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Conseil communautaire du jeudi 21 février 2019 

Compte-rendu de séance 
 

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

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

1. Approbation CR conseil 24 janvier 
 
A l’unanimité des membres présents, le conseil approuve le compte-rendu de la séance 24 janvier 
2019. 
 

2. Budget général - Approbation compte administratif /compte de gestion 
et affectation du résultat 2018  

 

Le conseil communautaire est invité à voter le compte administratif/compte de gestion 2018 
présenté par Pascal Zucchero et Stéphanie Waldvogel. 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Président de la CCLA ne 
participe pas au vote et est invité à quitter la salle de réunion. 
 
VOTE : 

- Pour : 25 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le compte administratif 2018 
 
Le conseil est également invité à délibérer sur l’affectation du résultat 2018 d’un montant de 
342 665.31€ 
 
VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

Le conseil communautaire, à l’unanimité, l’affectation du résultat 2018 d’un montant de 342 665.31€ 
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3. Débat d’Orientation Budgétaire 2019   
 
Pascal Zucchero présente le rapport de DOB 2019. 
Il rappelle que le débat d’orientation budgétaire doit permettre à l’assemblée délibérante d’être 
informée de la situation financière de la collectivité et de discuter des orientations budgétaires, qui 
seront traduites dans le budget primitif 2019. 
Suite à l’exposé du rapport, il précise que la situation financière fin 2018 est plus favorable qu’elle ne 
paraissait jusqu’alors mais rappelle : 

- que plusieurs projets lancés en 2018 seront réalisés sur 2019 
- qu’Il faut prendre en compte les charges de fonctionnement qui seront induites par certains 

investissements tels que le bâtiment des services techniques 
- que les échéances d’emprunts ne commenceront à diminuer qu’en 2021 

 
Le rapport de présentation est annexé au présent compte-rendu. 
 
 
 

4. Réserve Naturelle Régionale - Demande de subvention 2019 / Mise en 
œuvre des actions inscrites au plan de gestion  

 
Ludovic AYOT rappelle que chaque année, la CCLA, en tant que gestionnaire de la Réserve Naturelle 
Régionale du lac d’Aiguebelette doit déposer auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes, un dossier 
de demande de financement pour les opérations de fonctionnement et d’investissement. 
Ces actions sont identifiées dans le plan de gestion de la Réserve qui a été approuvé par la Région. 
 
Pour rappel : 

- La Région s’est engagée à financer la Réserve pour un montant total de 1 100 000 € sur 5 ans, 
soit en moyenne 220 000 € / an. 

- Au niveau du fonctionnement la Région finance en totalité 1,5 ETP au niveau CCLA (Poste 
Véronique Beauvais + 1/2 poste Maryan Ribicic) et 0,89 ETP pour le CEN Savoie, co-
gestionnaire (Manuel Bouron, Martin Daviot, poste Sigiste). 

- Le financement régional ne porte que sur les actions de priorité 1. 

- Pour les opérations de fonctionnement, en année N, la CCLA perçoit le solde de l’année N-1 et 
un acompte de 20% de l’année N. Cependant, il est à noter des délais parfois importants dans 
le traitement des dossiers et les versements. 

- Pour les opérations d’investissement, la région verse un acompte de 20% à l’année N et le 
solde à réalisation des opérations d’investissement. 

- Les actions peuvent bénéficier de co-financements notamment via l’Agence de l’Eau ou 
l’Europe (Erasmus, Leader, Alcotra…), l’objectif étant toujours d’atteindre 100 % de 
financement. 

- Pour les actions de priorité 2 ou 3, la Région ne finance pas au titre de la réserve et il est alors 
nécessaire de trouver d’autres sources de financement dès lors qu’il serait décidé d’engager 
ces actions. 

