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Conseil communautaire du jeudi avril 2019 
Compte-rendu de séance 

 
 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 
 
Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. BOIS. COUTAZ. FAUGE. FAVREAU. GIRARD. 
GRIMONET. GROS. GUICHERD GUILLERMARD. JULIEN. LEFRANCQ. MARCHAND. MARTIN. PLOUZEAU. 
SCHWARTZ. TOUIHRAT. WEIBEL. ZUCCHERO. 
Absents excusés : MMES MRS CHEVALIER (Pouvoir GRIMONET). DURET (Pouvoir ZUCCHERO). GAUTIER 
(Pouvoir FAVREAU). PERMEZEL (Pouvoir GIRARD). PERRIER (Pouvoir GUILLERMARD). TAVEL (Pouvoir 
WEIBEL). 
 

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

 

1. Taux d’imposition 2019 

Le Bureau de la CCLA a proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition. 

Le Conseil est invité à approuver les taux suivants, identiques à ceux de 2018 : 

 

 
Taux d’imposition 

votés en 2018 / 
Proposition 2019 

Recettes fiscales 
2018 (€) 

Recettes fiscales 
2019 attendues 

Taxe d’habitation 6.30% 582 185.89 597 744 

Taxe foncière (bâti) 5.80% 363 406.25 375 492 

Taxe foncière (non bâti) 2.63% 3 849.90 3913 

Cotisation foncière des 
entreprises 

25% 301 272.75 301 750 

TOTAL  1 255 804.79 1 278 899 

 

 

Résultat du vote : 
- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, pour 2019, les taux d’imposition 
suivants : 
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- Taxe d’habitation : 6.30% 
- Taxe foncière (bâti) : 5.80% 
- Taxe foncière (non bâti) : 2.63% 
- Cotisation foncière des entreprises : 25.00% 
 

 

 

2. Montant des redevances 2019 / Mise à disposition de terrains ou 

d’équipements CCLA / Prestataires touristiques. 

 

Le Bureau de la CCLA a proposé une augmentation de 2% des montants 2018 des occupations 

identifiées dans le tableau ci-dessous.  

Il est précisé, que le Bureau a demandé le lancement d’une réflexion à travers un travail inter 

commissions (Lac & Environnement + Tourisme) afin de « remettre à plat » les bases de calcul 

de ces redevances et leurs montants pour l’année 2020. 

 

 

Prestataires 
Terrain ou 

équipements mis à 
disposition 

Montant actuel 

Proposition – 
Augmentation de 

2% des tarifs 
actuels 

VERTES SENSATIONS 
Site de Nances – 
Siège entreprise 

1 122€ 1 145€ 

VERTES SENSATIONS 
Ponton plage 

Sougey 
3 217€ 3 282 

Activité Poney 
Terrains sous 

entrée esplanade 
Est 

650€ 663€ 

AKROBELETTE 
Implantation sur 

plage Sougey 
1 133€ 1 156€ 

TROTTINETTES Elec 
Terrain entrée 

esplanade Ouest 
0 300€ 

CAP EMERAUDE Parcours sur le lac 1 000€ 1 020€ 

 

 

Résultat du vote : 
- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité le montant des redevances 2019 relatives 
aux mises à disposition de terrains ou d’équipements par la CCLA. 
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3. Budget général BP 2019 et affectation de résultat / Budget général 

 

Présentation budget général BP 2019 et proposition d’affectation de résultat. 

Suite aux travaux des commissions de la CCLA et à la réunion de débat d’orientation 
budgétaire, Pascal ZUCCHERO présente en séance le projet de budget primitif 2019 qui 
s’équilibre : 

- en fonctionnement à : 3 316 931.18€ 
- en investissement à : 2 412 598.45€ 

 
 
Suite à cet exposé, le Président, sollicite l’approbation du conseil communautaire sur le budget 
primitif 2019/budget général : 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 25 (René Bellemin ne participe pas au vote) 
- Contre : 0 

- Abstention : 1 (Martine Schwartz) 
 
 
 

4. Plage d’Aiguebelette – Délégation de Service Public 

- Approbation du choix du délégataire et de la convention de DSP 

- Approbation tarifs proposés par le délégataire 

Pour rappel : 

La procédure de délégation de la gestion des activités de la plage publique d’Aiguebelette, a 
été engagée par délibération du Conseil communautaire en date du 22/11/2018. 

En confiant la gestion de la plage à un délégataire, l’enjeu pour la CCLA était de : 

- pouvoir bénéficier de l’expertise et de l’expérience d’un partenaire professionnel, 
capable d’assurer le développement des potentialités touristiques du site, dans le respect des 
orientations de la Communauté de communes ; 

- intéresser l’exploitant au développement des activités en lui permettant de tirer profit 
de sa bonne gestion. 

