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Conseil communautaire du jeudi 20 décembre 2018 

Compte-rendu de séance 
 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 
 
Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. BOIS. CHEVALIER. COUTAZ. FAUGE. FAVREAU 
GIRARD. GRIMONET. GROS. GUICHERD. GUILLERMARD. JULIEN. LEFRANCQ. MARCHAND. MARTIN. 
PERMEZEL. PLOUZEAU. SCHWARTZ. TAVEL. TOUIHRAT. WEIBEL. ZUCCHERO. 
Absents excusés : MMES MRS DURET (Pouvoir CHEVALIER). GAUTIER (Pouvoir TAVEL). PERRIER 
(Pouvoir GUILLERMARD). 
 
Le Président ouvre la séance à 19h00 au sein de la Maison du lac d’Aiguebelette. 

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

 

1. Approbation compte-rendu de la réunion de conseil du 25 octobre 2018 
 

Le compte-rendu de la séance du conseil en date du 25 octobre 2018 est approuvé à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

2. Station d’épuration - Achat terrains M. BOSCATO 

Le Président expose les éléments suivants : 

Afin, d’une part, de s’affranchir de la problématique liée à la continuité du service et au stockage des 

boues d’épuration en phase chantier et d’autre part, d’optimiser l’exploitation ultérieure de la nouvelle 

STEP, il est apparu pertinent de démarrer les travaux par la construction du nouveau silo de stockage. 

Ce phasage nécessite de revoir l’implantation de cet équipement et d’empiéter sur une parcelle 

limitrophe propriété de M. BOSCATO. 

 

Après avoir pris contact avec ce dernier et organisé un temps de rencontre pour lui expliquer la 

demande de la CCLA, M. BOSCATO a fait savoir qu’il était d’accord non pas pour vendre une partie de 

ses terrains, mais céder la totalité de ses parcelles jouxtant le périmètre de la station actuelle, à savoir : 

- B 1924 (4686 m²), B 816 (945m²) et B 2035 (89 m²), commune de La Bridoire, classées zone 

Agricole, 

- A 497 (685 m²), commune de Dullin, classée en zone Agricole, 

Surface totale = 6 405 m². 
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Le prix de vente proposé est de 10 000 € net, soit 1,56 € / m². Les frais de notaire seront pris en charge 

par la CCLA. 

 

Ce prix apparaît « cohérent » sachant que la CCLA avait déjà acheté à M. BOSCATO une partie de ses 

terrains en 2006 pour l’implantation du silo actuel au prix de 5 € m². 

 

Dans ces conditions, il est proposé au conseil communautaire : 

- d’approuver l’achat des parcelles mentionnées ci-avant pour un montant de 10 000 € net 

hors frais d’acte notarié qui seront pris en charge par la CCLA. 

- d’autoriser le Président à engager les démarches nécessaires et à signer les documents 

afférents. 

 

VOTE : 

- Pour : 24 (Gilles GROS (pouvoir PLOUZEAU), Anne-Marie JULIEN, Thomas LEFRANCQ, Pascal 

ZUCCHERO absents pour ce vote) 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Est. 1100 m² 
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Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve l’achat des parcelles désignées ci-dessus, 

propriété de M. Boscato, pour un montant de 10 000 € net hors frais d’agence qui seront pris en 

charge par la CCLA 

 

 

 

3. Tarifs assainissement 2019 

Denis GUILLERMARD et Ludovic AYOT exposent les éléments suivants : 

La commission « assainissement » s’est réunie le mercredi 19 décembre pour définir une proposition 

tarifaire (Tarifs 2019 appliqués sur consommation 2019 => redevances perçues en 2020). 

 

Les premiers éléments de bilan budgétaire 2018 (M49) mettent en évidence les éléments suivants : 

 

- Bilan fonctionnement 2018 largement positif avec excédent de 235 777 € soit une CAF nette 

de 192 777 € en soustrayant le remboursement du capital des emprunts (43 000 €). 

 

- Un excédent d’investissement 2018 de 13 875 €. 

 

- En intégrant l’excédent reporté de 2017 (623 923 €), le fonds de roulement s’établit à 873 575 

€ 

 

Cependant, si cette situation budgétaire apparaît « confortable », elle n’en reste pas moins fragile : 

 

 
 

- Les recettes 2018 (consommation 2017) sont majorées par le « rattrapage » lié à la mise en 

place d’une deuxième facturation (2 factures à l’année). Ce rattrapage correspond à un 

montant de 54 416 € qui ne vaut que pour l’année 2018. 

 

- Ces éléments budgétaires intègrent déjà une aide de 217 183 € versée en 2017 par le 

Département au titre du FDTP pour le financement de la nouvelle STEP. 

 

- La prime pour épuration (Agence de l’Eau) va continuer de baisser pour s’éteindre dans les 

prochaines années. 

 

- Les montants perçus au titre des droits de branchement (PAC), notamment pour les 

constructions neuves, sont en baisse et vont nécessairement continuer à diminuer compte-

tenu des orientations du SCOT et de sa retranscription dans les documents d’urbanisme. 

 

Gérance STEP et réseau 292 317 € Redev asst 540 353 €

Suivi épandage 8 853 € Redev modernisat° réseau 34 174 €

Modernisation du réseau 34 787 € Prime épuration 37 682 €

Rembourset B général 650 € Drts branchement 79 400 €

Intérêt emprunts+ frais bancaire15 847 € SIEGA 5 110 €

Personnel 18 000 €

Entretien et réparation réseaux2 130 €

Détail recettesDétail dépenses
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- La future exploitation des réseaux et de la nouvelle station d’épuration, l’évolution des filières 

de gestion des boues d’épuration, peuvent aussi générer de nouveaux coûts supplémentaires 

de fonctionnement. 

 

- 91 000 € d’impayés. 

 

- La construction de la nouvelle station d’épuration et les investissements prévus pour les 10 

prochaines années vont nécessairement impacter sur le budget et l’évolution de la capacité 

d’auto-financement. 

Pour la station d’épuration, le coût prévisionnel d’opération est de 3 100 000 € HT. 

Le reste à charge pour la CCLA serait de 1 058 278 € (841 095 € si l’on intègre les 217183 € déjà 

perçus). Une partie serait financée par un emprunt de 400 à 500 k€, le reste serait prélevé sur 

la capacité d’auto-financement de la CCLA (Budget M49) sans, dans l’instant, mobiliser un 

fonds de concours des communes. 

 

L’augmentation régulière des redevances « assainissement » reste donc nécessaire pour compenser 

les baisses de recettes ou augmentations des dépenses et conserver une capacité d’auto-financement 

qui permette de mettre en œuvre le programme d’investissement lié à la création des nouveaux 

équipements (réseau, station…) et au renouvellement du patrimoine. 

 

Considérant qu’entre 2017 et 2018, les tarifs 2018 ont déjà été réévalués de 3,45% (calculés sur une 

base 120 m3), la commission a souhaité proposer une augmentation moins importante, calée sur le 

taux d’inflation 2018 fournie par l’INSEE, soit 2%. 

