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Conseil communautaire du jeudi 18 juillet 2019 
Compte-rendu de séance 

 
 

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

Le Président ouvre la séance à 18h30 au sein de la Maison du lac d’Aiguebelette. 
---------------------------------------- 

 

1. Approbation des comptes-rendus des séances du 23 mai et du 26 juin 
2019 
 

Le conseil communautaire approuve les comptes-rendus des séances du 23 mai et 26 juin. 
Deux abstentions : Lysiane PERRIER et Martine SCHWARTZ qui font valoir qu’elles n’étaient pas 
présentes lors de ces séances. 

 
 
 

2. Projet de territoire CCLA – Présentation du document de synthèse 
Discussion et approbation / Animation AGATE – Jean-Marie Guillot 

 
Après rappel des objectifs de la démarche et de son état d’avancement par Frédéric TOUIHRAT, Jean-
Marie GUILLOT expose la synthèse des travaux résultant des travaux des groupes habitants et des 
forums habitants. 
 
A ce stade et à l’issue de la définition des enjeux et orientations souhaitables, le projet de territoire a 
été décliné en 3 axes stratégiques et transversaux : 
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Pour chacun de ces axes, sont définies les objectifs opérationnels / type d’actions à inscrire dans le 
projet en précisant si ces actions sont, au regard des politiques actuelles : 

- déjà engagées ou programmées  
- à amplifier 
- non prévues  

 
Voir document annexé au présent document. 
 
Après échange avec l’assemblée, le Président propose au conseil communautaire d’approuver les axes 
stratégiques et les objectifs opérationnels exposés en séance. 
 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 1, Claude COUTAZ. 
M. Coutaz considère que : 

Le projet de territoire voté en fin de mandat et après la validation des PLU dans la majorité des 
communes de la CCLA n’est pas opportun à ce stade compte tenu des prochaines élections municipales. 

L’adhésion au PNR de la chartreuse devra être validée par les prochains conseillers municipaux et n’est 
donc pas actée à ce jour. 
 
Le conseil communautaire approuve les objectifs opérationnels du projet de territoire de la CCLA 
exposés en séance. 

 
 
Jean-Marie GUILLOT précise que sur cette base, l’AGATE va maintenant travailler à la rédaction d’un 
document final : 

- Rappelant les principaux éléments de constat issus des phases de diagnostic et la définition 
des enjeux  

- Identifiant par axes et objectifs, les propositions d’actions qui constitueront le socle du projet. 
 
La restitution du projet auprès de la population est prévue en début d’automne. 
Lors de cette étape, sera notamment abordée la question de son suivi et notamment des formes 
possibles d’implication des citoyens. 
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3. Contrat Enfance Jeunesse 2019/2022 
 
En tant que Vice-Président à la CCLA en charge du volet « Social », Claude COUTAZ expose les éléments 
suivants : 
 
Le C.E.J. (contrat enfance jeunesse) doit être renouvelé pour une durée de 4 ans (2019/2022). Ce 
dispositif sera ensuite remplacé par le C.T.G. (contrat territorial global). 
Le C.E.J. permet actuellement de financer les actions pour la jeunesse sur trois tranches d’âges : 0-6 ans, 
6-11 ans, 11-17 ans. 
Il est cofinancé par la C.A.F. et la C.C.L.A. pour une moyenne de 50% chacun selon les actions dans la 
limite d’un plafond pour chaque action. 
Au-delà des actions financées par le C.E.J., ce dispositif contribue à la dynamique du territoire en termes 
d’attractivité (intégration des habitants, vie associative, développement économique). 
 
En termes de financement C.A.F, il est à noter les évolutions suivantes : 

- La C.A.F. maintient ses aides pour les 6-11 ans et les 11-17 ans mais ne rajoutera pas de 
financements supplémentaires (gel des subventions pour ces deux tranches d’âges). Un 
rééquilibrage à l’euro constant est cependant possible (diminution d’une action, augmentation 
d’une autre). 