Pour ce faire, une procédure de publicité et de mise en concurrence a été engagée 
conformément aux dispositions de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du décret 
n°2016-86 du 1er février 2016. 

La procédure utilisée est « allégée » compte tenu du montant estimé de la convention 
inférieur à 5 548 000 €, et de type « ouverte », à savoir que tous les documents de consultation 
étaient disponibles sur le profil d’acheteur de la CCLA et les candidats devaient envoyer dans 
le même temps leur candidature et leur offre. 

A la suite de la publication de l’avis de concession sur le journal d’annonces légales « Le 
Dauphiné Libéré » en date du 30/11/2018 et sur le profil d’acheteur de la CCLA : www.e-
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marchespublics.com, le 05/12/2018, quatre dossiers de candidature et d’offre sont parvenus 
dans les délais, avant le 30/01/2019 à 14 heures. 

La commission de délégation de service s’est réunie une première fois le 06 février 2019, afin 
d’agréer les candidatures au regard des critères d’analyse énoncés dans le règlement de la 
consultation, ainsi que leur capacité à assurer la continuité du service public et l’égalité des 
usagers devant le service public. 

Après analyse, la commission a décidé d’agréer les quatre candidatures : 

• La candidature de Madame Sandrine LEVAIN LABENS; domiciliée à Grésin, 
actuellement gérante d’une SAS « A belle allure » et qui a travaillé une vingtaine 
d’années dans le domaine du développement commercial et marketing. 

• La candidature de Madame Marion et Monsieur Grégory LE MAT ; domiciliés à 
Courchevel, qui font depuis 10 années les saisons en hiver en station (Courchevel et 
Méribel-Mottaret) et en été, en plaine en Savoie, en Charente ou dans la Drôme, dans 
les domaines du tourisme et de la restauration. 

• La candidature de Monsieur Olivier OTT, domicilié à Pont-de-Beauvoisin, qui a été 
magasinier vendeur puis responsable d’un centre d’appels avant de se réorienter en 
2018, dans le secteur de la petite restauration. Il a travaillé la saison dernière au snack 
de Saint-Alban Plage. 

• La candidature de Madame Karine CAROFF, domiciliée à Dullin ; actuelle délégataire 
depuis 2016 de la plage municipale de Bon Vent de Novalaise. 

 

Suite à l’agrément des quatre candidatures, la commission a, le même jour, procédé à 
l’ouverture des plis contenant les offres, en a pris connaissance et a mandaté l’assistant à 
maîtrise d’ouvrage AGATE pour les analyser. 

La commission s’est réunie à nouveau le 15 février 2019 afin d’examiner les offres sur la base 
d’un travail préparatoire réalisée par AGATE, et émettre un avis sur celles-ci et les classer. 

A l’issue de cette analyse, sous réserve de l’obtention de certaines précisions, les offres ont 
été classées comme suit : 

- 1ère l’offre de Monsieur et Madame LE MAT ; 

- 2è l’offre de Madame LEVAINS LABENS ; 

- 3è l’offre de Monsieur OTT ; 

- 4è l’offre de Madame CAROFF. 

 

Conformément aux dispositions du cahier des charges prévoyant une possibilité de 
négociation, l’ensemble des candidats a par ailleurs été auditionné le 1er mars 2019 afin de 
pouvoir répondre à certaines interrogations des membres de la commission et pouvoir 
apporter des précisions concernant leurs offres. 

A l’issue, la commission a confirmé son classement initial et a demandé à M et Mme LEMAT 
de confirmer leurs engagements pris oralement à l’occasion de l’audition et/ou encore 
repréciser certains points de leur offre 
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A l’issue de l’ensemble de ces démarches, le Président a rédigé un rapport motivant la 
proposition partagée par l’ensemble des membres de la commission, de retenir la proposition 
de M. et Mme LEMAT. 

Ce rapport a été transmis à l’ensemble des conseillers communautaires dans les délais 
impartis, accompagné des procès-verbaux des deux réunions de commissions de DSP 
intégrant les rapports d’analyse des candidatures et des offres.  