 

A l’issue de cette présentation, le Président, suivant la proposition de la commission, propose au 

conseil de fixer les tarifs assainissement 2019 comme suit : 

 

 Tarifs 2019 HT 

Abonnement 91,8 € 

0-150 m3 1,28 € 

150 à 800 m3 1,43 € 

> 800 m3 2,04 € 

 

 

VOTE : 

- Pour : 24 (Gilles GROS (pouvoir PLOUZEAU), Anne-Marie JULIEN, Thomas LEFRANCQ, Pascal 

ZUCCHERO absents pour ce vote) 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les tarifs assainissement 2019 proposés en 

séance. 

 

 

 

4. Adhésion CCLA au SIAGA / Point d’information 
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Denis GUILLERMARD expose au conseil l’avancement des réflexions et démarches relatives au transfert 

et à la délégation de la compétence GEMAPI de la CCLA au SIAGA : 

 

Dans la continuité des principes validés en conseil communautaire et notamment de l’adhésion de la 

CCLA au SIAGA* pour le périmètre situé dans le sous-bassin versant du Guiers (exception faite du Thiers 

et de ses zones humides connexes depuis le lac jusqu’à la prise d’eau EDF), Denis GUILLERMARD a 

rencontré le Président du SIAGA, Gérard BLONDON, afin d’engager une première discussion sur les 

conditions financières accompagnant cette adhésion. 

Au regard des statuts actuels et des clés de répartition établies par le SIAGA, la participation de la CCLA 

s’établirait à 3% du montant du budget annuel de fonctionnement et d’investissement du SIAGA. 

Sur une base prévisionnelle de 779 652 € de dépenses de fonctionnement et d’investissement pour 

2019, la participation due par la CCLA serait de 23 389 €. 

Ce montant a été jugé excessif au regard à la fois, du contexte ayant amené la CCLA à adhérer au SIAGA 

(Condition nécessaire pour la labellisation EPAGE du syndicat, financement STEP...) et de l’absence de 

problématiques importantes en matière de gestion du milieu aquatique sur le secteur de la CCLA 

concerné par le transfert de compétence. 

 

A ce stade, une proposition a été faite qui consisterait à maintenir la participation de la CCLA au niveau 

de celle qui était due par la commune d’Attignat-Oncin, soit un taux de 1,63% qui représenterait pour 

2019 une participation de 12 708 €. 

 

Celle-ci doit être discutée en Bureau du SIAGA. 

Elle sera ensuite soumise à l’approbation du conseil syndical et bien évidemment, du conseil 

communautaire. 

 

*Pour rappel, l’adhésion de la CCLA vaut transfert de la compétence GEMAPI au SIAGA 

 

Par ailleurs, les principes qui ont été présentés en conseil sont en cours d’examen par la DREAL. 

Des remarques ont été émises et doivent être rediscutées. 

Une nouvelle réunion est programmée le 9 janvier prochain associant la CCLA, les Préfectures Isère et 

Savoie, la DDT73, l’Agence de l’Eau et le SIAGA afin de stabiliser le projet de convention de délégation 

de la compétence GEMAPI qui sera ensuite soumis à l’approbation du conseil communautaire. 

 

 

 

5. Tarifs déchets 2019 
 

Pascal ZUCCHERO expose les éléments suivants : 

 

L’analyse budgétaire 2018 met en évidence les éléments suivants : 

 

- Dépenses de Fonctionnement : 623 647 € 

- Recette de Fonctionnement : 642 473 € 

- Excédent de fonctionnement pour 2018 : 18 826 € 

- CAF Nette : 8 900€ 

- Excédent de fonctionnement 2017 : 75 651 € 

- En investissement, déficit de 9 733€  

- Fond de roulement à la fin de l’exercice 2018 : 84 744€ 
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Au final, le montant actuel de la redevance, permet de couvrir les dépenses de fonctionnement mais 

aussi d’être excédentaire, sachant en plus que des dépenses importantes ont été réalisées en 2018 

(Déchetterie, tambours…). 

En 2019, les dépenses seront beaucoup plus mesurées permettant de dégager un excédent supérieur 

à celui de 2018. 

 

En conséquence, il est proposé au conseil communautaire de ne pas augmenter les tarifs de la 

redevance déchets pour l’année 2019. 

 

VOTE : 

- Pour : 25 (Gilles GROS (pouvoir PLOUZEAU), Anne-Marie JULIEN, Thomas LEFRANCQ absents 

pour ce vote) 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les tarifs « déchets » pour 

l’année 2019 

 

****************** 

 

Retour sur la commission « déchets » du 14/11/2018 : 

 

Pascal ZUCCHERO présente au conseil les pistes de réflexion identifiées par la commission : 

 

Lors de la dernière commission déchets, un point portait sur l’optimisation de la collecte des ordures 

ménagères et du tri sélectif. Le constat indiquait que depuis la mise en place de la RI, les tonnages 

d’ordures ménagères avaient baissé alors que les circuits de collecte restent inchangés.  

De ce fait, le bilan 2017 du service mettait en lumière que la collecte des ordures ménagères présentait 

un coût élevé au regard des tonnes collectées (336€ HT/T pour 645 tonnes collectées). 

 

La commission a donc décidé qu’une étude serait réalisée en 2019 et qu’elle porterait d’une part, sur 

l’optimisation de la collecte des ordures ménagères et d’autre part sur l’harmonisation des colonnes 

ordures ménagères et tri (passage en colonne semi enterrée).  

Cette étude sera réalisée en interne. Elle permettra d’élaborer différents scénarios chiffrés, ainsi qu’un 

phasage de réalisation. 

 

Dans l’hypothèse que les conclusions de cette étude amènent la CCLA à engager une démarche visant 

à ce que l’intégralité de la collecte OM se fasse en apport volontaire et tende vers une harmonisation 

de toutes les colonnes aériennes (OM + Tri), il sera alors nécessaire de réfléchir à une augmentation 

progressive des tarifs à compter de 2020 pour se doter de la capacité d’auto-financement nécessaire.   

 

 

 

6. Poste coordinatrice petite enfance – Renouvellement et financement du 

poste 
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Claude COUTAZ expose les éléments suivants : 

 

Dans le cadre de sa politique « Petite enfance » et de ses engagements au sein du Contrat Enfance 

Jeunesse établi avec la CAF, la CCLA a confié au centre socioculturel AEL l’animation d’un Relais 

d’Assistantes Maternelles. 

A cet effet, le CS AEL a embauché début 2018, Mme Sophie FALCOZ (temps partiel 0,5 ETP – CDD à 

échéance du 31/12/2018) pour animer le dispositif RAM. 

 

La CCLA a par ailleurs décidé, conformément au CEJ établi avec la CAF, de mettre en place un dispositif 

de coordination Petite Enfance et de confier sa mise en œuvre au CS AEL. 

Ce dernier a créé un poste de « coordinateur Petite Enfance » sur la base d'un temps partiel (0.3 ETP) 

qui a été confié à Mme FALCOZ à compter du 14 mai 2018, en complément de sa mission d’animation 

du RAM, dans le cadre d’un CDD à échéance du 31/12/2018. 

