document. 
Si le Syndicat du SCOT prend acte de l’effort mené en termes de densification, cette 
augmentation du nombre de logements ne devra pas signifier une hausse trop importante du 
taux de croissance démographique annuel moyen. 

Le syndicat du SCOT observe que la commune réalise des efforts sensibles pour limiter le 
développement de l’habitat individuel tout en favorisant la création de petits collectifs et 
d’habitats intermédiaires (R+1+C maxi sur rue et R+2+C à l’arrière pour l’adaptation au terrain 
naturel). 

Des orientations d’aménagement, couvrant l’ensemble des zones 1AU, définissent les 
conditions minimales de qualité requise pour l’aménagement des différents secteurs, en terme 
de desserte, de typologie de logements, de hauteur et de volume des bâtiments, d’intégration 
dans le tissu urbain, etc. De plus, la commune vise à permettre un meilleur maillage des modes 
doux, et ce notamment au centre-village. 

Concernant la mixité sociale : 

Malgré une augmentation de la production de logements aidés ces dernières années, le parc de 
logements aidés reste faible sur la commune de Lovagny. En 2008 la commune comptait  
33 logements aidés soit 8% du parc des résidences principales. Le PLU prévoit des mesures 
pour répondre aux besoins sociaux. 

Quatre orientations d’aménagement (La Ferme, Sous la Potion, Les Hauts de Lovagny et les 
Chézards) sont identifiés au titre de l’article L.123-1,16°CU pour la réalisation de 20 % de 
logements locatifs aidés dans chacun de ces secteurs. De plus la commune prévoit un projet de 
12 logements sociaux (10 PLUS et 2 PLAI) au hameau Pont-Verre-Haut. Ce projet 
s’accompagnera de trois commerces et d’une micro-crèche à gestion inter communale dans 
l’optique de rapprocher les services de ces logements sociaux et répondre aux demandes des 
jeunes ménages.  

 

Par le biais de ces opérations, la commune vise le respect des objectifs du PLH de la CCFU 
 (10 % de logements sociaux pour les communes dont la population est comprise entre 1000 et 
2000 habitants) à court et moyen terme tout en anticipant les objectifs de la seconde génération 
de PLH à long terme.   

Si la commune fournit un effort certain pour atteindre les objectifs du PLH de la CCFU, il faut 
rappeler que le PADD dans le chapitre 4.1.3 précise qu’il est nécessaire de « Poursuivre les 
efforts en matière de logements aidés ». En ce sens et pour les communes non soumises à 
l’article 55 de la loi SRU, il est demandé aux communes concernées de viser une moyenne de 
25 % de logements locatifs sociaux dans les nouvelles constructions de logements collectifs. 
 Le DOG, en cours d’élaboration, fixera une part minimale de logements collectifs dans les 
nouvelles constructions.  

Le Syndicat du SCOT prend acte de l’effort mené par la commune pour améliorer son offre en 
logements sociaux. Cependant, la commune devra poursuivre et accroître son effort dans ce 
domaine. 

Concernant le développement de la zone d’activités commerciales et artisanales : 

Le rapport de présentation précise que les activités commerciales et artisanales seront 
principalement localisées dans le centre village. De fait le règlement des secteurs (Uv) et des 
secteurs (U) permet la mixité fonctionnelle, élément prôné par le PADD du SCOT.  
Le développement du Chef-lieu permettra une bonne articulation entre les fonctions à vocation 
d’habitat et celles à vocation commerciale et artisanale. La mixité fonctionnelle est également 
recherchée dans les zones à urbaniser (1AU oa3 au lieu-dit Les Tates). Dans cette orientation 



 
SYNDICAT MIXTE DU SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DU BASSIN ANNÉCIEN 

18 Chemin des Cloches  –  74940 ANNECY-LE-VIEUX – Tél : 04.50.27.80.77  Fax : 04.50.23.54.96 
Mail : accueil@scot-bassin-annecien.fr 

Compte rendu du Comité 
du 28 avril 2011 7  

 

d’aménagement ainsi que dans le centre-village, à proximité de la Mairie, l’implantation de 
commerces et / ou de services se fera en rez-de-chaussée.  