Par ailleurs, a été transmis le vendredi 5 avril à l’ensemble des conseillers, l’offre de M. et 
Mme LEMAT intégrant leurs propositions tarifaires pour la saison 2019 ainsi que le projet de 
convention de délégation de service public qui s’articule autour des points suivants : 

 

o Objet de la délégation de service public, à savoir l’exploitation de la plage publique 
d’Aiguebelette, aux risques et périls du délégataire, ce qui comprend les missions 
suivantes : 

▪ Une mission d’accueil et de billetterie pour l’accès à la plage ; 

▪ Une mission de gestion de location des embarcations à partir des équipements 
fournis par le délégataire et notamment 10 pédalos, 15 stand-up paddle, 5 
kayaks et une barque pique-nique ; 

▪ Une mission de snack-bar à partir des équipements fournis par le délégataire, 
à savoir un préfabriqué de 2m45x6m recouvert de bardage bois, monté sur 
une remorque avec flèche de remorquage ; 

▪ Une mission de gardiennage et de surveillance, étant précisé que la 
surveillance de la baignade sont assurées par le SDIS ; 

▪ Une mission de nettoyage et d’entretien. 

 

o Les biens permettant la mise en œuvre des missions déléguées :  

▪ Des biens que la communauté de communes met à disposition, principalement 
un terrain d’une superficie de 4 190m2, un cabanon, des sanitaires et un 
ponton ; 

▪  Des biens mobiliers et équipements fournis par le délégataire pour un 
montant estimé à 70 000 € HT.  

 

o La répartition des charges d’entretien entre la communauté de communes et le 
délégataire et notamment le fait que :  

▪ Le nettoyage, l’entretien courant et les menues réparations des installations, 
équipements et matériels mis à disposition par la communauté de communes 
incombe au délégataire ; 

▪ L’entretien du site et des espaces extérieurs (tonte de la pelouse, entretien des 
arbres et apport de sable pour la plage) incombe à la CCLA. 
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o Les périodes d’ouverture et d’exploitation :  

▪ Pour la plage, l’été tous les jours durant la période de surveillance de la 
baignade, arrêté chaque année arrêté municipal du maire d’Aiguebelette-le -
Lac, et au minimum de 10 heures à 19 heures ;   

▪ Pour la location d’embarcations et du snack, de fin avril à mi-juin : les week-
ends, mercredis et jours fériés de 10h00 à 19h00 ; de mi-juin à début 
septembre : tous les jours de 10h00 à 20h00 ; en septembre, selon les 
conditions météorologiques : les week-ends et mercredis de 10h00 à 19h30. 

 

o Les conditions financières et notamment le versement par le délégataire :  

D’une redevance constituée d’une part fixe de 35 000 € HT et, à compter de la deuxième 
saison d’exploitation, d’une part variable correspondant à 10 % du chiffre d’affaires total HT ; 

Et d’un dépôt de garantie de 2 000 €. 

 

o La durée de la convention est fixée à 6 ans, soit six saisons d’été (2019-2020-2021-
2022-2023-2024) à compter du 1er mai 2019. 

 

Au regard de ces éléments, le conseil communautaire est invité à approuver : 

o Le choix de Madame et Monsieur Marion et Grégory LE MAT comme délégataire 
de service public pour l’exploitation de la plage publique d’Aiguebelette ; 

o Le projet de convention de délégation de service public à conclure avec la 
société « La P’tite Plage » représentée par Madame et Monsieur Marion et 
Grégory LE MAT. 

o Les tarifs proposés par Madame et Monsieur LE MAT pour la saison 2019 ; 

 
Claude COUTAZ fait valoir qu’il n’est aucunement opposé au principe de confier la gestion à 
un prestataire privé dans le cadre d’une convention de délégation de service public. 
Cependant, en tant que maire d’Aiguebelette-le-Lac, il rappelle qu’il a émis un certain nombre 
de remarques au regard notamment du contexte réglementaire qui encadre l’exploitation du 
site avec mise en place d’une activité de snack – petite restauration. Il dit qu’il sera 
particulièrement vigilant sur le respect de ces règles. Il rappelle d’autre part qu’il avait été 
convenu que l’exploitation du snack pour cette première saison, resterait limitée à la période 
d’ouverture de la plage. Il relève que les éléments présentés en séance évoquent un 
démarrage éventuel de l’activité fin mai, avant cette ouverture  
Dans ce contexte, il informe le Président qu’il s’abstiendra au moment du vote. 
 
Martine SCHWARTZ fait valoir que le rendu de la commission de DSP en termes d’analyse des 
offres n’amène pas de remarques de sa part. 
Cependant, elle considère que la relation financière est trop désavantageuse et risquée pour 
le nouvel exploitant qui ne bénéficie d’aucune rémunération de la part de la CCLA. 
Aussi, elle fait savoir au Président qu’elle voterait contre l’attribution de la gestion de la plage 
à M & Mme LE MAT pour « non rémunération par la CCLA, de la prestation de travail sur la 
gestion de plage". 
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Résultat du vote : 

- Pour : 25 
- Contre : 1 (Martine Schwartz) 
- Abstention : 1 (Claude Coutaz) 

 
Le conseil communautaire approuve le choix de Madame et Monsieur Grégory et Marion LE 
MAT comme délégataire de service public pour l’exploitation de la plage publique 
d’Aiguebelette, le projet de convention de délégation de service public à conclure avec la 
société La P’tite Plage représentée par Mme et M LE MAT et autorise le Président à la signer. 
 