 

Les objectifs de ce poste sont notamment de : 

- Coordonner les actions « petite enfance » mises en place sur l’ensemble de la communauté de 

communes ; 

- Proposer une réflexion à l’échelle du territoire sur les questions de place et de rythme de l’enfant 

pour une meilleure prise en compte des besoins ; 

 

 

En concertation avec la CCLA, le CS AEL a décidé de transformer à partir du 1er janvier 2019 le CDD de 

Mme FALCOZ relatif à l’animation du RAM, en CDI.  

Dans un souci de cohérence, il a été proposé qu’il en soit de même pour son poste de coordinatrice. 

 

Pour 2018, en complément des aides apportées par la CAF de la Savoie, la CCLA a financé le poste de 

« coordinatrice petite enfance » à hauteur de 6360 €. 

 

Dans ce contexte et dans l’objectif de permettre la poursuite de cette action, il est proposé au conseil 

communautaire de maintenir le financement du poste de coordination petite enfance de 0.3 ETP à 

compter du 01/01/2019, dans des conditions identiques à celles de 2018. 

 

 

**************** 

Martine SCHWARTZ fait valoir qu’elle aurait souhaité disposer de compléments d’information 

concernant les missions réalisées ainsi que d’un bilan de l’activité. 

 

Pascal ZUCCHERO rappelle qu’un certain nombre d’éléments de suivi et de bilan ont été présentés en 

comité de concertation et que les représentants de la CCLA sont favorables à la prolongation de cette 

mission de coordination. Il souligne par ailleurs, qu’il s’agit aussi d’un engagement pris vis-à-vis de la 

CAF et dont le respect peut conditionner le financement des actions inscrites au CEJ. 

 

Claude COUTAZ précise que les représentants de la CCLA au sein de comité suivent ce dossier de près 

et qu’il faut aussi que le conseil fasse confiance à ses délégués.  

 

Il est convenu que Mme FALCOZ soit invitée à assister à un prochain conseil communautaire pour 

présenter ses missions et répondre aux questions des élus. 
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*************** 

 

A l’issue de ces échanges, le Président invite le conseil à délibérer sur la proposition de maintien pour 

2019, du financement du poste de coordinatrice petite enfance dans les mêmes conditions qu’en 2018. 

 

 

VOTE : 

- Pour : 26 (Gilles GROS (pouvoir PLOUZEAU), Thomas LEFRANCQ, absents pour ce vote) 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le maintien pour 2019, du financement du poste 

de coordinatrice petite enfance.  

 

 

 

7. Installation commission de Délégation de Service Public – Conditions de 

dépôt des listes 

Denis GUILLERMARD rappelle que le conseil communautaire a validé lors de sa séance du 22 novembre 

dernier, le lancement d’une consultation pour la gestion de la plage d’Aiguebelette dans le cadre d’une 

délégation de service public. 

 

A cet effet, l’article L 1411-5 du CGCT prévoit la création d’une commission de DSP afin qu’elle procède 

à l’analyse des candidatures et des offres. 

 

Pour les EPCI, la commission est composée de : 

- La personne habilitée à signer la convention de DSP à savoir le Président de la CCLA qui sera 

de fait président de la commission 

- 5 membres titulaires et 5 membres suppléants désignés au sein de l’assemblée délibérante 

 

Préalablement aux opérations électorales de désignation des membres titulaires et suppléants, le 

conseil communautaire doit, selon l’article D 1411-5 du CGCT, fixer les conditions de dépôt des listes 

de la commission de DSP. 

 

Il est donc proposé au conseil de fixer les conditions de dépôt des listes de la comme suit : 

 

- les listes seront déposées ou adressées au Président de la Communauté de communes au plus 

tard lors de la séance du Conseil communautaire à laquelle sera inscrite l’élection des 

membres de la Commission, 

- les listes pourront comporter moins de noms qu’il n’y a de sièges de titulaires et de suppléants 

à pourvoir (5 titulaires et 5 suppléants), conformément à l’article D.1411- 4 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 

- les listes devront indiquer les noms et prénoms des candidats, aux postes de titulaires et de 

suppléants. 

 

Le conseil communautaire est invité à se positionner quant aux conditions de dépôt des listes. 
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L’élection des membres de la commission sera organisée lors du conseil de janvier 2019 (24 janvier 

2019) 

 

VOTE : 

- Pour : 26 (Gilles GROS (pouvoir PLOUZEAU), Thomas LEFRANCQ absents pour ce vote) 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les conditions de dépôt des listes qui devra se 

faire préalablement à la désignation des membres composant la commission de DSP. 

 

 

 

8. Démarche TEPos / PNR Chartreuse – Interrogation SMAPS 

 

En préambule, Alain GUICHERD souhaite intervenir pour informer les conseillers communautaires des 

remarques qui ont été exprimées par certains élus du SMAPS en fin de conseil Syndical du 6 décembre 

dernier alors que Denis GUILLERMARD, Stéphanie WEIBEL et André BOIS n’étaient plus présents et que 

seuls Raymonde GIRARD et lui-même représentaient la CCLA.  

 

Les remarques exprimées concernent les points suivants : 

 

Intercommunalité : Volonté de la CCLA à poursuivre les réflexions engagées à l’échelle des 5 

communautés de communes (CC Val Guiers, CC Yenne, CC La d’Aiguebelette, CC Cœur de Chartreuse, 

CC Bugey Sud) ? Certaines collectivités ont pris des engagements, qu’en est-il de la CCLA ? 

 

Alcotra : Implication technique et engagements de la CCLA ? 

 

Contrat de ruralité: Volonté de la CCLA à participer à un contrat de ruralité qui serait élaboré à l’échelle 

de l’Avant-pays savoyard ? 

 

TEPos : Volonté de la CCLA d’engager la démarche à l’échelle de l’Avant-Pays Savoyard ? Regret quant 

à la position tenue par la CCLA en 2016 qui n’avait pas délibéré pour intégrer la première démarche 

TEPos et qui, par sa position, aurait fait perdre au territoire, 1 800 000 € de financement. 

 

PNR Chartreuse : Compréhension de l’intérêt pour la CCLA d’intégrer le PNR mais manque 

d’information de la CCLA et du Parc, notamment sur les incidences possibles vis-à-vis du SCOT. 

 

Adhésion CCLA à Chartreuse Tourisme : Interrogation sur la cohérence avec la stratégie touristique 

menée à l’échelle Pays du lac d’Aiguebelette ? Pas d’information sur cette adhésion. 

 

Par ailleurs, Alain GUICHERD fait valoir qu’il était pour lui difficile de répondre à ces observations en 

l’absence de consignes sur la position à tenir. Il souhaite, lorsque l’ordre du jour du conseil syndical 

prévoit que la CCLA intervienne pour répondre à certaines questions, que les représentants présents 

aient une position claire à tenir.  
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Denis GUILLERMARD ainsi qu’un grand nombre de conseillers communautaires impliqués dans le suivi 

de ces dossiers s’étonnent des remarques émises au sein du conseil syndical. 

 

Afin de lever toute ambiguïté sur la position de la CCLA, un courrier de réponse sera transmis au 

SMAPS. 

 

Par ailleurs, il est convenu que le Président du SMAPS soit invité en conseil communautaire pour 

présenter le bilan d’activité du syndicat et échanger avec les élus de la CCLA. 