- Les A.N.E.M. (actions non éligibles maintenues) inscrites au dernier C.E.J. (2014/2018) ne seront 
plus financées par la C.A.F. Elles concernent en particulier des actions culturelles (cinéma, 
spectacles). 

- Dans le cas d’une création d’une M.A.M. (maison d’assistantes maternelles) la C.A.F. accorde 
une subvention unique de 3000 euros (aide au démarrage). 

 
Les coûts pour la CCLA sont pris en charge à hauteur de 55% par la CAF lorsque les actions sont éligibles 
au Contrat Enfance jeunesse. 
 
 
Pour rappel, en 2018, concernant les actions mises en œuvre par l’AEL, l’écart entre le coût des actions 
CEJ et la participation de la CCLA était de 106 992€. Ce différentiel a été compensé par : 

- la participation des familles à hauteur de 51 726€, 
- la participation de communes sur la présence des enfants à l’accueil de loisirs à hauteur de 

7 029€, 
- les prestations de service de la CAF à hauteur de 31 297€ 
- les participations des usagers sur le cinéma et des partenaires sur la culture scolaire à hauteur 

de 13 000€, 
Soit au total 103 052€ et un impact financier de 3 940€ pour l’AEL. 

 
Dans le cadre du multi-accueil, le coût du service s’élevait à 400 130€ en 2018. 
Après déduction de : 

- la participation de la CAF au titre du CEJ : 104 830€ 
- la prestation de service unique versée par la CAF  au titre de l’année 2018 : 160 951€ 
- la participation des familles : 76 255€ 

il reste à la charge de la CCLA : 58 100€ 
 
 
Synthèse des évolutions proposées / Nouveau CEJ : 
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► Maintien en l’état des actions / Coordination enfance jeunesse, Accueil de loisirs enfance et 
jeunesse et Formation BAFA et BAFD  
=> Pas d’incidence financière pour la CCLA comparativement au dernier CEJ  

 
► Développement des actions suivantes : 
- RAM (passage de 0,5 à 0,6 ETP en sept 2019)  
- Coordination petite enfance (passage de 0,3 à 0,4 ETP en sept 2019 et création d’un guide 

pratique en 2020) 
- LAEP (intégration formation à l’écoute et travail sur la communication à partir de 2020) 

=> Accompagnement financier de ces évolutions 
- EAJE (Multi-accueil) : augmentation du nombre de places d’accueil à compter de la rentrée 2019 

(de 27 à 30) 
 

Les actions qui ne sont plus prises en compte par la CAF : 
- Actions culturelles et éducatives autour du collège et des écoles 
- Action autour du cinéma 
=> Pour ces actions, la CCLA apportait une aide de 9000 € et bénéficiait de 4800 € d’aides de la 

CAF. Il est proposé de maintenir l’accompagnement financier de ces actions via le budget 
culture de la CCLA et en mobilisant d’autres dispositifs d’accompagnement financier. 

 
 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour approuver les orientations proposées dans le cadre 
de l’élaboration du nouveau Contrat Enfance Jeunesse. 

 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité des membres présents, les orientations exposées 
en séance dans le cadre de l’élaboration du nouveau Contrat Enfance Jeunesse  

 
 
 

4. Approbation cartes de zonage assainissement et notice explicative / 
Enquête publique 

 
Ludovic AYOT rappelle que le zonage de l’assainissement et sa traduction cartographique qui résultent 
des études menées dans le cadre de l’actualisation du schéma directeur d’assainissement de la CCLA, 
doit être soumis à enquête publique. 
Ces cartes de zonage produites à l’échelle de chaque commune, sont accompagnées d’une notice 
explicative qui justifie : 

- les choix de la collectivité en matière notamment de politique de raccordement et d’extension 
des réseaux au regard des contraintes environnementales, géographiques, sanitaires mais aussi 
économiques. 

- l’adéquation entre les capacités de traitement des effluents et l’augmentation des rejets 
domestiques sur les 10 prochaines années. 
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Les cartes de zonage et la notice explicative ont été transmis à l’ensemble des conseillers 
communautaires. 
 
