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Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette – Conseil communautaire du 30 avril 2014. 

Compte-rendu de séance 

 

 
 

Compte rendu de Conseil Communautaire 

Le 30 avril 2014 
 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 

Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. BOIS. CHEVALIER. COURT-FORTUNE. COURTOIS. 

COUTAZ. DURET. GIRARD. GRIMONET. GROS. GUICHERD. GUILLERMARD. MARTIN. PERMEZEL. PERRIER. 

RUBOD. SCHWARTZ. TOUIHRAT VEUILLET. ZUCCHERO. 

 

Absents excusés : LEFRANCQ (pouvoir BOIS). TAVEL (pouvoir GROS). WEIBEL (Pouvoir MARTIN). 

 

Le Président du Conseil Communautaire ouvre la séance à 19h00. 

 

Secrétaires de séance :  

- Ludovic AYOT, Directeur CCLA 

- Stéphanie Waldvogel, Responsable administrative 
 

 

1. Mise en place des commissions thématiques de la CCLA 

 

 

Le Président de la CCLA : 

- Rappelle, pour chacun des Vice-Présidents élus par le conseil communautaire en séance du 17 

avril, les fonctions qui leur ont été attribuées. 

- Présente à l’assemblée le projet de nomenclature et d’organisation générale des commissions, en 

identifiant les principales thématiques et principaux dossiers qui seront à traiter par chacune 

d’entre elles 

 

Concernant la question de la relation avec les artisans et commerçants, il est précisé que ce thème sera 

rattaché à la commission « Economie / Aménagement / Urbanisme ». 

 

Concernant la gestion des  « Services généraux », du « Personnel » et des « Relations extérieures », ces 

questions relèvent directement des prérogatives du Président. Il est précisé que celui-ci en référera en 

Bureau puis en Conseil communautaire si nécessaire. 

 

L’identification et les attributions des commissions n’amenant pas d’autres remarques, les élus de la CCLA 

sont invités, pour chacune des commissions, à faire valoir leur demande d’intégration. 

Pour chaque commission, les élus souhaitant en assurer la présidence sont invités à le faire savoir.  

 

Ce mode de désignation n’amenant aucune objection et aucun désaccord sur les candidatures aux 

présidences de commissions, le Conseil Communautaire approuve la composition des commissions 

thématiques de la CCLA telle qu’annexée au présent compte-rendu. 

 

 

Par ailleurs, il est précisé, conformément aux dispositions prévues par le Code Général des Collectivités 

Territoriales, que ces commissions peuvent être ouvertes aux conseillers municipaux qui souhaiteraient 

s’investir dans les travaux d’une ou plusieurs commissions thématiques. 

Le Président propose donc que les tableaux des commissions soient transmis à l’ensemble des maires afin 

que ces derniers saisissent leur conseil, et qu’ils puissent faire remonter à la CCLA la liste des conseillers 

souhaitant intégrer les commissions de la CCLA. 
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2. Mise en place de la commission d’appel d’offre (CAO) 

 

Le Président rappelle à l’assemblée qu'à la suite du renouvellement de l'assemblée délibérante, il 

convient de constituer la commission d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat. 

Il explique qu'outre le président de l'EPCI qui préside la CAO, la commission est composée de 3 membres 

titulaires élus par le conseil communautaire en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort 

reste. 

Il propose de procéder à l’élection des trois membres titulaires et des trois membres suppléants de la 

commission d'appel d'offres, à la représentation proportionnelle au plus fort reste :  
 

Proposent leur candidature en tant que membres titulaires : 

- Gilbert COURTOIS 

- Pascal ZUCCHERO 

- Henri PERMEZEL 
 

Proposent leur candidature en tant que membres suppléants : 

- René BELLEMIN 

- Georges RUBOD 

- Michel ANGELINO 
 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 
 

Suite au vote, sont proclamés élus à l’unanimité pour siéger à la commission d’appel d’offres à caractère 

permanent, avec Monsieur le Président de la communauté de communes, Président de droit : 

 

 -les membres titulaires suivants :  

- Gilbert COURTOIS 

- Pascal ZUCCHERO 

- Henri PERMEZEL 
 

 -les membres suppléants suivants :  

- René BELLEMIN 

- Georges RUBOD 

- Michel ANGELINO 
 

 

 

3. Désignations des représentants de la CCLA au sein des différents organismes 

et structures extérieurs 

 

3.1 Syndicat Mixte de l’Avant pays Savoyard (SMAPS) 
 

Désignations à effectuer : 6 titulaires disposant pour chacun d’entre eux d’un suppléant 

 