 

******************* 

 

TEPos - Denis GUILLERMARD rappelle les éléments suivants : 

 

Le projet de loi transition énergétique définit un « territoire à énergie positive », comme un territoire 

qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre l'équilibre entre la consommation et la 

production d'énergie à l'échelle locale en réduisant les besoins d'énergie au maximum. Un territoire à 

énergie positive doit favoriser l'efficacité énergétique et viser le déploiement d'énergies renouvelables 

dans son approvisionnement. 

1/ Réduire les besoins d’énergie au maximum 

2/ Favoriser l’efficacité énergétique 

3/ Promouvoir l’autonomie énergétique du territoire 

 

Cette stratégie de long terme repose nécessairement sur une démarche globale. Elle prend en compte 

à la fois le contexte et les enjeux locaux, mais aussi les politiques nationales et européennes. 

 

 

Le lancement d’une démarche TEPos portée par le SMAPS avait été exposée en conseil communautaire 

le 27 octobre 2016. Lors de cette séance, le conseil avait décidé par manque d’informations sur la 

procédure et ses implications, de reporter son vote. 

A l’issue, suite aux demandes de la CCLA sollicitant des précisions, une réunion associant Mme Patricia 

DEPROST (DDT) a été organisée au niveau du SMAPS. Cette rencontre a notamment mis en évidence 

la possibilité, indépendamment de la démarche TEPos, de répondre à l’appel à projet TEPCV lancé par 

le ministère de l’environnement. 

 

Madame DEPROST a été invitée à venir exposer ces deux procédures en conseil communautaire le 24 

novembre 2016. 

 

La décision a ensuite été prise de prioriser l’appel à projets TEPCV. Dans ce cadre, la CCLA a élaboré 

l’ensemble du dossier concernant son territoire (contexte, enjeux, objectifs, programme d’actions...). 

Ces éléments ont été transmis au SMAPS qui a été chargé de monter le dossier à l’échelle de l’Avant-

Pays Savoyard. 

Au final, cet appel à projet a permis à la CCLA d’obtenir 396 000 € d’aides de l’Etat et de réaliser des 

opérations importantes, notamment l’aménagement de voies vertes et de parcours vélos, la mise en 

place de box de stationnement vélos, l’achat d’un bateau électrique etc…. 

Parallèlement, le dossier TEPos a été mis en suspens et les délais requis de dépôt d’un dossier 

répondant à l’Appel à Manifestation d’Intérêt, ont été dépassés. 
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Remarque : Le fait d’être intégré à la démarche TEPos 1 permettait aux territoires retenus de bénéficier 

de 80% d’aides plafonnées à 100 000 € pour la réalisation d’études notamment de bilan « énergétique » 

à l’échelle des territoires (Consommations, besoins, sources de production, potentiel ENR….). 

 

 

TEPos et PNR Chartreuse : 

 

Le Parc Naturel Régional de Chartreuse est lauréat du premier l’appel à manifestation d’intérêt 

régional TEPOS, en partenariat avec la Communauté du Pays Voironnais. Cette démarche, initiée en 

2016, pour une durée de trois ans, vise à atteindre l’autonomie énergétique à horizon 2050. 

Concrètement, pour le territoire groupé, il s’agit de diviser par deux les consommations énergétiques 

et de multiplier par 10 la production d’énergie renouvelable. 

 

A travers cette démarche, la Région et l’ADEME ont apporté un soutien à hauteur de 100 000 € de 

subvention de fonctionnement, pour assister le territoire dans la définition de son scénario TEPos 

(définition du projet de territoire, de son programme d’actions, réalisation de études de 

développement des énergies renouvelables). 

 

Ces financements ont permis au PNR de : 

- Mettre en place d’un observatoire énergétique afin d’étudier le potentiel de développement 

des énergies renouvelables du territoire et proposer un programme d’action pluriannuel, 

- Financer des études de faisabilité concernant le programme d’actions déterminé dans la phase 

d’observatoire. 

 

Aujourd’hui, le Parc s’est structuré et organisé pour porter cette démarche et est en capacité de 

l’étendre à l’ensemble du périmètre de révision de la charte. 

Dans ce cadre, il a prévu de répondre en début d’année prochaine au nouvel Appel à Manifestation 

d’Intérêt TEPos lancé par l’ADEME et la Région. 

Cet AMI s’adresse d’abord à des territoires ayant intégré la démarche puisqu’il vise principalement à 

financer des actions et études de faisabilité (enveloppe maximum de 40 000 €). 

 

Compte-tenu de l’élargissement de la révision de la charte du Parc aux communes de la CCLA, de 

l’implication du territoire dans cette démarche et des échanges constructifs qui ont été engagés avec 

le PNR, il est proposé que ce nouveau dossier TEPos couvre le territoire de la CCLA. 

 

Cette intégration permettra à la CCLA de bénéficier de la réalisation d’un diagnostic énergétique via 

un financement régional et une internalisation de l’étude qui sera portée par la chargée de mission 

« Transition énergétique » du Parc. 

 

Mais au-delà de cette étape indispensable, la CCLA et ses communes membres bénéficieront du même 

appui que les communes du périmètre actuel. 

A titre d'exemple, le Parc travaille sur trois secteurs d'intervention en matière de "transition 

énergétique" pour lesquels plusieurs actions ont été engagées durant ces deux dernières années : 

1) Maîtrise des consommations 

- accompagnement des communes dans le montage de dossiers et financement à 

l'investissement de rénovation de bâtiments publics, 
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- communication sur les différents partenaires qui peuvent aider les communes sur la 

rénovation (syndicats d'énergie, ageden et asder, CAUE), et coordination de leur action, 

- aide à l'investissement sur la rénovation de l'éclairage public et sensibilisation à l'extinction 

nocturne, 

- actions de sensibilisation grand public sur la rénovation via l'organisation de matinées conseil 

rénovation (présence de conseillers info énergie et d'artisans RGE), 

- travail avec l'association des Amis du Parc sur la sensibilisation grand public via des action 

d'animation ponctuelles (balades thermographiques, ateliers de fabrication de cosmétiques 

naturels, organisation de conférences et de "cafés énergie"…), 

 

2) Production d'énergie renouvelable 

- animation de groupes de travail pour faire émerger des projets de production (cas avec un 

agriculteur et un projet de méthanisation), 

- soutien aux porteurs de projets dans des demandes de subvention, 

- financement et suivi d'études de faisabilité, d'étude juridique, etc (hydraulique porté par une 

commune et un collectif citoyen, pérennisation d'un réseau de chaleur porté par un privé en 

lien avec deux communes), 

- financement et suivi d'études de potentiel (ex : potentiel de turbinage AEP) 

- aide à la concertation, 

- soutien aux sociétés citoyennes de production d'énergie renouvelable : investissement dans 

les 4 sociétés présentes actuellement sur le territoire et aide au montage d'éventuelles 

nouvelles (organisation réunions publiques, accompagnement de nouveaux porteurs de 

projets, mise en relation entre collectifs). 

