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Conseil communautaire du jeudi 2 mai 2019 
Compte-rendu de séance 

 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 
 
Présents : MMES MRS BELLEMIN. BEZAT. CHEVALIER. COUTAZ. DURET. FAUGE. FAVREAU. GAUTIER. 
GIRARD. GROS. GUICHERD. GUILLERMARD. JULIEN. LEFRANCQ. MARTIN. PERMEZEL. PLOUZEAU. 
SCHWARTZ. TAVEL. TOUIHRAT. WEIBEL. ZUCCHERO. 
Absents excusés : MMES MRS ANGELINO (Pouvoir WEIBEL). BOIS (Pouvoir LEFRANCQ). GRIMONET 
(Pouvoir CHEVALIER). MARCHAND (Pouvoir GIRARD). PERRIER (Pouvoir GUILLERMARD). 
 
Le Président ouvre la séance à 18h30 au sein de la Maison du lac d’Aiguebelette. 

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

1. Sites palafittiques => Présentation des résultats des fouilles 
archéologiques de septembre 2018 et réflexion sur la valorisation des 
sites / Intervention Robin Brigand (18h30-19h00) 

 
Intervention de M. Robin BRIGAND, chercheur en charge des études menées sur les sites palafittiques 
du lac d’Aiguebelette et plus particulièrement celui de « Beau-Phare », sous la direction d’Yves 
BILLAUD (DRASSM). 
 
M. BRIGAND expose l’état des recherches et études archéologiques réalisées sur le site dit de « Beau-
Phare » qui fait partie des sites palafittiques de l’arc alpin classés par l’UNESCO, au patrimoine mondial 
de l’humanité, en juin 2011. 
 
Il fait le point sur le travail de géolocalisation des pieux témoignant d’une présence humaine sur les 
berges du lac au néolithique (environ -2700 ans avant J.C) et à partir desquels est « reconstruite » 
l’organisation des villages et identifié le type de bâtis existants à l’époque (présence d’habitations, de 
palissades de protection, de passerelles de liaison etc….). 
 
 
Il insiste sur la valeur de ce patrimoine et la fragilité de sa préservation avec notamment des 
problématiques de « pillage » qui ont été observées sur le site. 
Il présente quelques supports qui ont été réalisés pour valoriser ce patrimoine (reproduction, 
plaquettes…) et propose d’accompagner la CCLA dans ses démarches de valorisation que ce soit auprès 
du grand public ou des scolaires. 
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Un nouveau programme de recherches doit être lancé cet automne qui permettra d’affiner les 
connaissances actuelles sur la présence et l’évolution de ces occupations. 

 
 
 

2. Desserte train du territoire de l’Avant-Pays Savoyard – Point sur la 
situation actuelle et les perspectives / Intervention de représentants de 
la structure de défense des usagers du train (19h00 – 19h30) 

 
M Christophe VACHON (Habitant de Saint-Béron) accompagné de Mme Martine PERRIER et d’un 
habitant de Nances, tous trois membres du « collectif de défense et de promotion du train en Avant-
pays savoyard », expose les évolutions en matière de desserte et de cadencement entre 2018 et 2019. 
En 2018 => 16 TER par jour dans les 2 sens entre Lépin-le-Lac et Lyon. 
Depuis début décembre 2018 => 4 TER 
 
Il insiste sur : 

- Les conséquences de cette diminution pour les habitants du territoire de l’APS et les usagers 
du train (horaires inadaptés, temps de trajets plus longs, correspondances non garanties…). 

- Les insuffisances et les problématiques liées à la mise en place d’un service de cars censé se 
substituer au train (Allongement des trajets, non synchronisation avec les retards de train, 
émission de CO2, impossibilité de charger un vélo, accès pour les PMR…). 

 
La Région a été largement interpellée et alertée sur cette situation et notamment par les élus locaux. 
Celle-ci doit faire des propositions de renforcement du cadencement mais il semble qu’elles soient très 
insuffisantes pour répondre aux besoins des usagers. 
Le Collectif est aujourd’hui dans l’attente du contenu de la commande qui sera passée par la Région à 
la SNCF. Il estime que le besoin minimum est de 10 trains par jour. 
 
Le document présenté sera diffusé à l’ensemble des conseillers communautaires. 
 
