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Conseil communautaire du jeudi 21 novembre 2019 

Compte-rendu de séance 

 

 
Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 
 
Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. BOIS. CHEVALIER. COUTAZ. DURET. FAUGE. 

FAVREAU. GRIMONET. GROS. GUICHERD. GUILLERMARD. JULIEN. MARTIN. PERMEZEL PERRIER. 

PLOUZEAU. TAVEL. TOUIHRAT. WEIBEL. ZUCCHERO. 

Absents excusés : MMES MRS GAUTIER. GIRARD (Pouvoir PERMEZEL). LEFRANCQ (Pouvoir WEIBEL). 

MARCHAND (Pouvoir ANGELINO). SCHWARTZ 

Le Président ouvre la séance à 19h00 au sein de la Maison du lac d’Aiguebelette. 

---------------------------------------- 
 

1. Approbation des comptes-rendus des séances du conseil du 19 septembre 

et 24 octobre 2019 
 

CR séance du 19 septembre 2019 : 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 22, 

- Contre : 0,  

- Abstention : 3, Frédéric TOUIHRAT, Annick CHEVALIER, Lysiane PERRIER (absents lors de la 

séance du conseil du 19 septembre). 

Le conseil approuve le compte-rendu de la séance du 19 septembre 2019. 

 

CR séance du 24 octobre 2019 : 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve le compte-rendu de la séance du 24 octobre 

2019. 

 

 

2. Culture – Demandes de subventions 2020 
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Stéphanie WEIBEL, Vice-Présidente de la CCLA en charge de la Culture, expose les éléments suivants : 

Travaillant à budget constant, depuis le début du mandat, la commission culture s’appuie sur la DRAC, 

la Région, le Département de la Savoie ou encore l’Europe, pour obtenir les moyens financiers 

complémentaires au développement de la Culture sur son territoire.  

Le dernier trimestre de l’année en cours (dite année « n ») est dévolu aux demandes de subventions de 

l’année suivante « n+1 ». 

Comme les années précédentes, la CCLA doit donc déposer avant fin décembre un certain nombre de 

dossiers de présentation de sa politique culturelle dans le but de se voir attribuer les subventions 

complémentaires à sa mise en œuvre.  

Les orientations retenues par la CCLA pour ces dossiers visent à pérenniser une programmation 

culturelle régulière, à organiser la 3ème édition du festival des Cabanes, ou encore à développer des 

événements permettant de valoriser son patrimoine naturel et son patrimoine archéologique inscrit à 

l’UNESCO. 

Ces actions ou événements ne seront pas forcément mis en œuvre par la CCLA. L’objectif de 

l’intercommunalité étant de réussir à trouver les moyens financiers nécessaires. 

Seules les actions qui bénéficieront de financement seront développées. 

 

Le conseil Communautaire est invité à autoriser le Président à signer ces différentes demandes. 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 25, 

- Contre : 0,  

- Abstention : 0. 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, autorise le Président à signer les demandes de 

financement pour la mise en œuvre de la politique culturelle 2020 de la CCLA. 

 

 

 

3. Parcours artistiques – Subventions accordées aux compagnies artistiques 

 

Stéphanie WEIBEL, Vice-Présidente de la CCLA en charge de la Culture, expose les éléments suivants : 

 

Durant le premier semestre 2019, en lien avec les enseignants, la CCLA a travaillé à la définition d’un 

programme de médiations qui puisse répondre au cahier des charges des Parcours Artistiques tout en 

étant en cohérence avec les projets pédagogiques des écoles du territoire. 

L’enveloppe globale dédiée à l’éducation aux arts et à la culture développée au sein des écoles est de 

27 933 €, inscrit dans le budget culture annuel. 

Les projets sélectionnés conjointement par le SMAPS & le conseil départemental de la Savoie au titre 

de l’année 2019-2020, sont les suivants : 

- « ImproS », le jazz et l’improvisation expliqué aux enfants, création d’un spectacle, pour les 

écoles de Lépin le Lac, Saint Alban de Montbel. 