 

3) Mobilité 

- mise en place d'un dispositif d'autostop organisé (financement et mise en place de la 

signalétique, fourniture d'une plateforme internet) 

- animation du dispositif d'autostop et plus largement accompagnement au changement de 

comportement et au partage de la voiture, via de la sensibilisation directe (affiches, actions 

de com lors de marchés ou d'événements) et l’organisation d'événement liés à la mobilité 

(rallye en autostop, inauguration du dispositif, action avec les écoles et les jeunes) 

- animation de la stratégie vélo du territoire (En cours de mise en place) 

 

 

Parallèlement à cette opportunité, le SMAPS a proposé de relancer une candidature TEPos à l’échelle  

à l’échelle de l’Avant-pays Savoyard. 

 

Le Bureau de la CCLA, lors de sa réunion du 6 décembre dernier, s’est positionné en faveur de la 

proposition du PNR de Chartreuse en raison notamment : 

- de l’organisation et de la structuration en place en termes de moyens et de connaissance des 

procédures, 

- de l’intérêt d’approfondir la relation entre le territoire de la CCLA et le Parc dans une 

perspective d’extension du périmètre. 
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Conformément à l’avis du Bureau, le Président invite le conseil à délibérer sur la proposition 

d’intégration de la démarche TEPos portée par le PNR de Chartreuse. 

 

 

VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 1, André BOIS 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire approuve l’intégration de la CCLA à la démarche TEPos portée par le PNR 

de Chartreuse. 

 

 

9. Contrat de ruralité / Interrogation SMAPS 

Denis GUILLERMARD rappelle les éléments suivants : 

 

Le SMAPS a interrogé la CCLA sur l’élaboration d’un contrat de ruralité à l’échelle de l’Avant-Pays 

Savoyard pour lequel plusieurs réunions d’échanges et d’information se sont tenues depuis mars 2017. 
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Les contrats de ruralité sont conclus entre les signataires « socle » : l’État, représenté par le préfet de 

département, et les porteurs du contrat, à savoir les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux (PETR)*ou 

les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), représentés chacun par leur(s) 

président(s). Un ou plusieurs EPCI pourront être signataires. 

Les Régions, chefs de file de l’aménagement du territoire, ont toutes donné leur accord pour être un 

partenaire privilégié et s’engager aux côtés de l’État. 

Les collectivités territoriales concernées (communes, conseil départemental) pourront également être 

signataires. 

Les signataires « optionnels » – partenaires institutionnels, économiques et associatifs (bailleurs 

sociaux, opérateurs publics, associations, etc.) –, peuvent également être co-contractants. 

Les co-contractants s’engagent à mettre en œuvre les actions qui y figurent et à mobiliser les moyens 

humains, techniques et financiers nécessaires. 

*Les intercommunalités parties prenantes d’un PETR pourront établir un contrat de ruralité uniquement 

à l’échelle du PETR. 
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Le financement des actions est apporté par des enveloppes financières de l’Etat au titre du Fonds de 

Soutien à l’Investissement Local (FSIL). En 2017, 216 millions d’euros ont été affectés au FSIL. Le 

financement FSIL (30% maximum) peut être complété par d’autres aides de l’Etat (DETR, ADEME…) ou 

d’autres dispositifs. 

 

Interrogé par Denis GUILLERMARD, le Secrétaire Général de la Préfecture de Savoie a apporté quelques 

précisions sur cette procédure : 

- Un contrat de ruralité peut être porté par un EPCI. Il n’y a pas nécessité de l’élaborer à l’échelle 

de l’Avant-Pays. 

- Les enveloppes financières sont aujourd’hui consommées et la Préfecture n’a pas de visibilité 

sur les prochains moyens financiers qui pourraient être affectés via le FSIL. 

 

A ce stade, au regard de ces éléments et considérant par ailleurs que : 

- Le contrat de ruralité doit se construire sur une base de projet de territoire qui n’existe pas à 

l’échelle de l’APS, 

- La CCLA a engagé l’élaboration de son projet de territoire, 

- La mise en œuvre d’une telle démarche qui serait portée par le SMAPS interroge sur les 

moyens d’animation et de concertation à mobiliser ou à créer, 

 

Le Bureau de la CCLA a proposé de ne pas donner suite à la proposition du SMAPS. 

 

En conséquence Denis GUILLERMARD propose au conseil de suivre l’avis du Bureau. 

 

VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

A l’unanimité des membres présents, le conseil communautaire décide de ne pas donner suite à la 

proposition du SMAPS de candidater au dispositif « Contrat de ruralité » à l’échelle des 

communautés de communes de val Guiers, Yenne et Lac d’Aiguebelette. 

 

 

 

10. Projet Alimentaire de Territoire / PNR Chartreuse 
 

Denis GUILLERMARD expose les éléments suivants : 

 

Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les 

projets alimentaires territoriaux s'appuient sur un diagnostic partagé faisant un état des lieux de la 

production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et identifiant les 

atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire. 

Élaborés de manière concertée à l’initiative des acteurs d'un territoire, ils visent à donner un cadre 

stratégique et opérationnel à des actions partenariales répondant à des enjeux sociaux, 

environnementaux, économiques et de santé.  

Dans ce cadre L’alimentation devient alors un axe intégrateur et structurant de mise en cohérence des 

politiques sectorielles sur ce territoire. 
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Les objectifs peuvent donc être d’ordre social, économique ou environnemental, mais généralement 

c’est la combinaison de plusieurs de ces aspects qui est traitée dans les projets. Par exemple : 
 

- mieux préserver la biodiversité et la qualité de l’eau ;  

- redynamiser le tissu économique local ;  

- augmenter la part des produits bio et locaux dans les cantines. 

 

Ce qui rassemble ces démarches est le caractère collectif et le fait qu’elles prennent en compte le sujet 

de l’alimentation dans sa globalité. 

 

 
 

Le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a mis en place un dispositif de 

reconnaissance des PAT qui a vocation d’une part, à identifier et valoriser les démarches existantes et 

d’autre part, à favoriser l’émergence de nouveaux projets alimentaires territoriaux en permettant aux 

porteurs de projets de bénéficier d’outils pratiques (guides, mise en réseau d’acteurs...).  

La reconnaissance du PAT permet l’accès à la marque nationale "PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

reconnu par le ministère de l’agriculture" ainsi qu’au logo associé pour une durée de 3 ans 

reconductible. 

 

Le dossier de candidature peut être déposé tout au long de l’année, par courriel et par courrier, à la 

Direction Régionale de l’Alimentation et de la Forêt (DRAAF) de la région de domiciliation du siège du 

porteur de projet. 
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Comme évoqué lors de la rencontre thématique « Agricole » organisée le 4 décembre dernier entre la 

CCLA et le PNR Chartreuse, la labellisation porte aujourd’hui sur des projets couvrant des territoires 

étendus mais cohérents. 

Exemples : Département du Gard, Nantes Métropole, Mulhouse Alsace Agglomération, Grand 

Clermont / PNR du Forez, Montpellier Méditerranée Métropole, PNR Lubéron… 

 

Il n’est aujourd’hui pas envisageable que la CCLA puisse être labellisée à son échelle. 

Par contre, comme cela a été évoqué, rien ne l’empêche d’engager en lien avec la Chambre 

d’agriculture, une démarche spécifique à son territoire en réalisant un diagnostic, en définissant des 

objectifs et en élaborant un programme d’actions. 

