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Conseil communautaire du jeudi 23 janvier 2020 

Compte-rendu de séance 

 

 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 

 

Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. BOIS. CHEVALIER. COUTAZ. FAUGE. GAUTIER. 

GIRARD. GROS. GUICHERD. GUILLERMARD. JULIEN. LEFRANCQ. MARCHAND. PERMEZEL. PLOUZEAU. 

SCHWARTZ. TOUIHRAT. WEIBEL. ZUCCHERO. 

Absents excusés : MMES MRS DURET (Pouvoir GROS). FAVREAU (Pouvoir COUTAZ). GRIMONET (pouvoir 

CHEVALIER). MARTIN. PERRIER (Pouvoir GUILLERMARD). TAVEL (pouvoir PLOUZEAU). 

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

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

 

 

 

1. Approbation des comptes-rendus des conseils du 21 novembre et 19 

décembre 2019 
 

Le compte-rendu de la séance en date du 21 novembre 2019 est approuvé par l’assemblée. Une 

abstention, Martine SCHWARTZ. 

 

Le compte-rendu de la séance en date du 19 décembre 2019 est approuvé par l’assemblée. Une 

abstention, Martine SCHWARTZ. 
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2. Stratégie touristique du Pays du lac d’Aiguebelette – Présentation  
 

Après introduction d’Annick CHEVALIER, Vice-Président de la CCLA en charge du Tourisme, Michel 

DIETLIN (Cabinet AGATE) et Philippe BELUZE (SMAPS) exposent la stratégie touristique qui a été 

construite à l’échelle du Pays du lac d’Aiguebelette couvrant les territoires des communautés de 

communes du Lac d’Aiguebelette, de Val Guiers et de Yenne. 

 

Document de présentation annexé au présent CR. 

 

 

 

3. Auberge du Sougey – Approbation du choix du projet retenu par la 

commission pour l’exploitation de l’auberge du Sougey dans le cadre d’un 

bail commercial  
 

Le Président rappelle les éléments suivants : 

 

La convention de DSP portant sur la gestion de l’auberge et des activités de la plage du Sougey qui avait 

été établie entre la CCLA et la société « Sougey Loisirs » est arrivée à terme, le 31 décembre 2019. 

Préalablement à cette échéance et sur la base d’une analyse des différents scénarios possibles réalisée 

par AGATE et le CAUE, la CCLA a décidé de lancer deux procédures de consultation distinctes portant 

sur: 

- la gestion des activités de la plage dans le cadre d’un contrat de Délégation de Service Public, 

- la gestion et l’exploitation de l’auberge dans le cadre d’un bail commercial.  
 

A cet effet et concernant l’auberge, une commission dédiée a été mise en place pour suivre ce dossier 

et analyser les offres (Délibération du 26 juin 2019) sachant que : 

- la consultation a été réalisée sur la base d’un dossier d’appel à projet approuvé en conseil 
communautaire (Délibération du 26 juin 2019) qui fixait les attentes et objectifs de la CCLA, 

- la procédure n’est pas soumise aux dispositions strictes du Code des marchés Publics (Contrat 
de droit privé) mais que la que la CCLA avait bien fait le choix d’une mise en concurrence en 
définissant elle-même, les modalités de publicité ainsi que les règles et critères de sélection et 
de choix des offres. Dans ce cadre la visite de l’auberge était rendue obligatoire avec trois 
propositions de dates 3 dates : 17/07/19, 14/08/19, 04/09/19, sachant que le règlement 
prévoyait aussi que la CCLA se réservait la possibilité d’organiser des visites supplémentaires 
sans devoir justifier sa décision. 

 

 

Dans ce cadre, après que six candidats ont eu visité l’auberge, deux offres ont été réceptionnées avant 

la date butoir de remise des plis fixée au 4 octobre 2019 : 

- M. ATTWOOD => la commission a décidé de ne pas engager de discussions considérant que son 
offre ne répondait pas aux attentes et objectifs de la CCLA. 

- Mme BUCCHIANERI et M. CRESPO => L’offre a été jugée recevable par la commission qui a 
décidé de recevoir les candidats. Après audition en date du 31 octobre 2019, la commission 
avait jugé l’offre technique et le projet intéressants et avait demandé à Mme BUCCHIANERI et 
M. CRESPO de revoir leur proposition financière en lien avec leur établissement bancaire, 
considérant que certains points devaient être affinés. 
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Mme BUCCHIANERI et M. CRESPO ont finalement informé la CCLA le 5 décembre 2019, qu’ils 

retiraient leur offre et qu’ils n’étaient plus candidats à la gestion de l’auberge. 