- « Être des forêts », musique et conte, l’autre compagnie, école de Lépin le Lac, Ayn, Novalaise 

privée. 

- « La fête de la Lumière », création d’entresorts et autres petites formes et installations 

artistiques, compagnie les petits détournements, pour les écoles d’Ayn, de Novalaise (privé et 

public), 
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- « Mon territoire en 180 secondes », collectif d’artistes du territoire, implication des écoles à 

définir pour la fin de l’année scolaire. 

 

Un projet supplémentaire qui s’articule autour de la discipline du chant « chorale » a été co-construit 

en début d’année scolaire pour répondre aux enseignants et sera développé pour les classes de CM1 

des écoles de Lépin le Lac, Ayn, Saint Alban de Montbel et SIVU Novalaise. 

-« Plan Voix », avec le soutien de Vocal’aise & de Julian Boutin. 

 

 

Le conseil Communautaire est invité à autoriser le Président à accorder les subventions précédemment 

citées aux compagnies, au titre du développement des actions d’éducation aux arts et à la culture. 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 25, 

- Contre : 0,  

- Abstention : 0. 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, autorise le Président à attribuer les subventions 

proposées. 

 

 

 

4. Groupement Européen de Coopération Territoriale – implication CCLA & 

sollicitation CD73 
 

Stéphanie WEIBEL, Vice-Présidente de la CCLA en charge de la Culture, expose les éléments suivants : 

 

Suite aux sollicitations du maire de la commune d’Iseo, en novembre 2017, la CCLA a intégré un 

partenariat « informel » composé d’une quinzaine de territoires de lacs européens dont les 

caractéristiques et orientations géo-politiques sont similaires qu’il s’agisse du développement de 

l’économie, de l’écotourisme, de la protection et de la valorisation de nos espaces naturels. A ce titre, 

nous avons participé à des réunions, colloques et au festival des lacs européens dans la perspective de 

mieux nous connaître et d’être en capacité de répondre aux appels à projets de l’Europe et d’obtenir 

des subventions européennes pour le développement de nos territoires respectifs. 

Lors de la rencontre annuelle de mai 2019, à la demande conjointe des représentants du Portugal et de 

la France, il a été acté de la nécessité de structurer davantage ce réseau afin de gagner en lisibilité 

auprès des instances européennes. 

L’ambition partagée est de créer un outil de coopération, GECT (Groupement Européen de Coopération 

Territoriale) entre nos territoires lacustres officiellement reconnu par l’Europe. 

En juin 2019, la CCLA a pris une délibération actant de la décision de s’engager dans la création d’un 

GECT. 

En octobre, une réunion s’est tenue à Bruxelles entre les 6 pays volontaires pour porter cette 

démarche (la Grèce, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Finlande et la France), en présence de la structure 

consultante « irradiare » qui a déposé le dossier auprès du Comité des Régions. Cette réunion était 

l’occasion d’avoir un retour officiel des instances européennes et d’envisager les perspectives à court 

et à long terme. Le Comité des Régions a salué l’excellence du dossier technique déposé en même temps 

que le caractère innovant que cette démarche de coopération présente. En effet, à ce jour il n’existe 

que des GECT transfrontalier qui se sont bien souvent développés dans un contexte de développement 
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de métropole. L’absence de continuité territoriale représente une forte valeur ajoutée à notre initiative 

de coopération. 

Les instances européennes ayant validé la création du GECT, la procédure qui va suivre à court terme 

est la suivante : 

- création des statuts de l’association internationale préfigurant le GECT, validée par le Roi de 

Belgique, 

- validation par les autorités nationales de la création du GECT. 

 

L’objectif à plus long terme est de solliciter l’Europe afin que ce GECT soit l’un de ses programmes 

opérationnels (PO) ce qui permettrait de pérenniser des aides européennes spécifiques à nos territoires. 

La prochaine programmation commençant en 2021, notre demande arrive au moment opportun, alors 

même que les négociations sont en cours. 