 
 
Vote relatif aux tarifs proposés par M & Mme LE MAT : 

- Pour : 26 
- Contre : 1 (Martine Schwartz) 
- Abstention :0 

 
Le conseil communautaire approuve les tarifs proposés par Madame et Monsieur LE MAT 
pour la saison 2019. 
 
 
 

5. Tarifs des entrées de plages d’Aiguebelette et du Sougey 

6. Montant des droits d’occupation du lac / Droit d’organisation de la 
baignade 

 

Il est tout d’abord souligné que : 

- Ces deux sujets sont liés sur le fond compte-tenu des objectifs recherchés et exposés 
ci-après, 

- La commune de Novalaise, sur la base des premières réflexions qui avaient initiées par 
la CCLA, a déjà décidé d’une augmentation tarifaire de l’entrée de ses plages (Pré-
Argent et Bonvent) pour les week-ends et jours fériés (+ 0,50 € pour le tarif « adulte »).  

 

Pour ces deux points, le Président expose donc le contexte, l’état des réflexions ainsi que les 
propositions financières de manière concomitante. 

---------------------------------------------------------- 
Le point de départ des réflexions menées en inter-commission et en bureau repose sur la 
recherche de recettes supplémentaires pour accompagner la politique de la CCLA en matière 
de création / amélioration des infrastructures touristiques publics et d’équipements dédiés à 
l’accueil du public, au développement des mobilités douces et à la valorisation des sites 
touristiques. 
 
A cet effet, les réflexions ont pris en compte les points suivants :  
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- Les taux et tarifs de la taxe de séjour ont été augmentés. Les touristes contribuent donc 
aux mécanismes de financement à contrario des excursionnistes qui sont pourtant les 
principaux usagers des plages et qui génèrent les pointes de fréquentation observées 
en début d’été.  

- La recherche de nouvelles recettes ne pas passer par une augmentation de la pression 
fiscale locale. L’usager extérieur au territoire doit être le principal contributeur.  

- Les aménagements et équipements créés ou améliorés doivent aussi profiter aux 
habitants du territoire. 

 
Mécanismes proposés : 

- Augmentation des tarifs des entrées de plages publiques, dans un premier temps, 
uniquement les week-ends et jours fériés => Passage du tarif adulte de 2,50 € à 3 €  

- Maintien du système cartes résidents (Achat de la carte auprès de la CCLA - Accès 
gratuit aux 5 plages publiques)  

- Mise en place d’un tarif préférentiel pour les « touristes » en séjour sur le territoire 
(Dispositif à définir en lien avec l’office de tourisme) 

- Récupération partielle ou totale des recettes supplémentaires via une augmentation 
des droits d’occupation du lac pour l’organisation de la baignade.  

 

• Estimation des recettes supplémentaires pour les gestionnaires de plages :  
A partir d’une analyse des données de fréquentation quotidienne de la plage d’Aiguebelette 
2018 et d’éléments transmis par la commune de Novalaise pour les plages de Pré-Argent et 
Bonvent, il a été mis en évidence qu’environ 50% des entrées de plages se font les week-ends 
(22 jours sur un total de 75 jours d’ouverture). 
 
Les entrées adultes payantes représentent environ 50% de la fréquentation en week-end. 
L’augmentation de 0,50 € porterait sur ces entrées. 
 
Tableau de simulation : 
 

 

Nombre total 
entrées plage 

Week-ends 
Adultes 

payants week-
end 

Recettes 
supplémentaires 

Aiguebelette 15700 7850 3925 1 962,50 €  

Pré-Argent 60500 30250 15125 7 562,50 €  

Bonvent 37800 18900 9450 4 725,00 €  

Sougey 55000 27500 13750 6 875,00 €  

Lépin-le-Lac 32200 16100 8050 4 025,00 €  

 
   25 150,00 € 

 

• Modification des conventions d’occupation du lac / Avenant modificatif des 
tarifs d’organisation de la baignade : 
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Les propriétaires ou gestionnaires des plages du tour du lac disposent d’une convention 
d’occupation du lac qui autorise la mise en œuvre de l’activité moyennant une redevance 
fonction du niveau de fréquentation de la plage. 
 