M. Christophe VACHON demande aux élus d’interpeller à nouveau la Région. 
 
Denis GUILLERMARD rappelle que les élus de la CCLA et de l’APS se sont de suite, mobilisés et qu’ils 
continueront à le faire pour que l’Avant-pays Savoyard retrouve un niveau de desserte et de 
cadencement des trains répondant aux enjeux du territoire en matière de mobilités, de 
développement et d’environnement. 
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3. Avenant à la convention d’objectifs CCLA – AEL / Montant 
 
Le 5 avril 2018 a été renouvelée la convention d’objectifs et de moyens pour la mise en œuvre du 
projet social (2018-2021) avec l’AEL. 
Cette convention qui fixe les missions et engagement de chaque partenaire, stipule notamment que : 
«La CCLA subventionnera l'association à concurrence d'une somme qui fera chaque année l'objet d'une 
délibération du Conseil Communautaire suivi d’un avenant annuel si nécessaire». 
Lors du budget 2019, il a été proposé de verser à l’AEL pour accomplir les missions qui lui ont été 
confiées par la CCLA dans le cadre de la politique enfance jeunesse, les montants suivants: 

- Au titre du Contrat Territorial Jeunesse : 20 000€ 

- Au titre du Contrat Enfance Jeunesse : 160 948€ : 

- Actions antérieures : 133 000€ 

- RAM : 15 229€ 

- Poste de coordination « petite enfance » : 12 719€ 

- Au titre de la permanence de la Mission Locale du bassin Chambérien : 4 849€ 

- Au titre de la natation en eaux libres : 4 320€ 

- Au titre de l’Animation Sportive sur le territoire : 42 000€ (14 000€ scolaire, 14 000€ sport et 
14 000 € social) 

 
Il est proposé au Conseil communautaire d’approuver l’avenant n°1 à la convention d’objectifs et de 
moyens pour la mise en œuvre du projet social (2018-2021) et d’autoriser le Président à le signer 
 
 
VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la proposition d’avenant. 
 
 
 

4. Itinéraires de randonnées / Appel à projets Département - Approbation 
dossier CCLA 

 
Ludovic AYOT présente les éléments suivants : 
 
La Communauté de communes du Lac d’Aiguebelette est compétente pour la mise en œuvre et 
l’entretien du réseau PDIPR sur son territoire. Ce réseau est constitué de 129 km de sentiers balisés 
dont près de 80% équipés avec la signalétique de la charte départementale.  
 
Dans ce cadre, il a été proposé de constituer un dossier de demande de financement qui consiste à 
finaliser la mise en cohérence de ce réseau par l’installation d’une signalétique conforme ainsi que la 
réalisation de travaux de sécurisation et d’amélioration de l’accueil sur ces parcours.  
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En dehors du réseau PDIPR existant, certaines actions concernent la mise en tourisme de plusieurs 
sites de promenade déjà fréquentés en proximité immédiate du lac sur des cheminements existants. 
 
Toutes ces actions sont issues des réflexions engagées dans le cadre de l’élaboration de la stratégie 
touristique de la Destination « Pays du lac d’Aiguebelette » qui vise notamment à proposer une offre 
« écotouristique » s’appuyant sur les activités douces valorisant des sites à fortes qualités paysagères. 
Cette stratégie vise notamment à développer un offre rando thématisée lac. Elle a fait l’objet d’un 
accompagnement technique de l’Agence Alpine des Territoires (AGATE) 
 
Ce dossier comprend 9 actions : 

1. Offre de promenade/découverte sur la Rive Est du lac d’Aiguebelette 

2. Liaison pédestre Rive Est > Aiguebelette-le-lac 

3. Promenade du marais de la gare à Lépin-le-lac 

4. Le COL DU BANCHET (Ayn), départ d’activités de pleine nature 

5. VERGER CONSERVATOIRE de Novalaise 

6. Sentier BALCON DE LA RESERVE (Nances) 

7. Sécurisation du sentier des BALCONS DU LAC (Nances) 

8. Requalification du sentier de CHATEAU RICHARD (Novalaise/Marcieux) 
 
Le dossier a déjà été retenu par le Département pour financement à hauteur de 50% des dépenses. 
 

- Montant total de dépenses : 130 285 € HT 
- Aide Département : 62 145 € 

 
La mise en œuvre des actions est prévue sur trois tranches annuelles. 40 000 € ont déjà été inscrits au 
BP2019 de la CCLA (1ère tranche). 
 
 
Pascal ZUCCHERO exprime son regret de constater que le projet déjà « ancien » de création d’un 
parcours de randonnée reliant l’ensemble des communes de la CCLA ne soit pas intégré à la démarche. 
Il demande à ce que ce dossier puisse être réactivé et que les élus communautaires et notamment les 
maires, soit informés des réflexions et projets relevant des itinéraires de randonnée. 
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Le conseil est invité à délibérer pour approuver le dossier présenté. 
 
VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le contenu et le dépôt du dossier de demande 
de financement / Itinéraires de randonnée. 
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5. Appel à projets Agence de l’Eau « Eau et biodiversité » 2019 / Trame 
bleue et turquoise – Dépôt dossier CCLA / Piquetage de protection 
végétation aquatique et sites palafittiques 

 
Ludovic AYOT expose les éléments suivants : 
 
La remise en état, le repositionnement et la complémentation du piquetage existant constituent un 
projet majeur inscrit au plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale pour protéger les zones de 
végétation aquatique littorales et leurs habitats, préserver les sites palafittiques mais aussi permettre 
aux usagers du lac de continuer à évoluer voire de pouvoir développer leurs activités conformément 
aux obligations et objectif de préservation du site.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existant : 5,9 km 
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Défectueux  
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11,7 km de piquets sont à poser avec des longueurs variant de 4 et 6 mètres en fonction de la 
topographie des zones littorales et donc des hauteurs d’eau.  
 
Le chiffrage estimatif s’établit à 381 700 € HT. 
 
 
 

Prioritaire : 10,2 km 

Secondaire  : 1,3 km 
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Sur le principe, le projet doit être financé à 100 %par la Région dans le cadre de la RNR mais il peut 
aussi être accompagné par l’Agence de l’Eau dans le cadre de son appel à projets « Eau & biodiversité » 
(dossiers à déposer avant le 15 mai 2019) ou via le nouveau programme de l’Agence. Ce co-
financement permet de réaffecter les aides de la région non mobilisées sur l’opération, sur le 
financement d’autres actions. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de déposer un dossier demande de subvention auprès de l’Agence 
sollicitant une aide sur une première tranche de travaux de 183 700 € HT suivant le plan de 
financement suivant : 

 

 
 
 
VOTE : 

- Pour : 27 

Libellé

Prix unitaire

en € HT

(par Ml)

Quantité (km) montant en € TTC

Tranche 2019 Tranche 2020 total Tranche 2019 Tranche 2020 total

5 125 6 603 11 728 183 700 € 198 000 € 381 700 €

Frais de personnel Réserve (coordination prijet et suivi du 

chantier)
4 500 € 4 000 € 8 500 €

maîtrise d'œuvre (prestation extérieure) 7 000 € 7 000 €

Installations de chantier ( amenée et repli d'un e barge y 

compris levages, amneée et repli d'une pelle hydraulique, 

levage de la pelle sur la barge et retrait)

7 000 € 7 000 € 14 000 €

Battage hydraulique et mise en place

Fourniture et mise en place de pieux bois "acacia" ou 

"châtaignier "pour le piquetage des roselières (long 4.5 

m. et Ø 15 cm) 

28 € 2 456 2 472 4 927 69 600 € 70 000 € 139 600 €

Fourniture et mise en place de pieux bois "acacia" ou 

"châtaignier "pour le piquetage des roselières (long 6.0 

m. et Ø 15 cm)

68 € 2 506 3 086 5 591 71 000 € 87 400 € 158 400 €

Enlèvement du piquetage en mauvais état 8 € - 15 000 € 15 000 €

Fourniture + pose de ligne d'eau de protection (bouées) + 

corps morts
21 € 163 1 046 1 209 4 600 € 29 600 € 34 200 €

Signalétique 5 000 € 5 000 €

Coûts HT TTC

Frais de personnel 4 500 € 4 500 €

Maîtrise d'œuvre 7 000 € 8 400 €

Travaux 167 200 € 200 640 €

Signalétique 5 000 € 6 000 €

Total 183 700 € 213 540 €

Financement HT %

Agence de l'eau 125 440 € 68%

Région Auvergne Rhône-Alpes 47 760 € 26%

Ministère de la culture 8 800 € 5%

Département de la Savoie 1 700 € 1%

Total 183 700 € 100%
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- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le projet et le dépôt du dossier de demande de 
subvention auprès de l’Agence l’Eau. 
 

 
 

4. « Patrimoine palafittique outil de développement territorial et 
écotouristique » / Demande de financement Leader  

 
Stéphanie WEIBEL expose les éléments suivants : 
 
Afin de poursuivre la politique de valorisation du patrimoine palafittique du lac et de « capitaliser » sur 
la reconnaissance UNESCO (Site de « Beau-Phare » intégré au réseau des sites palafittiques classé au 
patrimoine mondial UNESCO en 2011), la CCLA souhaite présenter un nouveau projet de demande de 
financement LEADER lors du prochain comité de programmation le 20 mai, intitulé « le patrimoine 
palafittique, outil de développement territorial et écotouristique ».  
 