 

Parallèlement à cela, des échanges réguliers ont eu lieu depuis 4 ans, avec Monsieur Michel Bouvard, 

conseiller départemental de Savoie, en charge des politiques européennes afin de nous appuyer sur son 

expertise. Lors d’un rendez-vous en date du 15 novembre dernier, il a souligné auprès de Stéphanie 

WEIBEL, la qualité du travail accompli et le caractère précurseur d’une telle démarche à l’échelle de la 

Savoie comme de l’Europe. Au regard de l’engagement, de la détermination et du travail déjà accompli 

par la CCLA depuis quelques années, il a exprimé son intention de mobiliser les crédits spécifiques du 

département de la Savoie pour nous accompagner à finaliser la structuration de ce GECT.  

La CCLA doit donc lui transmettre un courrier dans les plus brefs délais. 

 

Le conseil Communautaire est invité à autoriser le Président à signer le courrier de demande de 

subvention pour la structuration du GECT à Mr Bouvard pour l’octroi d’une aide financière sur la base 

des crédits spécifiques du Département accordés aux porteurs de projets européens. 

 
Résultat du vote : 

- Pour : 25, 

- Contre : 0,  

- Abstention : 0. 

Le conseil, à l’unanimité des membres présents, autorise le Président à solliciter une aide financière du 

Département de la Savoie pour accompagner la CCLA dans le travail de structuration du GECT. 

 

 

 

5. Pôle Tourisme Montagne Inventive / Université de Savoie – Proposition 

d’intervention / Stratégie et projets touristiques CCLA (Intervention Arnaud 

Grandjacques et Annie Rouard) 
 

Dans le cadre des réflexions menées par la CCLA en matière de développement touristique en lien avec 

la mise en œuvre de la stratégie écotouristique « Pays du lac d’Aiguebelette » et l’élaboration de son 

projet de territoire, une rencontre a été organisée avec le Pôle Tourisme Montagne Inventive de 

l’Université de Savoie afin d’échanger sur les orientations retenues et préciser les points sur lesquels il 

semble nécessaire d’affiner les réflexions. 

A cet effet, a notamment été relevée la nécessité de travailler sur deux points : 

- Comment garantir et renforcer le lien entre les différentes composantes de l’économie locale 

et le tourisme ? 
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- Comment faire que la population locale qui semble avoir une vision assez négative du tourisme, 

s’approprie la stratégie et soit impliquée dans le développement touristique ? 

 

Ces interrogations font par ailleurs écho pour partie aux interventions du public lors de la réunion de 

restitution du projet de territoire. 

 

A la demande du Bureau de la CCLA Mme Annie ROUARD et M. Arnaud GRANDJACQUES ont été invités, 

à venir présenter leur structure, leurs références et les propositions émises pour accompagner la CCLA 

dans ses réflexions. 

 

Document de présentation annexé au présent CR. 

 

A l’issue de cette présentation, Denis GUILMLERMARD, demande à Mme ROUHARD et M. 

GRANDJACQUES de transmettre à la CCLA un projet de convention de coopération qui sera ensuite 

soumis à l’approbation du conseil communautaire. 

 

 

 

6. Projet de territoire – Bilan réunion de restitution et suites à donner 
 

Le Copil s’est réuni le 4 novembre dernier afin de dresser un bilan de la réunion de restitution et 

d’échanger sur les suites à donner. 

 

Frédéric TOUIHRAT présente le compte-rendu de cette réunion : 

 

- Retour sur la soirée de restitution 

 

Les présents n’étaient pas les participants aux 2 forums habitants. 

La moyenne d’âge était plutôt élevée. 

Il y a eu une bonne interactivité 

Le déroulé de la soirée (témoignages) et la méthode d’animation étaient bons. 

 

Les membres du COPIL ont été interpelés : 

- par la réaction des agriculteurs : cela peut se comprendre dans la mesure où ils rencontrent, y 

compris sur le territoire du Lac, des pressions mais du point de vue du projet de territoire cela 

l’est moins car l’agriculture tient une place importante. 

- par des interventions d’habitants négatives à l’égard du tourisme. Deux explications : 

• Il y a une généralisation négative de l’activité touristique faite par les habitants à partir 

de la surfréquentation vécue en juin sur 2 ou 3 week end. 