Redevances actuelles (hors actualisation des prix) : 
 

 
 
Sites concernés / Plagistes : 

- Novalaise : Plages de Pré-Agent et de Bonvent – Signataire = Commune de Novalaise 
- Lépin-le-Lac : Plage de Lépin – Signataire = Commune de Lépin-le-Lac 
- Nances : Plage de La Crique – Signataire = Gestionnaire plage 
- St-Alban de Montbel : St-Alban Plage – Signataire = M. & Mme Chapuis 
- Aiguebelette-le-Lac : Plage d’Aiguebelette – Propriété CCLA – Pas de convention 
- St-Alban de Montbel : Plage du Sougey – Propriété CCLA – DSP Sougey Loisirs – Dans 

l’instant pas de convention. Récupération via le mécanisme de reversement prévu au 
contrat de DSP. 

 
 

• Propositions tarifaires / Avenants conventions portant droit d’occupation du lac 
intégrant l’organisation de la baignade : 

 

Fréquentation plage F < 10 000 10 000 < F < 20 000 F > 20 000 

Redevance annuelle 1 500 € 3 000 € 4 500 € 

 

Estimation recettes supplémentaires pour la CCLA : 

- Plage Bonvent : 2 200 € 
- Plage Pré Argent : 3 300 €  
- Plage de Lépin-le-lac : 3 300 € 
- Plage du Sougey (Hypothèse recettes > 60 000 € ) / Contrat de DSP = 0,75 x 6 875 € = 

5 156 € 
- Plage de la Crique = 1 000 € 
- St-Alban plage = 1 000 € 
- Plage Aiguebelette = 200 € 

 

Total = 16 156 € 

 

 

 
Martine SCHWARTZ fait savoir qu’elle est opposée à ce principe d’augmentation et qu’elle 
voterait contre. 
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Raymonde GIRARD et Henri PERMEZEL informent le Président que le conseil municipal de 
Lépin-le-Lac a décidé de ne pas augmenter les tarifs de la plage municipale pour 2019. 
 
Claude COUTAZ fait valoir que dans ce contexte, il trouve anormal qu’il puisse exister des tarifs 
d’entrées différents entre les plages publiques de Lépin-le-Lac et celles de la CCLA et de 
Novalaise. 
 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 23 
- Contre : 1 (Martine Schwartz) 
- Abstention : 3 (Claude Coutaz, Raymonde Girard et Henri Permezel) 

 

Le conseil approuve les tarifs des entrées de plage 2019 tels que présentés précédemment. 

 

 

 
Augmentation du montant des droits d’occupation du lac / Organisation de la baignade. 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 25 
- Contre : 0  
- Abstention : 2 (Raymonde Girard et Henri Permezel) 

 

Le conseil approuve le montant de la redevance « Droit d’occupation » pour l’organisation 

de la baignade tel que présenté précédemment : 

 

 

 

7. Déchets - Application de frais d’enlèvement des déchets lors d’un dépôt 

sauvage 

 

Il est exposé les éléments suivants : 

Lors d’un dépôt sauvage, l’autorité compétente à savoir la CCLA, applique par le biais de 

l’article L 541-3 du code de l’environnement une contravention de classe 2 d’un montant de 

150€ au contrevenant.  

Selon la gravité de l’acte, cette contravention peut aller jusqu’à une amende de classe 5 d’un 

montant de 1500€ et jusqu’à 3000€ s’il y a utilisation d’un véhicule ou récidive. 

Lors de dépôts sauvages ce sont les agents des services techniques de la CCLA qui se chargent 

d’évacuer les déchets et de les apporter en Déchetterie. A ce jour, les frais relatifs à ces 

enlèvements ne sont pas refacturés à la personne contrevenante.  

L’article 3 de la loi du 15 juillet 1975 permet à l’autorité compétente, lors d’abandons de 

déchets, de procéder à leur enlèvement aux frais du responsable. 
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Dans ce contexte, il est proposé à l’assemblée de modifier l’article 5.2 du règlement de collecte 

de la CCLA en ajoutant une grille tarifaire composé d’une part fixe de 50€ couvrant les frais de 

personnels et de véhicules et d’un part variable couvrant le coût de traitement des déchets.  

Ce coût de traitement sera différent selon la nature des déchets et les prix appliqués seront 

ceux en vigueur pour la facturation des professionnels à la déchetterie. 

Dans le cas d’un dépôt sauvage comprenant des déchets autres que ceux mentionnés dans le 

tableau ci-dessous, seule la part fixe sera appliquée. 

Tarifs 2019 / Traitement des déchets : 

- Encombrants : 16.56€ / m3 

- Déchets verts / Bois : 6.21€ / m3 

- Gravats : 7.25€ / m3 

- Déchets dangereux : 3.15€ / kg 

 
Résultat du vote : 

- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire valide application de frais d’enlèvement des déchets lors d’un 

dépôt sauvage et, pour 2019, l’application des tarifs présentés ci-dessus. 