Candidats : 
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Titulaires : Suppléants  : 

Denis Guillermard, Martine Schwartz, 

Annick Chevalier, Henri Grimonet, 

Bernard Veuillet, René Bellemin, 

Stéphanie Weibel, Jean-Pierre Martin, 

Pascal Zucchero, Raymonde Girard, 

Alain Guicherd Fréderic Touihrat 

 

Le Président propose à l’assemblée de désigner : 

• Denis Guillermard – Suppléante : Martine Schwartz 

• Annick Chevalier – Suppléant : Henri Grimonet, 

• Bernard Veuillet - Suppléant : René Bellemin, 

• Stéphanie Weibel – Suppléant : Jean-Pierre Martin, 

• Pascal Zucchero – Suppléante : Raymonde Girard, 

• Alain Guicherd – Suppléant : Fréderic Touihrat 

délégués de la CCLA au sein du Comité Syndical du SMAPS. 

 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 
 

 

 

3.2 Centre Intercommunal d’Action Sociale 
 

Désignations à effectuer : 

Antérieurement au renouvellement du conseil communautaire, le Conseil d’administration du CIAS était 

composé de 22 membres : 11 élus CCLA dont le Président de l’EPCI qui préside le CIAS, et 11 membres 

nommés par le Président participant à des actions de prévention, d’animation ou de développement 

social sur le territoire.  

Il est précisé que parmi ces membres nommés doivent être présents : Un représentant des associations 

qui oeuvrent dans le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des 

associations familiales désigné sur proposition de l’union départementale des associations familiales, un 

représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des 

associations de personnes handicapées du département (article 138 du code de l’action sociale et des 

familles). 

 

Après que le Président ait invité les conseillers à faire valoir leur candidature, 7 élus se portent candidats : 

- Jean-Pierre Martin, 

- Claude Coutaz, 

- Pascal Zucchero, 

- Annick Chevalier, 

- Raymonde Girard, 

- Gilles Gros, 

- Jacques Barnoux 

 

Le Président propose à l’assemblée que ces 7 conseillers siègent avec lui au conseil d’administration du 

CIAS. 

En conséquence le CA du CIAS sera composé de 16 membres : 8 élus de la CCLA et 8 membres extérieurs 

qui seront nommés par le Président. 

 

Décision du conseil communautaire : 
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Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 
 

 

3.3 EHPAD 
 

Désignations à effectuer : 6 élus de la CCLA en plus du Président de la CCLA, membre de droit et 

Président du CA de l’EHPAD. 

 

Candidats : 

- Jean-Pierre Martin, 

- Pascal Zucchero, 

- Claude Coutaz, 

- Gilbert Courtois 

- Gilles Gros, 

- Jacques Barnoux 

 

Le Président propose à l’assemblée que ces 6 élus siègent avec lui au CA de l’EHPAD. 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

 

3.4 Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette 
 

 

Désignations à effectuer : 3 élus de la CCLA.  

 

Candidats : 

- Gilbert Courtois, 

- Henri Permezel, 

- René Bellemin 

 

Le Président propose à l’assemblée que ces 3 élus siègent au CA de l’Office de Tourisme. 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

3.5 Conseil d’exploitation de la Maison du Lac 

 

Désignations à effectuer : 11 élus de la CCLA. 

 

Candidats : 

- Denis Guillermard,  

- René Bellemin, 

- Bernard Veuillet,  

- Annick Chevalier, 

- Gilbert Courtois, 

- Alain Guicherd, 
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- Martine Schwartz 

- Henri Permezel 

- Pascal Zucchero, 

- André Bois, 

- Yann Bezat 

 

Le Président propose à l’assemblée que ces 11 élus siègent au Conseil d’Exploitation de la Maison du Lac. 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

3.6 Conseil d’administration  et comité de concertation de l’Association Agir Ensemble 

Localement (AEL) 
 

Désignations à effectuer : 6 élus de la CCLA pour siéger avec voix non délibérative au CA de l’AEL et 

intégrer le comité de concertation AEL – CCLA. 