• Il y a une confusion entre l’excursionnisme à la journée sans retombées avec le tourisme 

de séjour 

 

Le COPIL convient qu’il y a un vrai besoin de pédagogie sur cette thématique qui devrait être l’objet d’un 

travail avec l’université. 

 

- La suite : 

 

Le COPIL convient de l’intérêt de poursuivre le dialogue citoyen dans le cadre du suivi de ce projet. 
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Lors de la soirée, une vingtaine d’habitants se sont inscrits pour participer à cette suite. Le COPIL 

convient de l’intérêt d’ouvrir encore plus largement. Pour cela une relance sera faite via les mails des 

participants au forums, un appel à candidature via le Dauphiné libéré ainsi que l’envoi d’un flyer toutes 

boîtes. Jean-Marie GUILLOT fera une proposition en termes de rédaction du texte. La présence de 

personnes ayant tendance à monopoliser la parole et à avoir des positions très radicales a été évoquée. 

Le futur Conseil citoyen, avec les règles de fonctionnement qu’il se donnera, devra réguler les 

comportements. 

 

Composition du Comité Local de Développement (CLD) : il est proposé de décloisonner les publics en 

acceptant un mélange élus, techniciens et habitants. Les élus et leurs techniciens devront, malgré tout, 

être minoritaires. 

 

Rôle du CLD : suivi du projet de territoire et apport du regard des usagers du territoire (expertise d’usage 

sur les projets, expertise d’usage sur le fonctionnement et les besoins du territoire). 

 

Modalités de travail : elles seront à définir par le conseil lui-même. Néanmoins un rythme d’une réunion 

tous les 2 mois semblent déjà un bon objectif 

 

Réunion « constitutive » : 07/01/2020 à 19 h à la Maison du lac. 

 

Animation du CLD : une auto animation par la formation de ses membres sera recherchée. Néanmoins 

l’expérience montre qu’une animation tierce est souvent nécessaire pour que le collectif soit productif. 

Il n’est pas dans les moyens actuels de la CCLA de dégager des moyens humains pour cette animation. 

Il devrait donc être fait appel à Agate. S’agissant des modalités notamment financières, la CCLA prendra 

attache auprès du directeur d’Agate. 

 

 

 

7. Immeuble dit ancien Hôtel Duport / Caractérisation du péril – Démarche 

engagée par la CCLA 
 

 
Denis GUILLERMARD expose les éléments suivants : 
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Suite aux démarches engagées par la CCLA auprès du Tribunal Administratif de Grenoble, une expertise 

a été réalisée le 8 novembre dernier par l’architecte Jean-Luc PETITHOMME accompagné d’un BE 

structure. 

L’ensemble des appartements a pu être visité à l’exception d’un logement situé sous les combles. 

Le rapport a été émis sous 48 heures. 

 

Les périls imminents constatés : 

 

1. Garde-corps balcons bois en façade Sud-Est n’assurant plus la sécurité des personnes. 

Mesure à prendre : 

- Interdire l’accès aux balcons 

- Purger les éléments très dégradés qui menacent de tomber sur la voie publique. 

Délai :  Immédiat 

 

2. Garde-corps incomplets sur terrasses Nord-Ouest n’assurant pas la sécurité des personnes. 

Mesure à prendre : 

- Mise en place d’un complément de garde-corps provisoire (pinces + planches par exemple) ou définitif. 

Délai : Immédiat 

 

3. Hauteurs d’allèges insuffisantes (0,75 m mesuré pour 0,90 m exigé) 

Risque pour la sécurité des personnes. 

Mesure à prendre : 

- Mise en place d’un complément de protection (lisse dans l’embrasure de la fenêtre). 

- Dans l’attente, prévenir les personnes et surveiller lors de la présence d’enfants). 

Délai : sous 3 mois. 

 

4. Eléments vitrés dans la cage d’escalier ne répondant pas à la norme des garde-corps. 

Risque pour la sécurité des personnes. 