 

 

8. Déchets - Renouvellement de la convention avec l’éco organisme ECO 

DDS 

 

Il est exposé les éléments suivants : 

L’éco organisme ECO DDS (Déchets Diffus Spécifiques des particuliers) est chargé d’apporter 

un soutien financier aux collectivités dans le cadre de la collecte en déchetterie des déchets 

dangereux des ménages. 

Cet éco organisme possédait un agrément du ministère de l’Ecologie jusqu’au 31 décembre 

2018. Une demande de ré agrément a été déposé auprès du ministère en septembre 2018 

mais suite à une erreur de rédaction de la part des services ministériels, la signature de la 

convention type pour les collectivités a dû être retardée jusqu’à mars 2019. 

Depuis le 14 mars 2019, une nouvelle convention type a été transmise à la CCLA pour 

signature. Cette dernière permet à la collectivité de bénéficier comme sur la précédente 

convention, d’un soutien financier pour le coût de traitement des déchets dangereux des 

ménages. 

Ainsi le soutien pour l’année 2019, est fixé par le barème ECO DDS à 923€, ainsi qu’un soutien 

à la communication de 0.03€ par habitant. 
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Résultat du vote : 

- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil approuve la signature de la nouvelle convention type avec ECO DDS et autorise 
le Président à la signer. 
 

 

9. Construction bât ST Lot 9 – attribution du marché (erreur analyse 

offres) 

 

Par délibération du conseil en date du 7 mars 2019, le lot 9 (Sols souples) avait été attribué à 

l’entreprise D’ADAMO pour un montant de 3 511,80 € HT. L’offre classée 2ème était celle de 

l’entreprise CLEMENT DECOR pour un montant de 4265,00 € HT. 

Il apparaît qu’une erreur de calcul a été faite lors de l’analyse des offres. L’offre de l’entreprise 

D’ADAMO s’établie à 3 983,00 € HT. 

 

La modification du montant ne modifie pas l’ordre du classement des offres. 

 

 

 

Résultat du vote : 
- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil approuve, à l’unanimité, l’attribution du lot 9 à l’entreprise D’ADAMO pour un 
montant de 3983,00€ HT. 
 
 

ESTIMATION : 3 500,00 € HT

montant de 

l'offre € HT
note prix (Np / 40)

moyens en 

personnel et 

matériel 

nmpm/30

méthodologie

mise en œuvre

nmmo/20

gestion déchets

limitation nuisances

propreté chantier

n/10

 note mémoire 

technique  (Nmt / 

60)

3 983,80 40,00 15,00 10,00 5,00 30,00 70,00 1

4 265,00 37,36 15,00 10,00 5,00 30,00 67,36 2

note finale =

 Np  + Nmt
Candidat

Prix Valeur technique (appréciée au regard du mémoire technique)

classement

D'ADAMO

CLEMENT DECOR
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10. Transports scolaires - Bilan contradictoire des recettes encaissées 

entre la Région et la CCLA 

 
Comme chaque année, il est nécessaire de dresser un bilan de gestion des recettes encaissées entre la 
Région et la CCLA pour l’année 2018, correspondant à l’activité scolaire 2018-2019. 
D’un commun accord, ce bilan est dressé au 15 janvier 2019, ce qui permet de prendre en 
considération une partie de l’activité saisonnière. De même, au-delà de cette date, il n’y a plus que de 
rares inscriptions. 
 
1. Pour mémoire, la tarification régionale est la suivante  

a) 

QF Inf. à 550 550-650 651-750 
Sup. 750 ou 
non déclaré 

Tarif TTC 40 € 70 € 105 € 140 € 

 
Fratrie  
Premier et deuxième enfant : plein tarif 
Troisième enfant : 50 % 
Quatrième enfant : gratuit 
 
b) Les autres usagers  
 
200 € à l’année et 3 € le ticket unitaire. 
 
2. Les frais de gestion 

 
Enfants à 100 % : 40 € HT versés par la Région à l’AO2 
Enfants à 50 % : 20 € HT versés par la Région à l’AO2 
Enfants à 0 % : 40 € HT dus par l’AO2 à la Région 
 
3. Les frais bancaires 

 
Pour chaque transaction bancaire, un prélèvement à la source est opéré par la banque (5 centimes de 
part fixe et 0,25% de part variable pour les transactions d’un montant supérieur ou égal à 15€00, 
3 centimes de part fixe et 0,20% de part variable pour les transactions d’un montant inférieur à 15€00). 
Ces frais sont remboursés par la Région, qui prend également en charge le coût du kit Paybox et des 
frais de fonctionnement correspondants. 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes et l’AO2 conviennent d’arrêter les bilans des recettes encaissées 
pour la participation des familles aux transports scolaires (année scolaire 2018/2019) comme suit, de 
même pour les frais de gestions et les frais bancaires conformément aux tableaux joints en annexe. 
 