 

Candidats : 

- André Bois, 

- Pascal Zucchero, 

- Claude Coutaz, 

- Jacques Barnoux, 

- Thomas Lefrancq, 

- Stéphanie Weibel 

 

Le Président propose à l’assemblée que ces 6 élus siègent au CA de l’AEL et fassent partie du comité de 

concertation CCLA-AEL. 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

3.7 Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL) 
 

Désignations à effectuer : 1 titulaire et 1 suppléant pour siéger au CA de l’EPFL   

 

Candidats : 

- Titulaire : Gilbert Courtois  

- Suppléant : Pascal Zucchero 

 

Le Président propose à l’assemblée que M . Gilbert Courtois soit désigné en tant que représentant 

titulaire au sein du CA de l’EPFL et que M. Pascal Zucchero soit désigné en tant que suppléant. 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

3.8 Association FAPLA 
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Désignations à effectuer : 1 titulaire et 1 suppléant  

 

Candidats : 

- Titulaire : André Bois  

- Suppléant : Denis Guillermard 

 

Le Président propose à l’assemblée que M. André Bois représente la CCLA au sein des instances de la 

FAPLA et que lui-même soit désigné en tant que suppléant. 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

3.9 Comité Syndical de Savoie Déchets 
 

Désignations à effectuer : 1 titulaire et 1 suppléant  

 

Candidats : 

- Titulaire : Pascal Zucchero  

- Suppléant : Georges Rubod 

 

Le Président propose à l’assemblée que M. Pascal Zucchero soit désigné en tant que délégué titulaire au 

sein du Comité Syndical de Savoie Déchets, et que M. Georges Rubod soit nommé suppléant. 

 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

3.10 Comité de Concertation Lac 
 

Les représentants de la CCLA n’ont pas été désignés lors de cette séance. 

Une réflexion sera engagée au sein de la commission « Lac / Environnement » sur le pilotage et 

l’animation de ce comité. 

 

 

 

3.11 Comité d’Organisation des Championnats du Monde Aviron 

 

Désignations à effectuer : 5 élus de CCLA en plus du Président membre de droit.  

 

 

Les représentants de la CCLA au sein du Comité d’Organisation des Championnats du Monde d’aviron 

2015 n’ont pas été désignés lors de cette séance. 

 

 

 

3.12 Comité de Pilotage / Projet de territoire /  Championnats du Monde Aviron 
 

Désignations à effectuer : 6 élus de CCLA.  
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Candidats : 

- Denis Guillermard, 

- Annick Chevalier,  

- Raymonde Girard,  

- André Bois,  

- Gilbert Courtois, 

- Lysiane Perrier 

 

Le Président propose à l’assemblée que ces 6 élus représentent la CCLA au sein du comité de pilotage mis 

en place pour l’élaboration d’un projet territorial autour des Championnats du Monde d’aviron de 2015. 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

3.13 Dispositif d’aides aux entreprises PME-PMI Locales 
 

Désignations à effectuer : 3 élus de CCLA.  

 

Candidats : 

- Gilbert Courtois,  

- Denis Guillermard, 

- Martine Schwartz 

 

Le Président propose à l’assemblée que ces 3 élus représentent la CCLA au sein du comité de pilotage mis 

en place par le SMAPS pour le suivi du dispositif d’aides aux entreprises locales. 

 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

3.14 Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) 

 

Désignations à effectuer : 1 délégué CCLA.  

 

Candidats : Denis Guillermard, 

 

 

Décision du conseil communautaire : 

Vote - Pour : 25, Contre : 0, Abstention : 0 

� Approbation du conseil communautaire 

 

 

Est annexé au présent compte-rendu le tableau de synthèse des représentants de la CCLA au sein des 

organismes extérieurs. 
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4. Préemption de la Plage de la Crique – Demande de retrait de l’EPFL de la 

procédure d’achat 

 

Dans le cadre de la procédure de préemption de la plage dite de « La Crique » pour laquelle la CCLA a 

délégué son droit à préempter  à l’EPFL par délibération en date du 20 février, le Président exprime sa 

volonté d’arrêter la démarche d’achat en demandant à l’EPFL de se retirer de la vente. 

 

A cet effet, le Président :  

 

• Rappelle au conseil communautaire la procédure de vente des parcelles 254, 1798 et 1882, 

section A, commune de Nances, propriété de M. Bruno Laviron, constitutives de la plage dite de 

« la Crique », situées dans la ZAD du lac d’Aiguebelette, pour un montant de 140 000 €, 

 

• Rappelle que Monsieur Christophe Martinero, actuel locataire du fonds de commerce qu’il 

exploite sur ces parcelle avec un droit au bail commercial en date du 11 juin 2004, s’était portait 

acquéreur, 

 

• Rappelle que la CCLA, par délibération en date du 20 février 2014, avait décidé de faire jouer son 

droit de préemption et de déléguer ce droit à l’Etablissement Public Foncier de la Savoie afin que 

celui-ci assure le portage financier de cette acquisition, 

 

• Rappelle qu’au bout des 6 ans de portage, la CCLA aurait été dans l’obligation de racheter les 

terrains à l’EPFL pour un montant de 140 000 €, 

 