Ce projet permettra de valoriser, protéger et mieux connaître ce patrimoine via quatre actions: 

- Améliorer la reconnaissance institutionnelle de ce patrimoine par la sensibilisation des élus et 
acteurs du territoire. La valorisation des sites palafittiques doit gagner à être travaillée par le 
biais d’une appropriation de l’inscription au patrimoine mondial. Dans cette optique, deux 
éductours sont programmés : le premier en mai 2019 au Latenium (Neuchâtel), musée 
archéologique majeur en Suisse, et un second en Juillet 2019 à Ledro (Italie) pour assister et 
participer aux Regattes palafittiques internationales, évènement annuel du réseau des sites 
palafittiques de l’arc alpin. L’occasion également d’échanger et de voir ce que font les pays 
voisins en terme de valorisation.  

- Aménager un sentier sur la rive Ouest du lac sur la thématique des palafittes. Il s’agirait de 
créer un sentier ludique et pédagogique sur la zone du Sougey qui matérialiserait ces sites 
palafittiques et offrirait un parcours explicatif complet destiné à un public de touriste et de 
famille. Ce projet rentre également dans une stratégie éco-touristique plus vaste.  

- Soutenir la recherche scientifique. Par ce projet, la CCLA souhaite élargir la connaissance 
scientifique et de ces sites en continuant à soutenir les archéologues qui travaillent sur ce 
patrimoine (principalement soutien à des campagnes de fouille). 

- Communiquer sur les palafittes afin de créer une identité patrimoniale au territoire. Une 
plaquette explicative sera diffusée, la création d’une vidéo explicative est prévue et les 
illustrations de S. Brunnel représentant des reconstitutions des cités lacustres d’Aiguebelette 
réalisées à partir des résultats des fouilles seront également imprimées et diffusées. 

 
Le montant total des actions est, à ce stade, estimé à 100 000 € (une partie TTC et une partie HT). Ce 
montant sera affiné lors de la définition des projets et de la constitution des dossiers de demande de 
financement. Il s’agit dans l’instant de prendre rang dans la démarche Leader.  
 

 
VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 1, Henri PERMEZEL 

- Contre : 0  
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Le conseil communautaire approuve la constitution et le dépôt d’un dossier de demande de 
subvention pour un montant de 100 000 € HT au titre du programme Leader. 

 
 

5. Construction du bâtiment services techniques CCLA – Demande de 
financement FDEC 

 
Denis GUILLERMARD rappelle le contenu du projet de construction des nouveaux locaux des services 
techniques pour laquelle les marches de travaux ont été attribués. 
Dans ce cadre de la construction des nouveaux locaux des services techniques de la CCLA, il est 
proposé de solliciter l’aide du Département au titre du FDEC. 

 

 
 
Le plan de financement proposé s’établit comme suit : 
 

 DEPENSES HT RECETTES 

 

384 439,50 € 

Département de la 

Savoie 
CCLA (Autofinancement) 

 153 776 € (40%) 230 6663,50 € (60%) 

TOTAL 384 439,50 € 384 439,50 € 

 
 
VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 
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- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le dépôt du dossier de demande de subvention 
auprès du Département dans le cadre du FDEC. 
 
 
 

6. Déploiement THD / Fibre optique - Point d’information 
 
Alain PLOUZEAU expose les éléments suivants : 
 
Le Département de la Savoie accompagné de la société COVAGE, est venu présenter jeudi 2 juillet 
matin aux maires de la CCLA, élus référents et membres du Bureau, les grands principes du 
déploiement de la fibre en Savoie en précisant le calendrier prévisionnel pour le territoire de la CCLA. 
 
Ce qu’il faut retenir… 

- Opérateur / Construction du réseau = Partenariat COVAGE & ORANGE 

- Consultation en cours / Marchés de travaux 

- 255 000 prises à l’échelle du département => Raccordement de toutes les habitations sauf 
cas particulier (1%) 

- Aucun financement public sauf cas particulier 

- Déploiement programmé sur 5 ans à compter de 2019 et de la signature de l’arrêté par le 
ministère 

- Mise en place de comités de pilotage dont un associant les EPCI avec fréquence semestrielle 

- Besoin de la connaissance de terrain des maires et autres élus référents => Faciliter la mise 
en oeuvre des travaux. 

A cet effet demande du Département que chaque commune désigne un référent. Alain 
Plouzeau sera le référent de la commune de Novalaise et de la CCLA. 