 

Par ailleurs, le PNR de Chartreuse va engager un processus de labellisation PAT et propose de l’ouvrir 

à l’ensemble du périmètre d’étude de révision de la charte dont le territoire de la CCLA. 

S’agissant simplement d’une labellisation, cette proposition est parfaitement compatible avec les 

spécificités et objectifs propres à la CCLA 

Elle peut par ailleurs favoriser l’émergence de projets, l’interconnaissance entre territoires et le 

partage d’expérience sur certaines opérations soutenues par le PNR (Exemple cantine scolaire de St-

Pierre d’Entremont Savoie et Isère). Elle peut aussi permettre à la CCLA de bénéficier des outils mis en 

place par la DRAAF et d’un appui des services du Parc sur ces questions. 

 

 

Suite à la rencontre CCLA – PNR Chartreuse sur la thématique de « l’Agriculture » et comme présenté 

au bureau de la CCLA, il est proposé que la CCLA donne son accord pour intégrer la démarche de 

labellisation PAT qui doit être engager par le Parc de Chartreuse. 

 

André BOIS précise que cette démarche peut être intéressante et favoriser la communication et la 

sensibilisation aux enjeux liés à l’alimentation et à la valorisation des produits locaux. Cependant, elle 

ne substitue pas à la réflexion qui doit être engagée localement et qui doit aboutir à la mise en œuvre 

d’actions et de mesures concrètes. C’est le travail qui a été initié par la commission agricole de la CCLA 

élargie aux représentants de la Maison des agriculteurs et de la Chambre d’agriculture . 

Il souligne notamment la problématique du foncier agricole dans une approche à la fois quantitative 

et qualitative qui constitue une question centrale pour diversifier les activités et les productions, et 

permettre l’installation de nouveaux agriculteurs. 

Concernant la rencontre avec le Parc de Chartreuse, il met en avant le projet de cantine scolaire qui a 

été mis en place à l’échelle des communes de St-Pierre d’Entremont Savoie et de St-Pierre d’Entremont 

Isère avec l’appui du Parc et qui permet de préparer sur place les 65 repas quotidiens servis aux enfants 

à partir de produits locaux. 

 

VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve l’intégration de la CLA à la démarche Projet 

Alimentaire Territorial porté par le PNR de Chartreuse. 
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11. Intercommunalité – Poursuite réflexions 

Denis GUILLERMARD expose l’avancement des réflexions relatives à l’avenir des intercommunalités 

menées à l’échelle des CC du Lac d’Aiguebelette, de Val Guiers, de Yenne, de Cœur de Chartreuse et 

de Bugey Sud. 

Comme évoqué par Alain GUICHERD en séance, la question a été posée par le Président de la CC Yenne 

de connaître la position de chaque CC sur la poursuite des discussions à l’échelle des 5 CC. 

 

A l’issue des échanges entre conseillers communautaires, il ressort une véritable interrogation sur 

l’opportunité et l’intérêt de construire une démarche à l’échelle de ces 5 communautés de communes. 

Cependant, il a été convenu que la CCLA continuerait à participer aux échanges et aux discussions 

engagées afin, à la fois, de développer l’interconnaissance et le dialogue entre les EPCI, de mieux 

comprendre les enjeux des regroupements et au final, de mieux appréhender ce que devrait être la 

bonne échelle d’un éventuel projet de fusion.  

 

 

 

12. Rachat terrain La Crique à EPFL / Décision Modificative 

Denis GUILLERMARD rappelle que l’achat de la plage de La Crique en 2014 a été fait dans le cadre d’un 

portage financier réalisé par l’EPFL. 

Sa durée a été fixée à 6 ans sachant que la CCLA rembourserait le montant de l’achat à partir de la 5ème 

année (2018) sous la forme de 4 annuités. 

 

Afin de régler à l’EPFL, en reste à réaliser 2018, la 1ère annuité relative à la rétrocession du terrain « la 

Crique » il est nécessaire de prévoir une décision modificative du budget 2018 : 

 

Investissement : 

Opération Lac Environnement n°80 – Compte 2128 : - 46 700€ 

Opération Terrain entrée nord n°96 – Compte 2111 ou 1641 : + 46 700€ 

 

 

VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la décision modificative proposée ci-dessus. 

 

 

 

13. Proposition achat terrains DUFOUR (zone naturelle) – « La Combe » 

Aiguebelette-le-Lac 

Denis GUILLERMARD expose les éléments suivants : 

 

Madame Simone DUFOUR a proposé de vendre à la CCLA les terrains situés en zone naturelles et pour 

partie en APPB au niveau du secteur dit de « La Combe » sur Aiguebelette-le-Lac (9850 m² et 6 755 m²) 
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Ces terrains qui sont aussi situés dans la ZAD n’ont aucunement vocation à être aménagés mais 

uniquement à être préservés compte-tenu de leur valeur environnementale et paysagère. 

Leur entretien est aujourd’hui en partie réalisée dans le cadre d’une pratique agricole (pâturage). 

 

 
 

Madame DUFOUR a demandé à la CCLA de lui faire une proposition financière. 

Denis GUILLERMARD a fait valoir que l’estimation devait correspondre au prix du marché et que dans 

ces conditions, il voyait difficilement pouvoir proposer un prix supérieur à 0,50 € / m². 

Une estimation par le service des domaines peut être demandée mais elle ne fera que confirmer ce 

prix estimatif. 

 

Il propose de transmettre aux consorts DUFOUR, un courrier portant proposition d’achat des terrains 

au prix de 0,50 € / m². 

 

 

VOTE : 

- Pour : 24 

- Abstention : 2, Claudine TAVEL, Martine SCHWARTZ  

- Contre : 1, Claude COUTAZ  

 

Le conseil communautaire approuve la proposition. 
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14. Suivi du lac d’Aiguebelette 2019 / Contrat INRA 

Ludovic AYOT rappelle les éléments suivants : 

 

Depuis 2016, le suivi scientifique du lac d’Aiguebelette dit suivi allégé a été confié à l’INRA (Cellule 

Hydrobiologique de Thonon-les-Bains). 

Pour rappel, ce suivi vise à évaluer l’évolution trophique du lac d’Aiguebelette à travers la mesure de 

paramètres chimiques, physico-chimiques et biologiques notamment planctonique et le calcul 

d’indicateurs permettant de caractériser cet état trophique. 

 

1. Analyses physico-chimiques au laboratoire 

Les analyses de chimie (Azote Ammoniacal, Azote Nitrique, Azote Total, Carbone organique total 

(COT), Chlorures, Conductivité Brute, pH, Phosphore Ortho, Phosphore Total, Silice Réactive, 

Sulfates, TAC (Titre alcalimétrique) seront effectuées pour chaque campagne. 

 

2. La transparence 

Elle sera mesurée au cours des 8 campagnes à l’aide du disque normé (disque ¼ noir, ¼ blanc, en 

alternance, de 20 cm de diamètre). Les données seront fournies sous la forme d’une valeur de 

transparence verticale de la colonne d’eau à partir de la surface en m.  