Recettes année scolaire 2018/2019                                    PERIODE DU 01/06/2018 au 15/01/2019 

 HT TTC (TVA de 10%) 

Montant des recettes encaissées par 
l’AO2 

41 474,32 € 45 621,75 € 

Recettes à reverser à la région 40 074,32 € 44 081,75 € 

1er acompte versé par l’AO2 34 643,18 € 38 107,50 € 
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Restant à reverser par l’AO2 5 431,14 € 5 974,25 € 

 
 
Frais de gestion année scolaire 2018/2019  

 HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 100 % 
Montant dû par la Région 

15 040,00 € 16 544,00 € 

Enfants à 50 % 
Montant dû par la Région 

0,00 € 0,00 € 

Total 15 040,00 €  16 544,00 € 

1er acompte versé par la Région 15 040,00 € 16 544,00 € 

Restant dû par la Région 0,00 € 0,00 € 

AO2 HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 0 % 
Montant dû par l’AO2 

0,00 € 0,00 € 

1er acompte versé par l’AO2 0,00 € 0,00 € 

Trop perçu par la Région 0,00 € 0,00 € 

 
Frais bancaires année scolaire 2018/2019  
Ils s’élèvent à 106,12 euros (pas de TVA). 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, : 
- approuve le bilan des recettes, les frais de gestion et les frais bancaires pour l’année 2018-

2019 et les reversements correspondants 
- fait sienne des recettes à venir (hormis les tickets unitaires) et des relances des familles 

pour les sommes impayées, 
- mandate le Président pour la signature de toute pièce nécessaire à ce dossier. 
 

 
 

 

11. Programme ALCOTRA – Dépôt dossier de candidature projet EU-

FACTOR 

 
Dans le prolongement du travail de coopération ALCOTRA précédemment initié, une réflexion 
a été menée avec les partenaires du réseau transfrontalier sur la possibilité de répondre à 
l’appel à projet de l’axe 4.2 dont l’échéance de dépôt d’une candidature est fixée au 16 avril 
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prochain. Il s’agit d’un appel à projets qui permettrait de compléter ce qui sera développé 
dans le cadre du PITER Graies Lab dans lequel la CCLA est délégataire pour le volet EXPLORLab.  
Les thématiques concernées par ces financements relèvent de la citoyenneté et de la 
formation.  
Les actions financées seront à destination du monde scolaire avec une attention particulière 
pour les jeunes en décrochage.  
L’intention est également de lutter contre la fracture numérique avec un volet de formation 
spécifique pour les acteurs socio-professionnels du tourisme. 
L’organisation de séminaires de formations permettra aussi de consolider l’activité de la 
Maison du Lac. 
La Ville Métropolitaine de Turin sera chef de file. Ils ont proposé à la CCLA de rejoindre cette 
dynamique et d'être leur partenaire français principal. L’enveloppe définie pour la CCLA est 
de 440 000 €. 
 
Par ailleurs, ces programmes européens étant les seuls aujourd’hui à permettre le 
financement de dépenses de fonctionnement, l’objectif est clairement de s’inscrire dans cette 
logique. 
 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour autoriser le président à signer et déposer 
le dossier de candidature. 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire autorise le président à signer et déposer le dossier de candidature 
pour le projet EU-FACTOR dans le cadre du programme ALCOTRA. 
 
 
 

12. Composition conseil communautaire - Point d’information  

 

La composition des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre doit être définie avant 

les élections municipales de mars 2020. 

A cet effet, l’Etat a demandé aux EPCI-FP de décider du nombre de sièges et de leur répartition 

avant le 31 août 2019 (Circulaire du 27 février 2019). 

 

Cette composition est établie suivant les règles de droits communs ou sur la base d’un accord 

local dans le respect des dispositions de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Pour rappel, la CCLA a dû redéfinir, début 2017 la composition de son conseil suite au décès 

de Bernard VEUILLET.  

Les communes ont alors délibéré sur la base d’une proposition d’accord local après étude de 

l’ensemble des scénarios possibles : 
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            Simulations possibles / Accord local  

Communes 

Pop 

municipa

le 

(dernier 

indice 

INSEE) 

Compositi

on de 

droit 

commun 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Novalaise 2024 9 7 7 8 8 8 9 9 9 

Saint Alban de 

Montbel 
629 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Attignat-Oncin 534 2 2 2 2 2 3 2 3 3 

Lepin le lac 452 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nances 446 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dullin 410 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gerbaix 374 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ayn 356 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Aiguebelette-

le-Lac 
253 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

Marcieux 164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 

Conseillers 
 23 23 24 25 26 27 26 27 28 

 

Le Bureau réuni le 4 avril dernier, a proposé de maintenir la composition actuelle et donc de 

proposer aux communes de délibérer sur la base l’accord local de 2017. 