Le conseil est invité à approuver la proposition de zonage assainissement de la CCLA pour passage en 
enquête publique. 
 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité des membres présents, les projets de cartes de 
zonage de l’assainissement des communes de la CCLA et leur notice explicative  

 
 
 

5. Avenant bail commercial HUTTOPIA 
 
Denis GUILLERMARD rappelle que la Communauté de Communes du Lac d’Aiguebelette a conclu un bail 
commercial d’une durée de 9 ans avec la société HUTTOPIA Aiguebelette (Bail signé le 1er avril 2017). 
 
En avril 2018, les services d’HUTTOPIA ont « alerté » la CCLA sur les dispositions de l’article 5.4 du bail 
en faisant valoir que la rédaction était particulièrement pénalisante pour la société et qu’elle résultait 
d’une « inattention » de leur conseil juridique qui s’est d’ailleurs retrouvée dans d’autres baux, 
notamment celui signé avec la ville d’Angers pour l’exploitation du camping municipal. 
 
Pour mémoire l’alinéa 3 stipule que : 

- « Toute construction nouvelle qui sera faite par le Preneur, même avec l’autorisation du 
Bailleur deviendra la propriété du Bailleur en fin de bail, sans indemnité. » 

 
Dans ces conditions, lors du renouvellement du bail dans 7 ans, la Communauté de communes du Lac 
d’Aiguebelette deviendra propriétaire des constructions qui auront été édifiées et ce en application des 
dispositions de l’article 555 du Code civil. 
 
En conséquence, Huttopia Aiguebelette fait valoir que dans l’hypothèse très probable du 
renouvellement du bail à l’issue des 9 ans, elle ne serait alors plus propriétaire des constructions qu’elle 
a édifiées et qu’elle ne pourrait pas les amortir pour leurs durées restant à courir qui sont plus longues 
que la durée du bail.  
 
HUTTOPIA propose la rédaction suivante :  
 

- « Toute construction nouvelle qui sera faite par le Preneur, même avec l’autorisation du Bailleur 
deviendra la propriété du Bailleur lors de la restitution des biens loués, sans indemnité » 

 
Avis du conseil juridique de la CCLA (Maître Karen DURAZ) : 
Si la CCLA accepte le principe de fixer la date du transfert de propriété des améliorations ou constructions 
nouvelles érigées par le preneur au cours du contrat non plus au terme du bail initial mais au terme de 
toutes relations contractuelles avec le preneur (intégrant alors les éventuels futurs renouvellement), rien 
ne s’oppose à la signature de cet avenant.  
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Je pense que l’objectif de cet avenant est peut-être non seulement fiscal afin d’envisager l’amortissement 
des biens sur des durées plus longues mais également d’éviter peut-être une augmentation du loyer qui 
pourrait être sollicitée par la CCLA en revendiquant la propriété des investissements réalisés à la fin du 
premier bail de 9 ans.  
Peut-être conviendrait-il néanmoins d’indiquer de faire référence à la date « de la fin définitive des 
relations contractuelles entre le preneur et le bailleur ». 
 
Aussi, il est proposé que l’alinéa 3 soit modifié comme suit : 
 

- « Toute construction nouvelle qui sera faite par le Preneur, même avec l’autorisation du Bailleur 
deviendra la propriété du Bailleur à la fin des relations contractuelles entre le preneur et le 
bailleur, bail initial et renouvelé, sans indemnité » 

 
 
 
Concernant, l’alinéa 4, celui-ci stipule que : 
 

- « Les travaux de transformation ou d’amélioration ou de construction qui seront faits par le 
Preneur donneront lieu à indemnisation au Profit du Preneur, sous réserve que lesdits travaux 
aient été réalisés avec l’autorisation du Bailleur et seulement en cas d’éviction ou de non-
renouvellement du bail pour une cause imputable au Bailleur » 

 
HUTTOPIA souhaite la suppression du terme « construction » de l’alinéa 4. 
 