Mesure à prendre : 

- Mise en place d’un élément résistant (panneau plein ou grillagé) assurant le complément 

de protection jusqu’à une hauteur de 0.90m minimum des nez de marches. 

Délai : Immédiat 

 

La CCLA a interrogé les services de la DDT sur les suites à donner. Il en ressort les éléments suivants : 

 

Dans un premier temps, nécessité de traiter l'urgence c'est à dire ce qui relève du péril imminent et lancer 

les études (sondage et contrôles géomètre).  

Dès lors qu'il y a un problème sur les parties privatives et communes, il faut prendre deux arrêtés puisque 

les obligations de travaux portent sur des personnes juridiques différentes : 

- Pour les parties communes : syndicat des copropriétaires. 

- Pour les parties privatives : les copropriétaires.  

Chaque personne juridique est débitrice d'une partie spécifique des travaux. 

L'EPCI doit donc prendre un arrêté de péril imminent pour les parties communes et un arrêté de péril par 

logements concernés par des désordres propres. 

Les arrêtés doivent faire référence au rapport de l'expert auprès des tribunaux. Les mesures prescrites 

doivent être de nature à supprimer le danger et ne peuvent être que des mesures provisoires (étaiement, 

interdiction d'accès, sécurisation...) et non pas des mesures définitives. Ces dernières devront être prises 

dans des arrêtés de péril ordinaire dans un second temps. Dans l'arrêté de péril imminent concernant les 
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parties communes vous pouvez demander de faire réaliser les études (géomètre et sondage cités par 

l'étude KEOPS). Le délai pour l'exécution des prescriptions doit être très court mais aussi prendre en 

compte le délai de consultation par la copropriété des professionnels. (en résumé il faut être ferme mais 

réaliste!!!).  

 

A la fin du délai fixé par les arrêtés de péril, il faudra faire un constat de réalisation ou non des 

prescriptions de l'arrêté. Dans le cas favorable, pas besoin d'arrêté de mainlevée, l'arrêté étant un arrêté 

d'urgence, il est levé automatiquement. Dans le cas défavorable, il faudra se substituer aux 

copropriétaires (à tous les copropriétaires ou à ceux défaillants). 

A la suite de ces arrêtés de péril imminent et suivant les conclusions des études, il faudra lancer une 

procédure de péril ordinaire, lister l'ensemble de désordres énoncés par le rapport de l'expert et les 

rapports du géomètre et de sondages. 

Le délai de réalisation sera plus long. Les copropriétaires peuvent peut-être se rapprocher de l'Anah pour 

obtenir des subventions. 

Si passé le délai, les travaux ne sont pas réalisés ou ne le sont que partiellement, l'EPCI devra faire réaliser 

les travaux d'office à ses frais avancés et récupérés sur les copropriétaire via le trésorier public. 

J'ai questionné l'ANAH pour savoir si l'EPCI peut bénéficier de la subvention de 50% du montant des 

travaux dans ce cas de figure. Je vous tiens informé de leur réponse. 

 

Attention, si les travaux prescrits par les arrêtés ne peuvent pas se faire en site occupé, il est nécessaire 

de demander l'hébergement temporaire des occupants des logements le temps des travaux dans les 

arrêtés. 

Concernant le coût élevé des travaux et après vérification, ce ne peut être un argument juridique pour 

demander la démolition du bien. 

 

S’il y a des locataires dans l'immeuble, le paiement des loyers est suspendu prévu (l'article L 521-2 du 

CCH). 

 

 

 

8. Appel à projet auberge du Sougey – Point d’information 
 
Denis GUILLERMARD informe le conseil que deux dossiers ont été réceptionnés par la CCLA.  