 

Cependant, en appliquant les dernières données INSEE / Population municipale (Recensement 

2016), il apparaît que la composition actuelle ne serait plus valable compte-tenu des règles de 

calcul et de proportionnalité définies par le CGCT. 

Cette « non validité » résulte simplement des évolutions démographiques qui modifient les 

différents rapports de population entre communes au sein de la CCLA. 

 

Dans l’attente d’une confirmation de la Préfecture et dans l’idée de rester au plus proche de 

la composition actuelle, il semble que deux scénarios seraient envisageables : 

- Diminuer le nombre de sièges de la commune d’Attignat-Oncin (2 au lieu de 3) avec un 

nombre total de conseillers qui passerait de 27 à 26.  

- Augmenter le nombre de sièges de la commune de Novalaise (9 au lieu de 8) avec un 

nombre total de conseillers qui passerait de 27 à 28. 
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  Nombre et répartition des sièges 

 

Population 
municipale 

INSEE 
recensement 

2016 

Droit 
commun  

Accord 
local 

actuel 
(Non 

valable) 

Propo 1 Propo 2 

Aiguebelette-le-
Lac 

239 1 2 2 2 

Attignat-Oncin 526 2 3 2 3 

Ayn 368 1 2 2 2 

Dullin 427 1 2 2 2 

Gerbaix 386 1 2 2 2 

Lépin-le-Lac 455 2 2 2 2 

Marcieux 182 1 1 1 1 

Nances 479 2 2 2 2 

Novalaise 2058 9 8 8 9 

St-Alban de 
Montbel 

632 3 3 3 3 

 5752 23 27 26 28 

 

En fonction du retour de la Préfecture, une nouvelle composition sera proposée par le Bureau 

de la CCLA et soumise au conseil communautaire. 

Les communes seront ensuite invitées à délibérer avant le 31 août 2019 pour approuver cet 

accord qui doit être adopté par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de 

la population totale de l'EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la 

moitié de cette même population totale, cette majorité devant également comprendre le 

conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est 

supérieure au quart de la population totale des communes membres. 

 

 

 

13. Transfert compétence « Eau potable » – Point d’information 

 

La loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés 

de communes des compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020. 

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences 

en prévoyant que les communes membres d’une communauté de communes peuvent 

s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux usées au 

1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes 

membres de cette communauté représentant au moins 20% de la population totale de celle-

ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette 

date. 
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Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 

compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard. 

 

Aussi, compte-tenu des positions exprimées en Bureau et sachant d’autre part, qu’il apparaît 

prématuré pour la CCLA de prendre la compétence « eau potable » dès à présent, les maires 

sont invités à proposer à leurs conseils municipaux de délibérer avant le 30 juin 2019, pour 

exprimer un refus du transfert de la compétence « eau potable » à la CCLA. 

Des modèles de délibérations sont disponibles sur le site de l’AMF pour les communes 

adhérentes. 

 

 

14. Questions diverses 

 

• Valorisation du patrimoine palafittique 

Stéphanie WEIBEL informe le conseil qu’une visite est programmée le 29 mai prochain à 

Neuchâtel pour découvrir le musée archéologique de Laténium et échanger avec les 

responsables de la question de la valorisation des sites palafittiques. Elle invite les élus qui 

seraient intéressés à s’inscrire à cette visite. 

Par ailleurs, un déplacement est prévu les 6 et 7 juin au lac de Ledro dans le cadre de 

l’organisation des régates palafittiques. 

 

 

• Travaux SNCF 

Claude COUTAZ informe le conseil que des travaux doivent reprendre ce printemps sur la voie 

ferrée en raison de défauts constatés suite aux opérations de réfection réalisée l’été dernier.  

 

 

• Ouverture nouveau magasin de fleuriste 

Yann BEZAT informe le conseil de l’ouverture d’un fleuriste « haut de gamme » sur la 

commune de Saint-Alban de Montbel, à côté du garage BPC. 

 

• Projet de territoire 

Frédéric TOUIHRAT rappelle la réunion des groupes de travail thématiques qui se tiendra le 

11 avril. 

 

 

• Travaux aménagement parkings Nord 
Denis GUILLERMARD informe le conseil que les deux autorisations demandées (Déclaration 
préalables) pour la mise en œuvre des travaux ont été délivrées après accord tacite de la 
DDT. 
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-------------------------------- 

 
 

Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 2 mai 2019, 18h30, Maison du lac 

 

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

 
 

 
 
 
  

 