Avis du conseil juridique de la CCLA (Maître Karen DURAZ) : 
Il me semble qu’effectivement le bail initial comportait une ambiguïté dès lors que l’alinéa 3 mentionnait 
expressément que toute construction nouvelle deviendra la propriété du bail sans indemnité et que 
l’alinéa 4 prévoit une indemnisation y compris pour les constructions sous réserve. 
La suppression de la notion de construction dans l’alinéa 4 ne vous est donc pas défavorable. 
La société HUTTOPIA souhaiterait peut-être se réserver la possibilité de discuter entre la notion de « 
construction » et de « construction nouvelle ». 
 
 
Pour information, la commune d’Angers a approuvé les modifications proposées (Avenant signé 
transmis à la CCLA). 
 
Les demandes ont été étudiées par le Bureau de la CCLA qui a émis un avis favorable à la prise en compte 
des demandes HUTTOPIA par voie d’avenant. 
 
Compte-tenu :  

- de la relation de confiance sur laquelle s’est construit le développement du projet HUTTOPIA, 
- du respect des engagements de la société en termes d’investissement et de valorisation du site, 
- de la valeur ajoutée de l’activité pour le développement « éco-touristique » du territoire, 
- de l’évolution de la fréquentation du camping et des retombées économiques et financières 

pour le territoire et la CCLA (Taxe de séjour, clauses financières du bail), 
 

le Président propose au conseil d’approuver les modifications présentées en séance et de l’autoriser à 
signer l’avenant correspondant. 
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Résultat du vote : 
- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 1, martine SCHWARTZ 
 
Le conseil communautaire : 
. approuve le projet d’avenant au bail commercial établi entre la CCLA et la société HUTTOPIA, 
. autorise le Président à le signer. 

 
 
 

6. Avenant convention de DSP plage Aiguebelette / Redevance nette 
 
Stéphanie WALDVOGEL expose les éléments suivants : 
 
Avec l’accord de la trésorière, les rares opérations comptables relatives à la délégation de service public 
de la plage d’Aiguebelette (encaissement des redevances) pourront être effectuées sur le budget 
général de la CCLA et ne justifient pas leur individualisation dans un budget annexe et leur 
assujettissement à la TVA. 
 
Or, l’article 18 de la convention de DSP : « Redevance d’Affermage de la convention de délégation de 
service public », a été rédigé en affichant des montants HT. 
 
En conséquence, il est proposé que les montants affichés dans la convention soient des montants nets 
non assujettis à la TVA. 
 
Modifications proposées des articles 18.1 et 18.2 : 
 
18.1. MONTANT DE LA REDEVANCE 
En contrepartie de la mise à disposition des biens constituant la plage, le délégataire versera à la 
communauté de communes une redevance annuelle composée de deux parts : 

- D’une part fixe de 35 000 € HT ; 
- A compter de la deuxième saison, d’une part variable correspondant à 10 % du chiffre d’affaires 

HT. 
 
Le chiffre d’affaires ci-dessus correspond à l’ensemble des recettes perçues par le délégataire dans le 
cadre de l’exploitation des activités de la plage (entrées de la plage, snack et restauration et locations 
d’embarcations) 
Cette redevance sera soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), au taux en vigueur au moment du 
versement. 
 
18.2. VERSEMENT DE LA REDEVANCE 
La redevance versée à la communauté de communes sera payée entre les mains du receveur de Yenne 
selon les modalités suivantes : 
La part fixe en 4 versements : 
- Le premier de 7000€ HT au plus tard le 31 juillet, 
- Le deuxième de 7000€ HT au plus tard le 31 août, 
- Le troisième de 7000€ HT au plus tard le 30 septembre, 
- Le quatrième de 14000€ HT au plus tard le 31 octobre. 
La part variable avant le 31 décembre chaque année. » 
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Le président invite le conseil à approuver le projet d’avenant à la convention de DSP (Modification des 
articles 18.1 et 18.2) et à l’autoriser à le signer. 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents : 
. approuve le projet d’avenant à la convention de DSP relative à la gestion de la plage d’Aiguebelette, 
. autorise le Président à le signer. 