- M. David ATTWOOD 

- Mme Julie BUCCHIANERI et M. Alexis CRESPO 

 

Après lecture des dossiers en commission et une première analyse des projets et des offres réalisées 

par le cabinet AGATE, la commission a décidé de recevoir Mme Julie BUCCHIANERI et M. Alexis CRESPO 

dont la proposition est apparue en phase avec les objectifs et attentes de la CCLA exprimées dans le 

dossier d’appel à projets. 
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Lors de l’entretien les élus présents ont pu apprécier à la fois : 

- L’envie et la motivation des candidats qui sont âgés de 30 ans et qui ont fixé un objectif 

d’ouverture de 7j/7 hors périodes de congés (5 semaines / an), 

- Le souhait de valoriser le terroir, de travailler avec des produits locaux et de s’inscrire dans la 

démarche écotouristique de la CCLA, 

- La volonté de travailler sur la qualité de l’accueil, 

- Le pragmatisme et la qualité de leur projet architectural intégrant notamment, l’isolation du 

bâtiment par l’intérieur, la mise en place d’un système de chauffage par poêle de masse, la 

création d’une salle en mezzanine, la réduction de l’emprise du bar,  
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Mezzanine : 

 
 
Par contre, le business plan présenté fait apparaître des charges d’exploitation importantes et 

notamment une proposition de redevance versée à la CCLA qui atteindrait dès 2023 plus de 118 000 €. 

Ce montant apparaît particulièrement élevé et les charges cumulées atteindraient 27 % du CA. 

 

A l’issue de l’entretien, un courrier a été transmis à Mme Julie BUCCHIANERI et M. Alexis CRESPO afin 

que ces derniers puissent : 

- Revoir leur proposition financière avec notamment le versement d’un pas de porte incluant le 

rachat des équipements et un loyer constitué d’une part fixe et une part variable indexée sur le 

CA. 

- Affiner avec leur architecte le niveau des investissements prévus qui a pu sembler un peu faible.  

 

Une nouvelle rencontre sera programmée courant décembre afin de finaliser les négociations. 

En cas d’accord, la proposition sera soumise au conseil communautaire de janvier. 

La rédaction du bail commercial sera ensuite réalisée avec l’appui d’un avocat spécialisé afin de cadrer 

au mieux les engagements de chacune des parties et notamment celles relatives aux conditions 

financières et au planning de travaux. 

 

 

 

9. Réduction des flux de circulation autour du lac – Réunion en Préfecture 5 

décembre 
 

Denis GUILLERMARD informe le conseil qu’après discussion avec le Secrétaire Général de la Préfecture 

de Savoie relatif à l’intensification du trafic autour du lac d’Aiguebelette notamment en rive Ouest 

(RD921), une réunion a été programmée en préfecture le 5 décembre prochain en présence du 

Directeur de cabinet du Préfet de Savoie, des élus et techniciens du Département concernés, des maires 

des communes riveraines du lac, du maire de La Bridoire, de la CCLA (Denis GUILLERMARD, Thomas 

LEFRANCQ, Ludovic AYOT). 

Il est par ailleurs rappelé qu’un collectif d’habitants de St-Alban de Montbel a saisi Annick CHEVALIER et 

le Département sur ce problème en mettant en exergue les comportements à risques observés. 

Cette rencontre aura donc pour objectifs de : 

- faire le point sur les données de trafic et leurs évolutions (VL et PL) 
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- caractériser les problématiques observées et les risques 

- identifier les pistes envisageables pour réduire les flux et les comportements à risques. 

 

 

 

10. Avenants marchés de travaux construction Atelier services techniques 
 

Stéphanie WALDVOGEL présente les propositions d’avenants suivantes : 

 

- Lot 6 - Cloisons, doublages, plafonds  

Entreprise titulaire du marché : EZM 

Montant du marché avant avenant : 9 999.00€ HT 

Montant de l’avenant : + 800€ HT 

Motif de l’avenant : Habillage plafond sanitaire non quantifié 

 

- Lot 11 - Electricité 

Entreprise titulaire du marché : PEPIN ET FILS 

Montant du marché avant avenant : 14 060.17€ HT 

Montant de l’avenant : + 1 567.89€ HT 

Motif de l’avenant : Alimentations (aérotherme compris protection tableau, store étage, sèche 

serviettes), coupure d’urgence électricité près porte principale, Blocs autonomes éclairage de sécurité, 

télécommande BAES. 