 
Le montant des dépenses 2019 présenté à la Région s’établit comme suit : 
 

- Dépenses de personnel (1,5 ETP) = 80 500 € => Financement Région 80 500 € (100 %) 

- Opérations de fonctionnement = 74 350 € TTC => Financement Région 54 490 € (90%) – Autres 
financement sur opération PI 16.31 = DRAC et sur suivi allégé = Agence de l’Eau 
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- Opérations d’investissement = 157 059 € HT => Financement Région 82 255 € (53%) – Autres 
financement = Agence de l’Eau sur opération piquetage des roselières tranche 1 – Complément 
à 100 %. 

 

 
 

Le conseil communautaire est invité à approuver la demande de financement 2019 pour la mise en 
œuvre des actions inscrites au plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale du Lac d’Aiguebelette. 
 
VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la demande de financement 2019.  
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5. Travaux de restauration du marais de Lépin – Tranche 2 - Choix de 
l’entreprise  

 
 
 
 

 
 
Ludovic AYOT rappelle les éléments de contenu du projet (Voir plan ci-dessus). 
 
La CCLA a lancé une consultation pour la réalisation de la deuxième tranche de travaux de restauration 
du marais de Lépin (ex parcelle BAL). 
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Trois entreprises (GUINTOLI, BERLIOZ, EID – Entente Interdépartementale pour la Démoustication) ont 
été directement consultées sur la base d’un cahier des charges élaboré par le cabinet Profils Etudes en 
lien avec la CCLA et le CENS. 
Coût estimatif des travaux par le maître d’œuvre : 85 804.73 € HT 
 
Suite à l’analyse des offres, le classement s’établit comme suit : 
 

Entreprises Montant HT 
Note prix / 

40 
Note technique / 

60 
Note globale Classement 

GUINTOLI 86 405.40 € 32.78 44.10 76.88 2 

BERLIOZ 72 736.85 € 38.94 29.40 63.34 3 

EID / ONF 70 806.62 € 40 38.70 78.70 1 

 
Il est proposé au conseil communautaire de retenir l’offre du groupement EID / ONF pour un 
montant de 70 806,62 € HT. 
 
Remarque : Les travaux sont financés dans le cadre du Contrat Guiers / Aiguebelette à 80 % (Agence 
de l’Eau et Région) ; la Région apporte le complément de 20% pour atteindre 100 % dans le cadre de 
la mise en œuvre du plan de gestion de la réserve Naturelle Régionale.  
 
VOTE : 

- Pour : 25 

- Abstention : 1, Claude COUTAZ 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire approuve l’attribution du marché de travaux au groupement EID – ONF 
pour un montant de 70 806,62 € HT. 
 
 
 

6. Statuts du SMAPS et modification de la définition de l’intérêt 
communautaire de la CCLA 

 
Denis GUILLERMARD rappelle que depuis plusieurs mois, le SMAPS à la demande de la Préfecture de 
Savoie, travaille sur la rédaction de ses statuts afin de bien repréciser les compétences qui lui sont 
transférées par ses membres. 
 
Lors du dernier Comité Syndical, le SMAPS a présenté une dernière version qui a fait l’objet de quelques 
demandes de modifications en séance. 
 
Ce projet doit être soumis à l’avis des EPCI membres. 
Examiné par le Bureau de la CCLA le 7 février dernier, des remarques ont été émises quant à la 
rédaction de l’article 3.5 relatif à l’environnement et à la transition énergétique. 
Une nouvelle rédaction a été proposée. 
 
Un projet amendé a été transmis aux conseillers communautaires qui sont invités à se prononcer sur 
cette dernière version. 
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Par ailleurs, la Préfecture a demandé que soit complétée la définition de l’intérêt communautaire afin 
que celle-ci soit bien en phase avec la rédaction des statuts du SMAPS et le contenu des compétences 
qui lui sont transférées. 
 
Un projet de modification de la définition de l’intérêt communautaire a été transmis aux conseillers 
communautaires qui sont invités à se prononcer sur les compléments apportés. 
 
Après présentation des documents le conseil est invité à approuver le projet de statuts du SMAPS 
ainsi que la modification proposée de la définition de l’intérêt communautaire de la CCLA. 
 