 

3. La chlorophylle a  

Elle sera prélevée sur une profondeur intégrée fixe de 0 à 18 m. Les données seront fournies sous 

la forme d’une concentration en chlorophylle a en µg/L.  

Un profil vertical entre 0 et 40 m sera également réalisé au cours des 8 campagnes à l’aide d’une 

sonde spectrofluorimétrique (FluoroProbe bbe). Les données seront fournies sous la forme d’une 

concentration en équivalent chlorophylle a en µg/L pour chacune des classes algales discriminée 

par la sonde et pour la totalité de la population algale.  

 

4. L’oxygène dissous 

Il sera mesuré au cours des 8 campagnes sur toute la colonne d’eau (de la surface au fond) à l'aide 

d'une sonde multi-paramètres. Les données seront fournies sous la forme d’une concentration 

d’oxygène à chaque profondeur enregistrée par la sonde en mg/L et en % de saturation. Elles 

seront validées à chaque campagne par des mesures sur des échantillons pris aux profondeurs de 

prélèvements selon la méthode de Winkler et effectué par le plateau technique chimie de l’INRA.  

 

5. Température, pH et Conductivité 

Ces paramètres seront mesurés au cours des 8 campagnes sur toute la colonne d’eau (de la 

surface au fond) à l'aide d'une sonde multi-paramètres. Les données seront fournies sous la forme 

de valeurs avec les unités en vigueur du système international. Elles seront validées par des 

mesures au laboratoire INRA si nécessaire.  

 

6. Le phytoplancton 

L’analyse du phytoplancton sera effectuée sur les 8 campagnes à partir d’échantillons intégrés 

entre 0 et 18 m et lugolés sur place. Les données seront fournies sous la forme d’une taxonomie 

détaillée (au niveau du genre ou de l’espèce selon les taxons), de comptage précis pour chaque 
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classe algale, de proportions entre les formes micro- et nanoplanctoniques, mais également de 

biomasse, de calculs d’indice de diversité et de trophie. 

 

L’objectif est d’évaluer la tendance / évolution trophique du lac, de mieux comprendre les mécanismes 

de fonctionnement interne de l’écosystème lacustre, de mesurer les effets du changement climatique 

sur ce fonctionnement et d’appréhender ses impacts, et de disposer d’un outil de veille et d’alerte 

scientifique.   

 

Sa mise en œuvre se met en place dans le cadre de conventions annuelles de recherche établies entre 

l’INRA et la CCLA. 

 

Coût 2019 : 

 

 
 

Ce suivi est actuellement financé par l’Agence de l’Eau. 

Compte-tenu de la validation du plan de gestion de la Réserve en 2018, il sera co-financé par la Région, 

voire financé en totalité dès lors que l’Agence viendrait à ne plus attribuer d’aide financières. 

 

Le conseil est invité à autoriser le Président à signer le contrat de recherche pour l’année 2019. 

 

VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le projet de contrat de recherche à établir avec 

l’INRA pour la mise en œuvre du suivi scientifique 2019 du lac d’Aiguebelette. 

 

 

 

 

 
BUDGET TOTAL DU 

PROJET POUR 

l’INRA (€) 

BUDGET PROPRE 

POUR l’INRA 

FINANCEMENT 

PAR LE 

PARTENAIRE                

(a) 

  1 = 2+3 2 3 

PERSONNEL 20 875,21 9 767,41 11 107,80 

 

TITULAIRES 

 

9 767,41 9 767,41 - 

NON TITULAIRES 11 107,80 - 11 107,80 

ENVIRONNEMENT 13 872,26  13 872,26  

EQUIPEMENT SPECIFIQUE AU 

PROJET 
   

FONCTIONNEMENT 

SPECIFIQUE AU PROJET 
12 618,46 6 446,26 6 172,20 

DEPLACEMENTS    

     

SOUS-TOTAL 
47 365,93 30 085,93 17 280 

   

FRAIS DE GESTION (b) 1 920  1 920 

10 % du total facturé    

TOTAL  GENERAL 49 285,93 30 085,93 19 200 

Répartition des apports  100 % 61,04 %  38,96 % 
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15. Taxe de séjour / Création régie de recettes 

Stéphanie WALDVOGEL expose les éléments suivants : 

Dans le cadre du travail effectué en 2018 sur la taxe de séjour avec notamment la mise en place en 

2019 d’une plateforme destinée à faciliter les déclarations des hébergeurs, il est proposé d’instaurer 

le paiement par internet de la taxe de séjour afin de faciliter son reversement. 

A cet effet, il est nécessaire de créer une régie de recettes avec les caractéristiques suivantes : 

- Mode de recouvrement : chèque et carte bancaire via internet 
- Ouverture d’un compte de dépôt de fonds au Trésor au nom du régisseur 

 

Le conseil est invité à délibérer sur la création d‘une régie de recettes pour l’encaissement de la taxe 

de séjour dans les conditions présentées précédemment. 

VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la création d‘une régie de recettes pour 

l’encaissement de la taxe de séjour dans les conditions présentées. 

 

 

 

16. Semaine du spectateur / Tarifs 

Stéphanie WEIBEL expose les éléments suivants : 

 

Pour rappel, le but de la semaine du spectateur est d’organiser des spectacles dans différentes salles 

des fêtes du territoire afin de rendre plus accessible le spectacle vivant aux écoles et de diminuer les 

coûts liés au transport. 

La Semaine du Spectateur 2018 a rencontré un véritable succès. 

Un bref bilan en quelques chiffres :  

- 938 enfants 

- 7 écoles + multi accueil + AEL 

- 4 compagnies artistiques 

- 6 représentations pour les scolaires 

- 1 représentation grand public 

 

Pour rappel, les enfants ont pu être immergés dans les conditions du spectacle vivant grâce au matériel 

scénique mis à disposition par le SMAPS. 

 

Afin que la CCLA puisse facturer les entrées aux participants, il est proposé de reconduire les tarifs 

2017 pour l’année 2018 et suivantes, à savoir : 

 

- Une participation de 5 € par enfant du territoire de la CCLA, 

- Une participation de 7 € par enfant venant d’autres territoires 
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Le conseil est invité à délibérer sur les tarifs qui seront appliqués pour la facturation des spectacles 

dans le cadre de cette semaine du spectateur à partir de l’année 2018. 

 

VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés pour la facturation des 

spectacles. 

 

 

 

17. Compétence « eaux pluviales » / Point d’information 

Ludovic AYOT expose les éléments suivants : 

 

Par délibération en date du 22 novembre, le conseil communautaire a approuvé la modification des 

statuts de la CCLA comme suit ; 
 

Chapitre 5.2 - Compétences optionnelles – Article 5.2.5 « assainissement » :  
La rédaction « La communauté de communes est compétente en matière d’assainissement collectif, 
non collectif et eaux pluviales urbaines » est remplacée par : 
« La communauté de communes est compétente en matière d’assainissement collectif et non 
collectif hors eaux pluviales »  
 

En n’étant pas réaffectée aux compétences facultatives de la CCLA, la gestion des eaux pluviales 
urbaines redevient une compétence communale dès lors que les communes auront approuvé la 
modification des statuts de la CCLA. 
 