Concernant le développement des activités artisanales en dehors du Chef-lieu, un secteur 
2AUx (zone d’urbanisation future à vocation d’activités artisanales) a été identifié au Sud de la 
carrière, (au lieu-dit Les Rioudes). Une partie de cette zone pourra accueillir des artisans en lien 
avec le BTP. Cette zone inconstructible en l’état devra faire l’objet d’une modification du PLU 
pour être ouverte à l’urbanisation. 

Concernant les zones agricoles : 

L’ensemble des zones (A) et (Ap) représentent près de 290 ha, soit 52 % de la superficie du 
territoire communal. 

Le rapport de présentation rappelle qu’en 2000 il n’existait plus que 3 exploitations agricoles sur 
le territoire communal contre 6 en 1988, et 16 en 1979. 

Si l’on note une baisse sensible de la SAU à la fin des dernières décennies, les emplois 
agricoles sont plus nombreux avec 59 emplois recensés en 2007 (17 % d’augmentation par 
rapport à l’année 2000). Cependant la commune ne compte plus de siège d’exploitation 
agricole professionnelle.  

Le PLU de Lovagny maintient en zone agricole (A) l’essentiel des secteurs classés en zone 
(NC) au POS. Le passage du POS au PLU a entrainé une réduction de 15,89% du territoire 
communal de la superficie des terres agricoles. Cette baisse résulte cependant d’un transfert 
important en zone naturelle N de tènements qui ne sont pas exploitables (progression de  
+ 16,06 % du territoire communal). 

Une certaine diversité de l’agriculture est présente sur Lovagny. Trois types d’activités agricoles 
principales sont identifiés sur le territoire : l’activité champignonnières, l’activité de maraichage 
et d’élevage bovin. Selon la RGA, la SAU est de l’ordre de 190 à 200 ha (dernier recensement 
de la Chambre d’Agriculture 2007). 

La commune prend bien en compte les problématiques relatives à l’agriculture en respectant les 
grandes préconisations du PADD. Cependant il convient de rappeler que, dans le cadre de 
l’élaboration du DOG, le Syndicat du SCOT va réaliser une étude sur les zones agricoles 
stratégiques. A l’issue de cette élaboration, en concertation et en négociation avec les EPCI 
membres du SCOT, une cartographie de ces espaces agricoles stratégiques sera proposée et 
intégré dans le DOG. 

La chambre d’agriculture a considéré qu’aucun nouveau secteur identifié comme étant essentiel 
à l’économie agricole ne sera ouvert à l’urbanisation à l’occasion de l’élaboration du PLU. 

En l’état d’avancement du SCOT, il n’y pas d’autre remarque particulière à formuler sur cette 
thématique. 

Concernant la prise en compte de l’environnement et des paysages :  

Il est noté la volonté marquée de recentrer l’urbanisation au centre village pour préserver les 
fonctionnalités écologiques du territoire. La commune délimite trois sites identifiés au titre de la 
protection environnementale. De même la commune a identifié trois corridors écologiques. 

L’identification des enjeux environnementaux est conforme aux résultats de l’étude réalisée par 
Asters : « Diagnostic et synthèse du réseau écologique du territoire du SCOT » pour le compte 
du Syndicat Mixte du SCOT. Le syndicat du SCOT félicite la commune pour sa prise en compte 
des enjeux environnementaux spécifiques à son territoire.  
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Par ailleurs, les règles imposées en termes de qualité architecturale, en confortant l’existant tout 
en permettant une certaine recherche de la densité, contribueront à la préservation des 
paysages. » 

b) Révision générale du PLU de la commune de Lovagny : Avis au titre de l’article  
L. 122-2 CU 

 
Le Syndicat Mixte a été saisi le 1er mars 2011 par M. CARELLI, Maire de Lovagny, en vue 
d’obtenir les dérogations pour ouverture à urbanisation du Syndicat Mixte du Schéma de 
Cohérence Territoriale du Bassin Annécien dans le cadre de la révision générale du PLU de 
Lovagny, au titre de l’article L 122-2 du Code de l’Urbanisme. 