 

- Lot 4 - Serrurerie 

Entreprise titulaire du marché : A2B Savoie 

Montant du marché avant avenant : 27 547€ HT 

 

Montant de l’avenant : - 1 000.00€ HT 

Motif de l’avenant : Remplacement d’une porte sectionnelle isolée prévue dans le marché par un rideau 

métallique sécurisé + modification du montant du contrat d’entretien moins technique. 

 

Le conseil communautaire est invité à approuver les avenants présentés précédemment et à autoriser 

le Président à les signer. 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 25, 

- Contre : 0,  

- Abstention : 0. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve les propositions d’avenants. 

 

 

 

11. Enquête publique zonage assainissement – Point d’information 
 
Ludovic AYOT rappelle que l’enquête publique relative aux zonages assainissement des communes de 

la CCLA, s’est terminée le 15 novembre dernier. 

Très peu d’observations et de questions ont été déposées : 
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Synthèse remise par le commissaire enquêteur : 

 

A L’attention de Monsieur Denis GUILLERMARD, Président de la Communauté de Communes du Lac 

d’Aiguebelette 

 

Monsieur le Président, 

L’enquête enquête publique liée au projet de zonage d’assainissement des communes de la Communauté 

de Communes du Lac d’Aiguebelette, s’est déroulée du 14/10/2019 au 15/11/2019 inclus. 

Au cours de cette enquête, 1 observation orale m’a été faite et 1 observation écrite a été consignée sur 

le registre d’enquête. D’autre part, 1 courrier y a été annexé. Enfin, aucun courriel ne m’a été adressé via 

la messagerie électronique ouverte à cet effet, soit un total de 3 observations écrites et orales. La totalité 

de ces observations a été synthétisé par mes soins dans le tableau présenté ci-après sur 1 page distincte. 

Je vous demande de m’adresser sous 15 jours, conformément aux stipulations de l’article R.123-18 du 

Code de l’Environnement et l’article 7 de l’arrêté municipal portant ouverture de l’enquête publique, vos 

réponses aux questions et observations y figurant. 

 

 
 

 

 

12. DM Budget Sougey (Surveillance plage) 
 

Stéphanie WALDVOGEL présente les propositions de décisions modificatives suivantes : 

 

Deux modifications du budget Sougey doivent être effectuées. 

La première pour pouvoir régler la surveillance de baignade 2019 relative à de la plage du Sougey dont 

le montant s’élève à 28 424.05€ au lieu de 26 500€ prévus (Prestation remboursée par Sougey Loisirs). 

La seconde afin de pouvoir payer les publications relatives à la 2nde DSP de la plage du Sougey qui 

n’avait pas été prévue au budget 2019. 

 

Fonctionnement : 
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Dépenses : 

Chapitre 012 -6218 - Autre personnel extérieur : + 2000€ 

Chapitre 011 -6231 – Annonces et insertions : + 990€ 

 

Recettes : 

Chapitre 70 – 7087 - Remboursement de frais : + 2000€ 

Chapitre 75 – 757 – Redevances versées par les fermiers et concessionnaires : + 990€ 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 25, 

- Contre : 0,  

- Abstention : 0. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve les deux propositions de 

décisions modificatives. 

 

 

 

13. DM Budget général (ERASMUS CIT ART) 
 

Stéphanie WEIBEL rappelle que la CCLA est chef de file du projet ERASMUS + CIT’Art. Dans ce cadre, la 

CCLA va recevoir l’ensemble des financements et les redistribuera aux partenaires en fonction des 

montants attribués à chacun. 

La CCLA ayant reçu la notification d’approbation du projet par les services instructeurs le 10 juillet 

dernier, ces opérations n‘ont pas été inscrites au budget prévisionnel 2019. 