 
 
 

7. Priorisation des actions CCLA / Financement régional – Préparation 
avenant CAR 

 
Ludovic AYOT rappelle que les membres du Bureau et les maires de la CCLA ont été invités courant juillet 
à une réunion d’échange avec les conseillers régionaux du secteur, Cédric VIAL et Marie-Pierre 
MONTORO SADOUX, portant sur les dispositifs de financement régionaux et l’avancement des dossiers 
Contra Ambition Région. 
 
Concernant le CAR, la CCLA a déposé un dossier auprès de la Région qui a permis de garantir le fléchage 
de 284 000 € d’aides régionales (au taux maximum de 50%) sur des opérations portant sur : 

- L’aménagement des espaces de stationnement à l’entrée Nord du territoire, 
- L’aménagement de la base de loisirs d’Aiguebelette et notamment des espaces de 

stationnement et de la plage (Reprise et extension des parkings avec zone camping-car, création 
sanitaires esplanade, cheminements piétons, extension plage…). 

 
A ce stade : 

- l’aménagement des espaces de stationnement a été réalisé sans mobiliser de financement 
régional. 

- l’aménagement de la base de loisirs d’Aiguebelette, dans sa globalité, n’est pas apparu, lors des 
échanges qui se sont tenus entre les maires et les membre du Bureau, comme une véritable 
priorité. 

 
Il est par ailleurs souligné que : 

- Le CAR peut faire l’objet d’un avenant (un seul) afin de modifier le contenu et de solliciter les 
aides sur d’autres projets tout en justifiant des enjeux pour le territoire. 

- Un deuxième dispositif CAR a été mis en place par la Région avec les mêmes conditions d’aides. 
La CCLA (et les communes) pourra y prétendre après finalisation du premier contrat ambition 
Région. 

 
Bien que le crédits CAR1 restent mobilisables jusqu’en 2021 (dépôt des dossiers de demande de 
financement pour chaque projet), il est important que la CCLA arrête assez rapidement les actions 
qu’elle souhaite inscrire dans le dispositif et qu’elle sollicite à cet effet la modification du dossier par 
voie d’avenant 
 
Dans ce contexte, le Bureau de la CCLA a proposé une première liste des opérations d’investissement 
prioritaires de la CCLA (hors opérations assainissement, déchets, réserve naturelle ou qui seraient déjà 
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inscrites dans un dispositif de financement), sur lesquelles doivent être fléchées les aides qui pourraient 
être mobilisées et notamment, les financements CAR. 
 

         Aides 

Opérations Montant HT Avancement ETAT Région Europe Département Autres 

Reprise sanitaires 
plage Aiguebelette 
avec mise aux 
normes PMR 

35 000 € Esquisse DETR 2020 CAR1  
FDEC ou appel 

à projet 
 

Reprise sanitaires 
entrée base loisirs 
Sougey avec mise 
aux normes PMR 

35 000 € Esquisse DETR 2020 CAR1  
FDEC ou appel 

à projet 
 

Création blocs 
sanitaires base 
loisirs Aiguebelette 

35 000 € Réflexion  CAR1  FDEC  

Amélioration/ 
reprise parking du 
Sougey  

200 000 € Réflexion  CAR1  

FDEC ou 
parking 

covoiturage si 
espace dédié 

 

Valorisation – 
Aménagement 
ancienne tour 
arrivée aviron rive 
Est avec création PC 
sécurité lac 

300 000 € 

Etude 
programmation 

à lancer 
Opérations par 

tranches 

DETR 
CAR1 

CAR2 ? 

Alcotra 
130 000 € 

 

FDEC  
Autres ? 

 

Aménagement voie 
verte rive Ouest du 
lac /  

1 600 000 € Esquisse 
DETR 

Plan vélo ? 

Contrat 
Plan Etat 
Région 

Leader ? ?  

Aménagement / 
sécurisation port du 
Pomarin 

40 000 € Esquisse      

 
 
Le Bureau de la CCLA, lors de sa réunion du 5 septembre prochain, arrêtera une proposition qui sera 
soumise à l’approbation du conseil communautaire à partir de laquelle sera notamment construit le 
projet d’avenant au Contrat Ambition Région. 
 