• Statuts SMAPS : 
 
VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le projet de statuts du SMAPS. 
 
 
Modification de la définition de l’intérêt communautaire 
 
VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve la modification proposée de l’intérêt 
communautaire. 
 
 

 

7. Maison du lac – Bilan exploitation 2018 – Projection 2019 et tarifs 2019 
 
Denis GUILLERMARD informe l’assemblée que le conseil d’exploitation de la Maison du Lac (SPIC) 
s’est réuni le 24 janvier dernier afin de dresser un bilan de l’activité 2018, préparer le budget 2019 et 
examiner les nouvelles propositions tarifaires. 
 
Il présente les éléments de bilan relatifs à l’exploitation de la Maison du lac pour l’année 2018. 
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L’activité Tourisme d’affaires de la Maison du Lac en 2018 représente :  

- 41 séminaires de 5 à 150 personnes 

- Soit 1362 personnes reçues 

- Chiffre d’affaires séminaires + UCPA : 78 542,73€ HT 

- Solde d’exploitation excédentaire 2018 : 38 361,31€ HT 

- Résultat d’exploitation hors excédent : 13 623,52€ HT 

- Plus de 50 000 euros HT générés en direct auprès des prestataires 

 
 
Comparatif 2017 – 2018 :  
 

 2017 2018 

Solde d’exploitation excédentaire  24 737,79€ 38 361,31€ 

Nombre de personnes en séminaires 1600 1360 

Nombre de séminaires 39 41 

Chiffres d’affaires générés en direct HT 33 000.00 € 50 000.00 € 

 
 
Lors du conseil d’exploitation de nouvelles propositions tarifaires ont été validées pour l’année 2019. 
Celles-ci doivent être approuvées par le conseil communautaire. 
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Propositions tarifaires / 2019 : 

PRESTATIONS DISPONIBLES 
TARIFS HT 2018 
TARIFS HT 2019 

Location de salle - journée ou soirée : 8h30-17h30 

13,00 € / pers. (sous réserve de prestations d’accueil, minimum 250.00€ salle 70m² ; 450.00 € salle 

100m², 700.00 € salle 170m²) 

Location de salle - demi-journée : 8h30-12h30 ou 13h30-17h30 

11,00 € / pers. (sous réserve de prestations d’accueil, minimum 150.00€ salle 70m² ; 280.00 € salle 

100m², 430.00 € salle 170m²) 

Location journée ou soirée de la petite salle : 8h30-17h30 100.00€ 

Location de la petite salle - demi-journée : 8h30-12h30 ou 13h30-17h30 50.00€ 

Privatisation des jardins Est journée 500,00 € 

Privatisation du parvis Nord journée 500,00 € 

Privatisation des jardins Est demi-journée  250,00 € 

Privatisation du parvis Nord demi-journée  250,00 € 

Privatisation journée de l’espace d’accueil et terrasse Nord (ou demi-journée : 

250,00€) 
500,00 € 

Frais d’annulation : 25% à partir de J-7, avec un minimum de 50.00€  25% à partir de J-7 

Frais de dégradation 90,00 € 

Frais de nettoyage de salle 90,00 € 

Frais de gestion de dossier : jusqu'à 100 pers. ou pour une journée ; 80,00€ dès 100 

personnes ou pour une soirée 
40,00 € 

Frais de mise en place supplémentaire 150.00€ 

Droits d’installation de partenaire client 150.00€ 

Pause sucrée / Café d’accueil :  
café, thé ou sirops et mini-viennoiseries ou Gâteau de Saint-Genix 

3,50 € / pers. 

Collation sucrée : café, thé ou sirops et douceurs sucrées 4,50 € / pers. 

Pause boissons : café, thé ou sirops 2,50 € / pers. 

Pause café gourmand : 3 mini-surprises sucrées + 1 café, thé, sirops ou jus de fruit 7,00 € / pers. 

Pause goûter sucré-salée :  
Mini-gâteaux de Saint-Genix, fromage de la Coopérative laitière, pain, sirops 

6,00 € / pers. 