 

Dépenses  

Chapitre 65 – 65738 - versements à d’autres organismes publics : + 113 400 € 

Chapitre 011 – 6228 - divers : + 15 000 € 

 

Détail des paiements : 

-Mairie ATTIGNAT-ONCIN : 14 269,5 € 

-CALYPSO : 7 770 € 

-PENA SACRA : 16 078,5 € 

-MANZANARES EL REAL : 6 015 € 

-ISTITUTO RITA LEVI : 15 522 € 

-ISEO : 6 015 € 

-L’EPINE : 14626,8 € 

-LA FORET : 25 647,9 € 

-SAINT ROCH : 7405 € 

-REGARDS CROISES :   15 000.00€ 

 

Recettes – Chapitre 74 – 7478 – Dotations participations d’autres organismes : + 128 400 € 

 
Résultat du vote : 

- Pour : 25, 

- Contre : 0,  
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- Abstention : 0. 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve la proposition de décision 

modificative. 

 

 

14. Questions diverses 
 

• Utilisation du Gymnase : 
Jean-Pierre MARTIN rappelle au conseil la difficulté de gérer la réservation des créneaux d’utilisation 

des salles et du plateau sportifs. Certaines activités et associations se sont retrouvées sur des plages 

horaires communes et ces situations ont parfois entraîné quelques tensions. 

Une réunion s’est notamment tenue en présence de Romain PROVILLE (Agent CCLA – Gardien du 

Gymnase) et de l’AEL pour faire le point sur ces difficultés.  

Des solutions vont être proposées pour optimiser et améliorer le mode de réservation du gymnase. 

A cet effet, une modification du règlement du gymnase doit être étudiée. 

 

• Cession bâtiment de chronométrage rive Est du lac 
Dans le cadre des réflexions engagées sur l’aménagement du bâtiment de chronométrage situé en rive 

Est du lac, Denis GUILLERMARD informe le conseil que le Département de la Savoie avait transmis à la 

CCLA un courrier valant accord de principe pour la cession à titre gracieux de ce bâtiment. 

Il rappelle que celui-ci, dans le cadre du projet qui sera développé, conservera bien sa fonction de poste 

de chronométrage pour les compétitions d’aviron organisées dans le bassin Est. 

 

• ADMR 
Denis GUILLERMARD informe le conseil de la démission du Président de l’ADMR de Novalaise qui officie 

sur l’ensemble du territoire de la CCLA. Cette démission est notamment liée à la charge de travail et à 

l’implication que demandent la direction de l’association qui reposent encore sur du bénévolat. 

Il rappelle l’importance des ADMR pour les territoires et notamment leur rôle pour le maintien des 

personnes âgées à domicile. 

Il souligne que cette problématique n’est pas spécifique au territoire de la CCLA et informe le conseil 

qu’il assistera à une réunion organisée par le Département le 4 décembre prochain sur le 

fonctionnement et l’avenir des ADMR.  

 

• EHPAD 
Denis GUILLERMARD expose au conseil les difficultés de fonctionnement rencontrées par l’EHPAD. 

Il souligne notamment que l’équilibre financier n’est aujourd’hui pas atteignable compte-tenu des 

charges liées au remboursement de la construction du bâtiment à l’OPAC et plus particulièrement du 

coût de la prime pour grosses réparations (PGR). 

Si l’ARS compense le déficit de fonctionnement, cette situation est pesante pour la gestion de 

l’établissement et les familles. 

Une réunion doit prochainement se tenir avec l’OPAC pour évoquer cette problématique et essayer de 

renégocier le montant de la PGR. 

 

• DGFIP 
Suite à la réunion qui s’est tenue le 22 novembre dernier à l’échelle de l’Avant-Pays Savoyard, il est 

convenu qu’une demande serait faite pour demander le maintien d’une Trésorerie dans l’APS. 
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• Ecole du Gué des Planches 
Dans le cadre de la réflexion sur le devenir du bâtiment et son éventuelle cession à la CCLA, Jean-Pierre 

MARTIN informe le conseil que l’acte notarié relatif à la propriété des biens a été retrouvé et qu’à 

l’époque, le niveau de participation des communes dans la construction de l’école avait été calculé au 

prorata d’une estimation du niveau de richesse de chacune des communes. 

-------------------------------- 

Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 19 décembre 2019, Maison du lac 

 
Le Président,       Secrétaire de séance, 
Denis Guillermard      Ludovic Ayot, Directeur CCLA   
 

 

 
 