 
 

8. Financement CCLA « En Avant-Pays le livre » 2019 
 
Le SMAPS a prévu lors du vote de son budget 2019, un accompagnement des communautés de 
communes adhérentes à hauteur de 3000 € chacune pour l’organisation de la manifestation « En Avant-
Pays le livre ». 
La CCLA avait informé le SMAPS qu’elle ne souhaitait pas intégrer l’édition 2019 et qu’à ce titre, elle ne 
prévoyait pas de financer l’opération. 
Cependant, l’élaboration du projet a intégré des animations construites en partenariat avec les 
bibliothèques de Lépin-le-Lac et Attignat-Oncin, les accueils de loisirs maternelle et primaire de la CCLA, 
l’AEL, le RAM ainsi qu’une journée de temps fort à Dullin. 
 
Dans ce contexte, après avis favorable du Bureau, il est proposé d’attribuer un financement de 3000 € 
au SMAPS au titre de l’organisation de l’édition 2019 « En Avant-Pays le livre ». 
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Avant le vote du conseil, Thomas LEFRANCQ rappelle qu’il était prévu que Gilbert GUIGUE intervienne 
en conseil communautaire pour d’une manière générale présenter et faire le point sur le rôle du 
SMAPPS. Il souhaiterait que cette intervention soit programmée prochainement. 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 24 
- Contre : 0 
- Abstention : 2, Henri PERMEZEL + Pouvoir de Raymond GIRARD 
 
Le conseil communautaire approuve l’attribution d’une subvention de 3000 € au SMAPS au titre de 
l’organisation de l’édition 2019 « En Avant-Pays le livre ». 

 
 
 

9. SDES – Commission consultative paritaire / Désignation représentant CCLA 
 
Denis GUILLERMARD rappelle que l’article 198 de la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, oblige les structures d’échelon départemental qui 
exercent la compétence d’Autorité Organisatrice de la Distribution Publique d’Electricité (AODE) comme 
le SDES, à mettre en place la Commission Consultative Paritaire (CCP) visant à coordonner l’action de 
ses membres dans le domaine de l’énergie. Cette instance se veut avant tout un lieu de dialogue entre 
l’AODE et les différents Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI-
FP) totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de l’AODE ; elle met également en cohérence 
leurs politiques d'investissement et facilite l'échange de données. 
 
Chaque EPCI-FP doit désigner un représentant. 
Par voie de conséquence, le conseil communautaire du Lac d’Aiguebelette doit désigner 1 délégué ne 
faisant pas déjà partie des 40 délégués titulaires ou des 40 délégués suppléants du comité syndical du 
SDES. 
 
Denis GUILLLERMARD propose que M. Alain PLOUZEAU soit désigné représentant de la CCLA. 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents, la désignation de M. Alain 
PLOUZEAU comme représentant de la CCLA au sein du SDES. 

 
 
 

10. Décision modificative – Zone artisanale GERBAIX /Travaux 
 
Stéphanie WALDVOGEL rappelle que la Zone de Gerbaix a fait l’objet de travaux complémentaires qui 
ont été confiés à l’entreprise VTM COUTURIER afin de prendre en compte la création de lots 
complémentaires au projet initial (extension réseaux, pose de regards et boîtes de branchement 
complémentaires, complémentation réseau électrique…). 
Par ailleurs ; reste encore à réaliser les enrobés et à solder la prestation du Maître d’œuvre. 
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Afin de prendre en compte dans le budget annexe de la zone de Gerbaix ces travaux restant à réaliser, 
la décision modificative suivante doit-être effectuée : 
 
Fonctionnement : 
Dépenses 
605 – Achat de matériels, équipements et travaux : + 47 500€ 
 
Recettes 
71355 – Variation des stocks de terrains : + 47 500€ 
 
Investissement : 
Dépenses 
3555 – Terrains aménagés : + 47 500€ 
13251 – Subvention d’investissement : + 47 500€ 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents, la décision modificative 
exposée portant sur le budget annexe de la zone artisanale de Gerbaix. 