M. CARELLI, Maire de Lovagny, accompagné de son Adjoint, M. CHAMBARD, présentent à 
l’assemblée les demandes de dérogations pour ouverture à urbanisation. 
 
M. GRIOT, 1er Vice-Président du Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale du 
Bassin Annécien, présente à l’assemblée l’avis de la Commission Documents d’Urbanisme. 
 
Le Comité Syndical après en avoir délibéré, émet à l’unanimité en l’absence de M. CARELLI, 
celui-ci ayant demandé de ne pas participer au débat et au vote, les avis suivants sur les 
demandes de dérogation : 
  

 Régularisation de l’urbanisation au Chef-lieu 

N° 1 Chef-lieu : tènement d’environ 1700 m² localisé à l’extrémité Ouest du centre village en 
bordure Nord de la RD14 et au niveau du virage qui prend la direction de Nonglard. Avis 
favorable 

 

 

 

 

 

 

N° 2 Chef-lieu : tènement d’une superficie de 2500 m² situé à l’extrémité Ouest du centre-
village. Avis favorable 
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N° 3 Chef-lieu : tènement de 500 m² situé à l’extrémité ouest du centre village à flanc de coteau 
et en retrait de la RD 14. Avis favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 4 Chef-lieu : tènement de 700 m², espace d’agrément localisé à l’extrémité Nord-est du 
centre village. Avis favorable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Régularisation au hameau Pont-Vert-Bas 

N° 5 Pont-Vert- :  tènement de 1300 m² localisé à l’extrémité Sud-est du hameau et en bordure 
de la RD116 qui relie Lovagny au hameau. Avis favorable 
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N° 6 Pont-Vert-Bas : tènement de 300 m² localisé à l’extrémité Sud du hameau et en bordure 
de la RD 116 qui relie le hameau à Chavanod. Avis Favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Régularisation au hameau Pont-Vert-Haut 

N° 7 Pont-Vert-Haut : tènement de 500 m² situé en bordure de la RD 64 qui relie Lovagny au 
hameau. Avis favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 8 Pont-Vert-Haut : tènement de 900m² situé au Nord-ouest du hameau. Avis favorable 
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N°9 Pont-Vert-Haut : tènement de 300m² situé à l’extrémité Ouest du hameau en bordure de la 
RD116 qui relie le hameau de Pont-Vert-Haut à celui de Pont-Vert-Bas. Avis favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°10 Pont-Vert-Haut : tènement de 2,28 ha situé en partie Sud-ouest de la commune 
accessible par le chemin reliant Lovagny à la carrière au lieu-dit des Verdelles. Avis favorable 

 

 

 

 

 

 

 

 Création d’un poste de chargé de mission pour une période de huit mois 
 
Le Président expose, que pour permettre d’accélérer l’élaboration du Document d’Orientations 
Générales (DOG), il convient de créer un poste de chargé de mission – Catégorie A – sur la 
base de l’indice brut 379 (Poste d’attaché territorial). 
 
Il est précisé en outre, que les crédits sont inscrits au Budget Primitif 2011. 
 
Le Comité Syndical après en avoir, délibéré décide à l’unanimité la création d’un poste de 
chargé de mission – Catégorie A – sur la base de l’indice brut 379 (Poste d’attaché territorial) 
pour une durée de huit mois soit du 1er mai au 31 décembre 2011 
 
 

 Approbation du compte-rendu d’activités 2010 
 
Le Président présente à l’assemblée le résumé du travail accompli au Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien pour la période de janvier 2010 à  
mars 2011.   

Le Comité Syndical prend acte de la présentation du rapport d’activité du Syndicat Mixte du 
Schéma de Cohérence Territoriale du Bassin Annécien établi pour la période janvier 2010 à 
mars 2011 
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 Questions diverses 
 
 
Aucune autre remarque n’étant soulevée, la séance est levée à 18 h 30. 
 
 
         Le Secrétaire de séance,    Le Président, 
 
 
 Bernard EMIN      Antoine de MENTHON 