 

Compte-tenu : 

- D’une part, de la décision de la commission de ne pas engager de négociations avec M. 
ATTWOOD qui, indépendamment de cette décision, a fait savoir par courrier en date du 18 
décembre 2019, qu’il retirait de fait sa candidature pour l’exploitation de l’auberge après que 
la commission de DSP n’a pas retenu son offre pour la gestion de la plage et que la CCLA a décidé 
de lancer une nouvelle consultation de DSP (la gestion des deux entités, auberge & plage, étant 
dans ses propositions, liées), 

- D’autre part, au désistement de Mme BUCHIANERI et M. CRESPO,  

L’appel à projet est donc infructueux. 

 

Le Président souhaite que le conseil communautaire constate cette situation qui nécessite compte-tenu 

des délais contraints (ouverture de l’auberge en mai), de rechercher rapidement une nouvelle offre 

répondant aux objectifs et attentes de la CCLA et à cet effet, d’engager des discussions de gré à gré avec 

tout nouveau porteur de projet. 

 

Dans ce contexte et suite au désistement de Mme BUCHIANERI et M. CRESPO, il informe le conseil qu’en 

lien avec les membres de la commission, des contacts ont été pris mi-décembre avec M. ZACHARIE qui 

avait remis une offre dans les délais de la consultation mais qui n’avait pu participer à la visite obligatoire 

ayant pris connaissance de l’appel à projet après la date fixée pour la dernière visite (4 septembre 2019). 

Ce dernier avait donc été informé par la CCLA que son dossier ne pourrait être étudié sauf à ce que 

l’appel à projet n’aboutisse pas et qu’une nouvelle démarche de négociation soit engagée. 

 

 

Par ailleurs, le Président souhaite informer le conseil que : 

 
 

- M. Gilbert COURTOIS propriétaire du restaurant « Le Bistrot du lac » dont le fonds de commerce 
est aujourd’hui en vente, l’a sollicité le 6 janvier pour un rendez-vous au sujet de l’auberge du 
Sougey. M. Gilbert COURTOIS et M. Arnaud COURTOIS, ont été reçus le 9 janvier en présence 
de plusieurs membres de la commission. Ceux-ci ont informé les membres de la commission 
qu’ils n’avaient pas retiré le dossier d’appel à projet mais qu’ayant pris connaissance du 
désistement des candidats retenus, ils étaient cependant prêts à remettre une offre à la CCLA. 
En retour, les membres présents de la commission ont rappelé l’état des démarches et ont fait 
savoir à Mrs COURTOIS, que dans le contexte actuel, ils envisageaient prioriser la poursuite des 
discussions avec M. ZACHARIE. 

 

- Un courrier recommandé en date du 21 janvier émanant du cabinet d’avocats « FRESSLER 
JORQUIERA & Associés », conseil des établissements « Le Bistrot du lac » (Gilbert COURTOIS) et 
« Beau Rivage » (Sandrine PHILIPPON), a été transmis à la CCLA. Ce courrier qui porte un certain 
nombre de rappels et d’interrogations sur les règles de la consultation fixées par la CCLA lui 
demande de : 

• Ne pas soumettre les points 3 et 4 de l’ordre du jour au vote du conseil, 

• Déclarer la consultation en cours sans suite et de lancer une nouvelle consultation. 
 

Au regard de ces initiatives, Denis GUILLERMARD souhaite exprimer son étonnement et son indignation 

vis-à-vis du manque de respect des travaux des commissions de la CCLA qui se font en toute 

transparence et avec le plus grand sérieux notamment sur ce dossier. Il dénonce la volonté de certaines 
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personnes de discréditer le travail des élus. Il considère cela comme d’autant plus grave, que les 

insinuations ou les attaques qui sont portées évoquent la défense de l’intérêt général alors que les 

motivations apparaissent bien différentes. 

 

Concernant le courrier du cabinet d’avocats « FRESSLER JORQUIERA & Associés », il informe le conseil 

que Maître Karen DURAZ, conseil de la CCLA, rédigera une réponse. 

 

 

Martine SCHWARTZ souhaite s’exprimer et faire lecture du texte suivant : 

« Le consentement à la création d’un bail commercial a été donné parce qu’un investissement de 500 à 

550 k€ de travaux environ ne pouvait pas être envisagé par la CCLA. 

Selon l’estimation d’AGATE, le preneur devait s’engager pour l’investissement et pour une redevance qui 

pouvait atteindre 85000 € / an à 5 ans. 

L’offre de M. Zacharie est intervenue à cheval de l’appel à projet rendu infructueux. De semaine en 

semaine, l’offre s’est amenuisée. Rien que cette semaine, elle a encore baissé d’environ 120 000 €. Sur 

la durée du bail commercial (9 ans), j’ai chiffré à environ 187 000 € le rabais qu’il demande par rapport 

à sa première offre, pourtant proportionnée à l’établissement et en rapport correct aux attentes de la 

CCLA. Aujourd’hui, la baisse qui pourrait être consentie n’a pas de justification sérieuse. 

Adapter cette offre équivaudrait pour la CCLA à brader un bien public. 

 

Quant au déroulement de l’appel à projet et ses suites, il semble avoir dérivé vers des adaptations et 

négociations peu rigoureuses. 