Cette décision va donc être notifiée aux communes. 
Les services de la CCLA transmettront par mail un projet de délibération. 
Afin de bien respecter les délais, il est proposé aux communes de délibérer avant le 22 février. 
 
Les projets de délibération seront transmis en parallèle à la Préfecture pour avis. En cas de remarques, 
ils seront modifiés par la CCLA et renvoyés aux communes. 
 

 

 

18. Parkings entrée Nord lac – Plan Etat-Autoroute / Financement AREA 

Denis GUILLERMARD expose les éléments suivants : 

 

Ludovic AYOT et lui-même ont rencontré M. Philippe GIGUET, Directeur Infrastructure APRR, le 12 

décembre dernier afin de refaire le point sur l’accompagnement financier d’AREA (Plan Etat-

Autoroute) pour l’aménagement d’un parking de co-voiturage. 

Conformément aux premières discussions, AREA a confirmé que : 

- La CCLA doit être maître d’ouvrage des travaux 

- Les terrains sont ensuite rétrocédés à la CCLA par AREA 

- La destination de la zone aménagée ne doit pas être modifiée pour une durée d’au moins 20 

ans 
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- Le montant de l’aide AREA est confirmé à hauteur de 245 000 € (Financement de 50 places au 

coût de 7000 € en appliquant un taux de 70%). 

 

La CCLA a déjà fait chiffrer les travaux d’aménagement du parking Ouest (Reprise et extension) ainsi 

que le réaménagement du parking de la Maison du lac. 

Le montant total est estimé à 310 000 € HT (170 000 € + 140 000 €). 

 

Aussi, il a été proposé à AREA d’affecter l’enveloppe financière de 245 000 € aux deux opérations. 

M. GIGUET a fait savoir qu’il en était d’accord sur le principe et qu’il proposerait ce scénario l’autorité 

de tutelle. 

 

Dans ces conditions, il est proposé de : 

 

A/ Lancer une procédure de consultation pour attribuer un marché de travaux portant sur : 

- Le réaménagement et l’extension du parking Ouest en sortie d’autoroute avec création 

d’une zone de covoiturage. 

Après discussion avec les services de l’Etat et information de la commune de Nances, il a été 

décidé de limiter l’extension de la zone à 49 places afin de ne pas être assujetti à un permis 

d’aménager et à une étude « au par cas » qui généreraient des délais incompatibles avec 

l’objectif de réalisation des travaux avant la prochaine saison estivale. 

Le projet sera soumis au dépôt d’un dossier de Déclaration Préalable et à d’Autorisation de 

Travaux / accessibilité. 

 

 
 

- Le réaménagement du parking de la Maison du lac afin d’optimiser la capacité de 

stationnement et de remettre en état les espaces de circulation. 

Un espace privilégiant le stationnement des camping-car a été intégré dans les premières 

esquisses. 
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D’un point de vue paysager, une étude spécifique sera menée pour soigner l’intégration de ces 

aménagements et définir les opérations à prévoir en termes de végétalisation notamment. 

Dans les premières estimations, a été intégrée une provision comportant la plantation de plus d’une 

centaine d’arbres. 

 

B/ Le dépôt d’un dossier de demande de financement auprès du Département qui pourrait permettre 

d’atteindre un niveau de financement d’opération supérieure à 80% voire proche de 100%. 

 

Calendrier prévisionnel : 

- Lancement de la consultation 28 janvier. 

- Retour des offres mi février. 

- Attribution marché fin février 

- Début des travaux fin mars. 

- Fin des travaux fin mai. 

 

VOTE : 

- Pour : 27 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le lancement des projets d’aménagement / 

extension des parkings exposés en séance ainsi que le dépôt d’un dossier de demande de 

financement complémentaire auprès du Département.  
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19. Ligne TER – SNCF / Point d’information 

Denis GUILLERMARD fait le point sur les démarches engagées auprès de la région et de la SNCF afin 

d’obtenir des garanties quant au rétablissement, dans les meilleurs délais, d’une desserte « train » des 

gares de l’Avant-Pays savoyard qui réponde aux attentes et besoins de la population. 

Il informe le conseil qu’un communiqué de presse de la Région a été produit ce jour : 

 

 

Service presse Auvergne-Rhône-Alpes 04 26 73 40 15 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Lyon, le 20 décembre 2018 
 
Desserte TER de l’avant-pays savoyard : La Région à l’écoute des usagers 
La Région et la SNCF ont participé mardi 18 décembre à Pont-de-Beauvoisin en Savoie, à une réunion 
publique sur la desserte TER de l’Avant-pays savoyard. 
Cette réunion faisait suite à la rencontre du 5 décembre dernier à Domessin initiée par le collectif des 
usagers « Dutrainenavantpays73 », l’Association Dauphinoise des Usagers du Train (ADUT) et les élus 
locaux au cours de laquelle la Région s’était engagée à étudier les propositions faites par le collectif et 
à revenir les présenter sur le territoire avant les fêtes de fin d’année. 
D’emblée, les responsables de la Région et de la SNCF ont tenu à rassurer l’assistance en donnant 
des garanties sur le maintien de la ligne ferroviaire et des dessertes au-delà des perturbations liées 
aux travaux de la Gare de la Part Dieu en 2019 et 2020. 
Lors de cette réunion, SNCF, à la demande de la Région, a annoncé l’ajout de 8 services ferroviaires 
supplémentaires (créations ou prolongements), avec l’objectif de faciliter la mobilité des habitants 
de l’Avant Pays Savoyard vers Chambéry et/ou vers Lyon. Ces services seront mis en place à partir 
du 9 février 2019. 
La grille horaire correspondante, en projet, a été diffusée en séance. 
Conscients que ces améliorations ne permettent pas de répondre à l’ensemble des attentes des 
usagers et suite aux discussions avec la salle, la Région a demandé à SNCF de mettre à l’étude de 
nouvelles dessertes ferroviaires sur les horaires souhaités malgré les contraintes des travaux en 
gare de la Part Dieu. 
Une commande claire a été passée en ce sens à SNCF par la Région comme Autorité organisatrice 
des Transports. 
La Région s’est engagée à venir présenter sur le territoire la faisabilité de la mise en œuvre de ces 
nouvelles dessertes ferroviaires le 6 février 2019. Cette rencontre permettra également d’aborder le 
service 2020. 
La Région a par ailleurs entendu les réactions sur le service par autocar de la SNCF et lui a demandé 
d’apporter les améliorations nécessaires au plus vite. 
Enfin, la Région a demandé à la SNCF d’installer un Distributeur de tickets en gare de Lépin-le-Lac au 
deuxième trimestre 2019. 
 

 

 

20. Questions diverses  

Martine SCHWARTZ fait savoir qu’elle a été interpellée par des parents d’élèves qui souhaiteraient 

l’installation d’abris-bus supplémentaires sur le territoire. 
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Thomas LEFRANCQ souhaiterait connaître l’avancement du travail du bureau d’études en charge 

d’identifier les scénarios et de réaliser les esquisses d’aménagement d’une voie verte en rive Ouest du 

lac. 

Ludovic AYOT l’informe qu’une réunion sera programmée début janvier. 

 

 

 

 

 

 

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

Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 24 janvier 2019, 19h00, Maison du lac 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 
 

 