7,00 € / pers. 

Pause permanente en salle : café, thé ou sirops et douceurs sucrées  
4,50 € / pers. 

6,00 € / pers. 

Dégustation de produits de Savoie :  
un verre de cidre de la Cidrerie de Savoie et dégustation de fromages, pain 

4,50 € / pers. 

6,00 € / pers. 

Goodies : 1 bouteille de Cidre de Savoie + 1/6 de tomme de Savoie 
9,00 € / pers. 

10,00 € / pers. 

Goodies : sac coton " j'peux pas j'ai lac d'Aiguebelette " 
4,58 € / pers. 

6,00 € / pers. 

Goodies : type Clé USB logotée 6.00€ / pers. 
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Le conseil est invité à valider ces propositions tarifaires qui ont été examinées par le Bureau de la 
CCLA. 
 
VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 
Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés pour l’année 2019. 
 
 
 

8. Assainissement – Points d’information  
 
Ludovic AYOT informe le conseil des points suivants : 
 

• Note CCLA / Révision PLU et zonage assainissement 
Dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme des communes de la CCLA et de leur mise en 
conformité avec le SCOT, la DDT et le SMAPS ont demandé la production d’une note relative au 
traitement des eaux usées permettant de justifier l’adéquation entre les projections démographiques 
et les capacités de traitement du système d’assainissement collectif. 
Cette note a été transmise à l’ensemble des communes accompagnée de la dernière version des cartes 
de zonage de l’assainissement. 
Chaque commune est invitée à faire part de ses observations avant le 15 mars prochain pour que la 
CCLA puisse demander au TA la désignation d’un commissaire enquêteur et lancer la procédure 
d’enquête publique. 
 
 

• Avancement projet STEP 
Les services de la CCLA et l’architecte du projet ont rencontré les services instructeurs de la CC des Vals 
du Dauphiné. 
Un dossier minute leur a été transmis pour pré-instruction et remarques éventuelles. A ce stade le 
dossier est réputé complet et n’a pas fait l’objet de demandes de modification ou de complément. 
Le PC sera déposé semaine prochaine en mairie de La Bridoire.  

Parking Gratuit 

Vestiaires Gratuit 

Bouteille d'eau – 50 cl 1,50 € / pers. 

Stylo et bloc-notes logotisés 3,50 € / pers. 
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Le planning prévisionnel a été recalé. 
Les premiers travaux de terrassement doivent débuter en avril. A l’obtention du PC, SADE lancera la 
construction du silo de stockage des boues pour permettre la déconstruction de la filière boues 
actuelle avant de lancer la construction des nouveaux bassins. 
La durée prévisionnelle des travaux est de 16 mois et la mise en service de la nouvelle STEP est 
envisagée pour septembre 2020. 
 
Concernant l’achat des terrains connexes, l’acte de vente a été signé entre M. BOSCATO et la CCLA. 
 
En parallèle, des discussions doivent être menées avec la DDT afin de demander un assouplissement 
des « prescriptions » stipulées dans l’arrêté préfectoral autorisant le renouvellement de la STEP au 
titre du Code de l’environnement (dossier de déclaration lois sur l’eau). Les discussions doivent 
notamment porter sur la suppression du traitement tertiaire (déphosphatation). 
 
 

 

9. Questions diverses 
 

• Projet de territoire / Forum habitants 
Frédéric TOUIHRAT informe le conseil que le « Forum habitants » organisé dans le cadre du projet de 
territoire, a bien fonctionné. Environ 130 personnes sont venues assister et participer aux tables 
rondes et autres animations, notamment les mini-conférences qui ont été très suivies. 
Cette soirée a permis de recueillir de nombreuses contributions qu’il convient maintenant de traiter. 
 
Le comité de suivi du projet de territoire examinera la possibilité d’organiser un deuxième « Forum 
habitants ». 
 

-------------------------------- 
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Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 7 mars 2019, 19h00, Maison du lac 

 

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

 
 

 
 
 
  

 