 
Calendrier de déploiement : 
 
T0 = Signature arrêté interministériel 
SRO = Sous Répartiteur Optique 
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7. Projet de territoire / Prochaines étapes – Point d’information  
 
Frédéric TOUIHRAT rappelle l’organisation des deux rendez-vous suivants : 
 

- Forum des habitants (n°2) : Vendredi 3 mai de 17h00 à 20h00 salle François Cachoud, St-Alban 
de Montbel. 

 
- Réunions des groupes de travail : Le lundi 13 mai, 18h00, Maison du lac => Travailler sur les 

propositions d’actions qui permettraient de répondre aux orientations et objectifs identifiés à 
l’issue des précédentes phases. 
Un document de synthèse / Orientations et objectifs sera transmis semaine prochaine. 
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Il est demandé aux élus et aux acteurs socio-professionnels associés, de préparer cette 
prochaine séance, en réfléchissant préalablement aux actions qu’ils souhaiteraient exposer et 
discuter avec les autres membres de leur groupe de travail. 

 
 

 

8. ALCOTRA/ Avancement des démarches Explorlab et Innovlab – Point 
d’information 

 
Stéphanie WEIBEL rappelle que dans le cadre d’Explor’Lab, un temps de formation a été organisé sur 
le territoire de la CC Cœur de Savoie auquel a participé une partie du personnel de la CCLA. 
Concernant Innov’Lab, une Summer School est organisée courant juin qui accueillera xx jeunes de 15 
à 18 ans pour une découverte de l’entreprenariat. 
 
Pour la définition précise du contenu du projet d’aménagement – valorisation de la rive qui doit être 
réalisé dans le cadre d’Explor’lab, l’ensemble des élus de la CCLA sera invité aux réunions qui seront 
programmées dans ce cadre.  
 
 
 

9. Questions diverses 
 

• Composition conseil communautaire 
 
Denis GUILLERMARD rappelle que dans la perspective des élections municipales de mars 2020 et du 
renouvellement des conseils communautaires, leur composition doit être redéfinie conformément aux 
dispositions prévues par le CGCT et une circulaire ministérielle récemment transmise aux EPCI. 
La composition actuelle de la CCLA a été établie sur la base d’un accord local qui avait été approuvé 
par l’ensemble des communes. 
 
Compte-tenu des évolutions en termes de population et des règles de répartition du nombre de sièges, 
cette composition ne pourra pas être reconduite. 
 
Trois scénarios sont possibles : 

1. Composition suivant la règle de droit commun dès lors qu’aucun accord local ne serait 
demandé ou approuvé 

2. Modification de la composition du conseil en augmentant le nombre de représentants de 
la commune de Novalaise (passage de 8 à 9) soit un total de conseillers qui passerait à 28. 

3. Soit diminution du nombre de sièges pour la commune d’Attignat-Oncin (2 au lieu de 3) 
soit un total de conseillers qui passerait de 27 à 26 

 
La commune d’Attignat-Oncin a déjà fait savoir qu’elle souhaite pouvoir conserver 3 sièges. 
 
Une proposition d’accord local sur la base du scénario 2 sera soumis à l’approbation du conseil de mai. 
 
Pour être entérinée, la proposition d’accord devra être adoptée avant la fin août 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. 
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• Annulation course pédestre autour du lac 
 
Denis GUILLERMARD et Claude COUTAZ informent le conseil de l’annulation de la course pédestre du 
tour du lac qui était programmée le 2 juin prochain. 
Compte-tenu du renforcement des règles de sécurité liées au plan Vigipirate, les services de 
gendarmerie avaient notamment demandé aux organisateurs de neutraliser la circulation automobile 
sur le premier quart de la course. 
Bien que les arrêtés de police nécessaires aient été obtenus, les responsables de l’organisation ont 
décidé d’annuler l’évènement en faisant savoir que cette décision était définitive. 
Elle semble liée au poids de plus en plus important des responsabilité et à la charge de travail que 
demande une telle organisation portée par des bénévoles. 
 
Denis GUILLERMARD et Claude COUTAZ disent regretter que cette manifestation sportive qui disposait 
d’une très belle reconnaissance doive s’arrêter. 
Ils proposent qu’un communiqué de presse soit publié dans le Dauphiné Libéré pour faire savoir d’une 
part, que la CCLA n’est en rien responsable de cette annulation, et d’autre part, qu’elle espère que 
l’évènement puisse éventuellement être repris par une nouvelle équipe. 
 
 

-------------------------------- 
Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 23 mai 2019, 19h00, Maison du lac 

 

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

 
 

 
 
 

 
 