 
 
 

11. Subvention Club des Mouettes en remplacement de la natation en eaux 
libre 

 
Denis GUILLERMARD informe le conseil que l’organisation des stages de natation en eaux libres a dû 
être annulée en raison du manque d’encadrants. 
En conséquence, il a été proposé que la CCLA finance les inscriptions des enfants du territoire aux cours 
de natation organisés par le club des mouettes dans la limite de l’aide financière qu’elle devait apporter 
au dispositif, à savoir 4320 €. 
6 enfants du territoire se sont inscrits représentant un montant total de 330 € (55 € / enfant). 
 
Le conseil est invité a validé le principe d’attribution d’une subvention au « Club des mouettes » suivant 
le principe exposé ci-avant. 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents, l’attribution d’une 
subvention an « Club des mouettes » équivalente aux frais d’inscription des enfants qui n’ont pu 
bénéficier du dispositif « Nage en eau libre ».  
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12. Comice agricole – Subvention CCLA 
 

 
 
Denis GUILLERMARD informe le conseil que le Bureau de la CCLA a proposé d’allouer à l’organisation du 
comice agricole une subvention CCLA de 2500 €. 
 
Le conseil est invité à approuver cette proposition. 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents, l’attribution à la Maison 
des agriculteurs d’une subvention de 2500 € pour l’organisation du Comice Agricole. 
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13. Service intérim Centre de Gestion Savoie 
 
Stéphanie WALDVOGEL rappelle que les centres de gestion peuvent proposer aux collectivités un 
service d’intérim-remplacement qui permet la mise à disposition d’agents intérimaires pour pallier les 
absences momentanées de personnel ou renforcer ponctuellement le service public local. 
 
La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi du 26 janvier 
1984 relative à la fonction publique territoriale : 
 
- l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité, 
- le remplacement d’agents sur emplois permanents, 
- la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
 
Le Centre de gestion de la Savoie met en œuvre cette mission facultative depuis une dizaine d’années. 
Toutefois, il a développé récemment son service intérim-remplacement et propose aux collectivités et 
établissements publics affiliés, une nouvelle convention qui présente une réelle souplesse. 
 
En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial qui la signe à 
avoir recours au service intérim du Cdg. 
Elle permet un accès aux prestations du service intérim-remplacement pour une durée d’un an 
renouvelable deux fois par tacite reconduction. 
Ainsi, il n’est plus nécessaire pour la collectivité qui sollicite la mise à disposition d’un agent d’établir 
une convention pour chaque remplacement. En cas de besoin, le remplacement peut s’effectuer dans 
des délais très brefs et en toute sécurité juridique pour la collectivité bénéficiaire. 
 
Le contrat de travail est passé entre le Cdg et l’agent mis à disposition ; la collectivité bénéficiaire fixe le 
montant de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de travail. 
Les frais de gestion s’établissent, depuis le 1er janvier 2018, à : 
- 6 % du salaire brut et des charges patronales de l’agent pour le portage administratif (cas où la 

collectivité dispose d’un agent, le Cdg portant le contrat et assurant la gestion administrative) 
- 7,5 % du salaire brut et des charges patronales de l’agent pour l’intérim (cas où la collectivité 

charge le Cdg d’assurer la recherche du candidat et de le mettre à sa disposition). 
 
Le conseil communautaire est invité à délibérer sur l’adhésion au service intérim-remplacement du 
Centre de Gestion de la Savoie et à autoriser le Président à signer la convention correspondante. 
 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité des membres présents, l’adhésion de la CCLA au 
service intérim mis en place par le centre de gestion et autorise le Président à signer la convention 
correspondante. 

 
 
 

14. Projet de Maison de Santé – Novalaise (Information) 
 
Denis GUILLERMARD et Gilles GROS présente au conseil le projet de construction de la maison de santé 
qui regroupera la quasi-totalité des professionnels de santé déjà présents sur Novalaise. 
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Le dossier de Permis de Construire a été déposé par la Savoisienne Habitat. 
La surface totale du bâtiment est d’environ 1200 m² sur trois niveaux. 
La commune de Novalaise achètera 150 m² situés en RDC.  
 