• Rappelle que le portage par l’EPFL induit pour la CCLA des frais annuels fixés à 3% du montant de 

la vente, 

 

• Dit qu’à ce jour, la signature de l’acte de vente à établir entre M. Bruno Laviron et l’EPFL n’est pas 

encore intervenue, 

 

• Précise qu’un recours gracieux a été engagé par M. Christophe Martinero via le cabinet d’avocats 

Lexalp, demandant à la CCLA le retrait de sa délibération en date du 20 février 2014, 

 

• Considère que la décision de la CCLA d’utiliser son droit de préemption en le déléguant à l’EPFLde 

la Savoie :  

 

- A été prise sans information suffisantes sur les conditions d’exploitation du bail commercial lié à 

l’usage de la plage et à une activité de petite restauration, 

- A fait l’objet d’un vote qui n’a pas permis de dégager de majorité puisque se traduisant par une 

égalité de voix entre les « Pour » et les « Contre » ; la décision ayant été prise par application de 

la règle faisant valoir qu’en cas d’égalité la voix du Président compte double.  

- Entrave les projets de valorisation et de développement de l’activité commerciale de l’actuel 

bailleur, 

- A l’issue du portage par l’EPFL le remboursement impactera les finances de la CCLA 

 

Dans ce contexte, le Président souhaite que la CCLA demande à l’EPFL de la Savoie de se retirer de la 

vente des terrains objet de la préemption. 

 

 

Suite à cet exposé, il s’ensuit un débat au cours duquel sont synthétisées ci-dessous, les principales 

interventions : 
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M. René Bellemin s’interroge sur la mise à l’ordre du jour d’une telle proposition alors que la décision 

de préempter a été prise en séance du conseil communautaire le 20 février dernier. 

Il souligne l’intérêt de créer une continuité entre la Maison du lac et les terrains connexes pour 

pouvoir développer, dans le futur, de nouvelles activités et créer des synergies avec la Maison du Lac. 

Il pense que des solutions peuvent être trouvées, en lien avec l’actuel bailleur, pour garantir une 

rentabilité économique de l’activité qui permette de compenser l’impact financier de la revente à 

l’issue du portage. 

 

M. Bernard Veuillet rappelle les enjeux et les objectifs de la Zone d’Aménagement Différé du Lac 

d’Aiguebelette qui a permis à la collectivité depuis la création du Syndicat Mixte d’Aménagement du 

lac d’Aiguebelette, d’agir pour : 

- déprivatiser les bords du lac et créer des accès pour le public 

- développer des projets touristiques à l’image du Sougey, de la base de loisirs d’Aiguebelette-le-

Lac, de la Base d’aviron ou encore de la Maison du Lac 

- préserver les espaces naturels autour du lac 

Il distribue à l’ensemble des conseillers un plan d’ensemble de la zone sur lequel sont identifiées les 

propriétés déjà publiques (Commune de Nances, CCLA ou Cg73) et les terrains privés. Sur cette base, il 

souhaite souligner les enjeux de ce secteur et les continuités qui peuvent être créées avec les espaces 

publics déjà existants, notamment la Maison du Lac. 

Par ailleurs, il considère que : 

- La préemption n’entrave pas l’activité de l’actuel bailleur, l’exercice du bail commercial n’étant 

pas remis en question. 

- D’ici 6 ans (durée du portage par l’EPFL), des solutions pourront être trouvées pour compenser le 

coût de rachat par la CCLA, et notamment via une éventuelle vente des terrains dit de « la 

Guinguette » sur la commune d’Aiguebelette-le-Lac, qui avaient été préemptés en 2003 par le 

SMALA à la demande du Conseil général. 

- La CCLA doit mener une politique de constitution de réserves foncières pour être en capacité de 

maîtriser l’aménagement des bords du lac. 

- La remise en question de cette préemption fragiliserait la collectivité dans ses futures démarches 

de renouvellement de la ZAD, et qu’elle pourrait avoir une incidence négative sur le 

positionnement de l’EPFL sur les futures demandes de portage foncier. 

- Le risque à termes, de transformation du site en propriété totalement privée avec changement de 

destination ne peut être écarté. 

 

M. Pascal Zucchero précise que les frais financiers liés au portage par l’EPFL seraient totalement 

compensés par les loyers versés par l’actuel bailleur. Il rappelle aussi que la démarche de préemption 

ne remet pas en question l’exploitation du bail commercial. 

De son point de vue, une telle décision du conseil communautaire pourrait aussi avoir des 

conséquences négatives sur l’accompagnement de la CCLA par l’EPFL vis-à-vis, notamment, des projets 

d’extension des zones artisanales de Gerbaix et du Goûtier. 

