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COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DES QUATRE RIVIERES 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS 
DU BUREAU COMMUNAUTAIRE VALANT DELIBERATION 
Le 03 Mai 2021 

 

L’an deux mille vingt-et-un, le lundi trois mai à dix-huit heures trente minutes, le Bureau Communautaire s’est réuni 
en séance ordinaire, à la Salle communautaire de l’immeuble des 4 rivières à VIUZ EN SALLAZ du fait du COVID19, sous 
la présidence de Monsieur Bruno FOREL, Président. 
 
Date de convocation    : 27 avril 2021 
Nombre de délégués en exercice   : 13 
Nombre de délégués présents   : 13 
Nombre de délégués donnant pouvoir : 0 
Nombre de délégués votants   : 13 
 

Délégués présents :  
Bruno FOREL, Luc PATOIS, Christian RAIMBAULT, Antoine VALENTIN, Sabrina ANCEL, Daniel REVUZ, Pascal 
POCHAT-BARON, Laurette CHENEVAL, Max MEYNET CORDONNIER, Barthélémy GONZALEZ-RODRIGUEZ, 
Valérie PRUDENT, Catherine BOSC, Allain BERTHIER, 
 

Etaient excusés :  
 

20210503-01 – Attribution d’une subvention auprès du Groupement de 
Défense des Savoie GDS74 dans la lutte contre le frelon asiatique  
 
Contexte 
Le GDS des Savoie est un organisme associatif ayant pour mission de maîtriser et d'améliorer l'état sanitaire 
des animaux d'élevage. Parmi les axes de travail, ce groupement lutte contre les espèces exotiques 
envahissantes et particulièrement contre le frelon asiatique à l’échelle des 2 départements. 51 nids, dont 1 sur 
le territoire de la CC4R, ont été identifiés et détruits en 2020. Cette action a engendré un cout de 22 000 euros.  
Le GDS des Savoie sollicite une aide financière à hauteur de 8 000 euros pour faire face aux à la surveillance et 
à la lutte contre le frelon asiatique en 2021 pour un budget de 135 000 euros. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération N° 20200722-02 du Conseil Communautaire des 4 Rivières en date du 22 Juillet 2020 relative 
à la délégation de pouvoir du Conseil Communautaire au Bureau communautaire et notamment pour 
l’attribution de subventions aux associations ;  
Vu la demande de subvention du GDS74 concernant un soutien à la lutte contre le frelon asiatique pour 2021; 
Considérant la politique de développement agricole que la commuanuté de communes met en œuvre ; 
Considérant que l’association projette l’identification de 4 nids sur le territoire inetrcommunal piour 2021  
Considérant l’intérêt de faire appel aux conciliateurs dans les problématiques locales entre particuliers ; 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité des 13 votants, le Bureau communautaire :  

 DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 3 000 euros à l’association du Groupement de 
Défense des Savoie GDS74 dans la lutte contre le frelon asiatique pour 2021 et pour tout le territoire ; 

 
Le Président de la CC4R 

         Bruno FOREL 
 
 