Façade Nord. 

 
 
Façade sud. 
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15. Infraction COURTOIS / Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope et 
Réserve Naturelle Régionale 

 
Denis GUILLERMARD rappelle au conseil que M. Gilbert COURTOIS a réalisé sans autorisation, en février 
2019, une coupe rase de bois et de végétaux sur une surface d’environ 1200 m² dans une zone classée 
en RNR et APPB. 
Par ailleurs, cette intervention a été réalisée sur la propriété EDF dont la gestion est confiée à la CCLA. 
 

 
 
Les gardes de la Réserve ont rédigé un constat d’infraction à l’encontre de M. Gilbert COURTOIS pour 
modification d’aspect de la Réserve Naturelle Régionale sans autorisation. Le constat d’infraction a été 
transmis au parquet de Chambéry et a été instruit par le procureur de la République pour jugement le 
27 août prochain. 
 
 
 

16. Questions diverses 
 

• Occupation du lac / Consorts DUPORT – Appel du jugement : 
 
Pour rappel, par jugement en date du 2 mai 2019, le TGI de Chambéry a :  

- débouté les consorts DUPORT de l’intégralité de leurs demandes / Revendication en propriété. 
- condamné les consorts DUPORT à démolir le ponton, les berges artificialisées et l’abri à bateaux 

situés sur la parcelle A 943 (Saint-Alban de Montbel) dans un délai de 6 mois sous astreinte de 
100 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 3 mois. 

- interdit les consorts DUPORT de faire usage du lac d’Aiguebelette sans l’accord de ses 
propriétaires ou de la CCLA. 

- condamné les consorts DUPORT à verser à la CCLA et à EDF la somme de 1800 € chacun. 
- condamné les consorts DUPORT aux entiers dépens de l’instance. 
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- débouté les consorts DUPORT de leurs demandes concernant une revendication en propriété 
des équipements. 

 
Denis GUILLERMARD informe le conseil communautaire que les consorts DUPORT ont fait appel du 
jugement (Avis de déclaration d’appel reçu par EDF et à la CCLA le 15 juillet dernier). 
Cet avis sera transmis aux avocats afin de suivre la procédure dont la durée estimative oscille entre 2 et 
3 ans. 
 
 

• Camping du Mont Grêle : 
 
Ludovic AYOT informe le conseil des constats et démarches suivantes concernant le camping du Mont 
Grêle : 

- Rédaction d’un constat d’infraction par les gardes de la Réserve pour réalisation d’une trouée 
dans la roselière aquatique bordant le camping du Mont Grêle (Chenal aménagé sans 
autorisation pour ménager un accès à l’eau). Roselière classée en RNR et en APPB. 

- Courrier recommandé de la CCLA transmis à M. BRUSQUE (Propriétaire du camping) pour non-
acquittement de ses droits de navigation alors que ce dernier loue des embarcations à ses 
clients et avait affirmé à la CCLA qu’il avait abandonné cette pratique. 

 
 

• PROJET ERASMUS+ 2019-2021 - «L’Art au service de l’engagement citoyen» 
 
Stéphanie WEIBEL informe le conseil que le dossier déposé par la CCLA et associant des partenaires 
Italiens et Espagnols a été retenu. 
Pour rappel, les projets sont financés à 100 % par l’Europe. 
 

 
 
 

 
 
 

• Visite du Général Philippe GUIMBERT le 16 juillet 2019 
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Denis GUILLERMARD informe le conseil que le Général de gendarmerie Philippe GUIMBERT en charge 
du commandement régional est venu visiter le secteur du lac d’Aiguebelette en présence du 
commandant de gendarmerie et Lieutenant-Colonel du secteur de Chambéry et des responsables de la 
gendarmerie de Pont-de-Beauvoisin Savoie. 
Cette rencontre a permis d’évoquer les problématiques liées aux pointes de fréquentation des bords du 
lac et du lac et d’échanger sur les moyens et dispositifs à envisager. 
 
 

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

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

 

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

 

 
 

 
 