Il demande à ce que la procédure d’achat par l’EPFL ne soit dans l’instant pas remise en question, et 

que la commission « Economie / Aménagement / Urbanisme » prenne le temps d’analyser ce dossier 

et d’étudier les solutions partenariales « public / privé » qui pourraient être envisagées pour 

l’exploitation et la valorisation des activités présentes sur le site. 

 

Mme Martine Schwartz s’étonne de la volonté de certains élus à vouloir mener une politique de 

préemption quasi systématique au détriment de l’initiative privée et d’une dynamique commerciale. 

Elle interpelle l’assemblée sur les objectifs et le devenir de certains biens préemptés par la collectivité, 

notamment le terrain dit de « La Guinguette » qui n’a aujourd’hui fait l’objet d’aucune affectation et 

projet, ainsi que l’ancien établissement « La boîte à musiques » pour lequel l’acquéreur avait 

développé un projet de restauration avant que la CCLA ne fasse jouer son droit de préemption. 
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M. André Bois souligne qu’il est pour lui, normal que la collectivité se préoccupe de la question des 

accès au lac pour le plus grand nombre, mais il considère qu’elle n’a pas à se substituer aux initiatives 

privées qui participent à la dynamique économique du territoire. 

 

Le Président, Denis Guillermard, souhaite rappeler la nécessité de relancer l’économie touristique 

autour du lac dans un contexte qui voit aujourd’hui de nombreux établissements fermer. Il considère 

que la préemption de la plage de La Crique va à l’encontre de cette dynamique touristique et 

économique déjà vacillante. 

Concernant les risques qui ont été évoqués de changement de vocation et de destination des terrains 

concernés et situés en zone Nt, il rappelle que tout projet d’aménagement portant changement de  

destination des biens est soumis au véto du maire lors de l’instruction des demandes d’aménagement 

et autres permis. Par ailleurs, Il fait la lecture d’un courrier qui lui a été transmis par M. Christophe 

Martinero : 

- s’engageant à conserver l’accès au public sur la plage dans le cadre de son activité professionnelle 

et à respecter la législation et la réglementation en vigueur en matière d’urbanisme 

d’aménagement. 

- Confirmant ne pas avoir l’intention de créer de chambres d’hôtes, ni d’hôtel. 

Par ailleurs, il tient à rappeler la position du Bureau en date du 23 avril dernier, qui après vote 

demandé par Bernard Veuillet, s’est positionné par 7 voix contre 3, « Pour » la demande de retrait de 

l’EPFL de la vente. 

 

M. Yann Bezat considère que ce sujet est complexe et nécessairement polémique. Il s’interroge sur 

l’urgence de la décision en souhaitant que la commission puisse prendre le temps de l’analyse de ce 

dossier avant de prendre une décision. 

 

M. Georges Rubod souhaite que la CCLA s’engage dans une politique systématique de préemption des 

terrains en bord de lac. 

 

 

 

A l’issue de ces échanges, le Président demande à l’assemblée de délibérer sur la proposition de demande 

de retrait de l’EPFL de la procédure de vente de la plage de La Crique : Oui ou Non. 

 

Le principe d’un vote à bulletin secret est validé par l’assemblée. 

 

Chaque conseiller est invité à remplir un bulletin de vote. 

Madame Annick Chevalier collecte les bulletins et procède au dépouillement 

 

 

 

Après avoir collecté l’ensemble des bulletins de vote, ceux-ci sont dénombrés. 

Nombre de bulletins collectés : 25 

Lors du dépouillement, il ressort les résultats suivants : 

Oui : 10 

Non : 11 

Nul ou Blanc : 5 

Il s’avère que le nombre total de bulletins comptabilisés à l’issue du dépouillement s’établit à 26 et ne 

correspond pas au nombre de votants et au comptage initial. 

 

Il est en conséquence procédé à un nouveau vote à bulletin secret : 

 

 

Résultats : 

Oui : 11 
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Non : 11 

Bulletins nuls ou blancs : 3 

 

Constatant : 

- Que le vote a été réalisé à bulletin secret,  

- L’égalité des résultats et donc l’absence de majorité absolue,  

 

La proposition de demande de retrait de l’EPFL de la procédure de vente de la plage de La Crique est 

rejetée. 

 

 

 

 

 

La séance est levée à 22h45. 

 

 

 

 

Le Président,       Secrétaire de séance, 

Denis Guillermard      Ludovic Ayot, Directeur 

         

 

   
 