A ce stade, reconduire une DSP en conservant notre entière propriété devait être le choix adapté pour 

2020 en tout cas. Ceci est d’ailleurs prévu en cas d’offres inadéquates. Et c’est le cas selon moi. 

 

Je me réserve donc le droit de poser un recours contentieux au tribunal administratif après consultation 

de conseil juridique afin de faire annuler le vote qui porterait préjudice au bien public. Je voterai contre 

cette délibération. 

Je demande que ma déclaration figure dans le compte-rendu ». 

 

 

Denis GUILLERMARD prend note de cette position. 

Il précise que Mme SCHWARTZ faisait partie de la commission et que cette dernière a participé à la 

plupart des discussions qui se sont tenues avec M. ZACHARIE. Il s’étonne aujourd’hui d’un tel 

positionnement au regard des échanges qui se sont tenus entre les membres de la commission et de la 

position que Mme SCHWARTZ a pu tenir los de ces échanges. Il note aussi la coïncidence avec la 

réception du courrier transmis par le cabinet FRESSLER. 

Il constate enfin, qu’à l’exception de Mme SCHWARTZ, l’ensemble des membres de la commission ont 

considéré que les éléments de la proposition de M. ZACHARIE étaient en adéquation avec les attentes 

et les objectifs de l’appel à projet de la CCLA. 

 

 

Sur la base des éléments préalablement exposés, le Président demande au conseil communautaire de : 

 

- Acter du désengagement de M. ATTWOOD et de Mme BUCCHIANERI associée à M. CRESPO, qui 
avaient remis une offre mais qui ont fait savoir respectivement le 18 et 5 décembre 2019, qu’ils 
ne souhaitaient pas donner suite. 
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- Constater l’absence d’offre finale à la consultation organisée sous forme d’appel à projet, 
 

- Décider de poursuivre la recherche d’un porteur de projet, 
 

- Mandater le Président de la CCLA pour engager des discussions de gré à gré avec tout porteur 
de projet en vue de la conclusion d’un bail commercial pour la location de l’auberge. 

 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 24 (Thomas Lefrancq absent pour ce vote) 

- Contre : 1, Martine SCHWARTZ 

- Abstention : 0,  

Le conseil communautaire : 

- Acte du désengagement de M. ATTWOOD et de Mme BUCCHIANERI associée à M. CRESPO,  
- Constate l’absence d’offre finale à la consultation organisée sous forme d’appel à projet, 
- Décide de poursuivre la recherche d’un porteur de projet, 
- Mandate le Président de la CCLA pour engager des discussions de gré à gré avec tout porteur 

de projet en vue de la conclusion d’un bail commercial pour la location de l’auberge. 
 

 

 

4. Déclassement de l’auberge du Sougey du domaine public 
 

Le Président rappelle les éléments suivants : 

 

L’immeuble constitutif de l’auberge du Sougey relève du domaine public de la communauté de 

communes, en ce qu’il a été spécialement aménagé pour permettre la mise en œuvre des activités de 

service public de bar-restaurant.  

 

A l’échéance de la convention de DSP (31/12/2019) qui intégrait la gestion de la plage et de l’auberge, 

la CCLA a décidé de faire évoluer le mode de gestion de l’auberge et à cet effet, de lancer un appel à 

projet dans l’objectif de : 

- Trouver un professionnel portant un projet d’exploitation de l’établissement en phase avec les 
objectifs et attentes de la CCLA, 

- Conclure un bail commercial. 
 

Dans ce contexte, l’auberge du Sougey n’a plus vocation à être affecté au service public et doit faire 

l’objet d’une procédure de déclassement. 

 

Ainsi, conformément à l’Article L.2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, il est 

rappelé qu’un bien d’une personne publique, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct 

du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif 

constatant son déclassement. 
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Dans ce cadre, le conseil communautaire est invité à se prononcer sur la proposition de déclassement, 

de l’immeuble constitutif de l’auberge du Sougey (bâtiments et tènement foncier dont la délimitation 

est déterminée au plan joint et en cours de référencement cadastral) et son intégration dans le domaine 

privé de la communauté de communes. 
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Résultat du vote : 

- Pour :  24 (Thomas Lefrancq absent pour ce vote) 

- Contre : 1, Martine SCHWARTZ 

- Abstention : 0,  

Le conseil communautaire approuve le déclassement de l’auberge du Sougey du domaine public suivant 

la délimitation présentée en séance. 

 

 

 

5. Avenant à la convention cadre CCLA - Consorts de Chambost / Circulation 

d’un bateau électrique de transport de passagers  
 

Le Président rappelle que la mise en place d’une activité de découverte touristique du lac via une 

embarcation destinée au transport de passagers nécessite l’accord préalable des propriétaires du lac. 

 

Concernant la partie EDF, cet accord existe de fait depuis l’approbation de la nouvelle convention cadre 

qui stipule à l’article 4 B) : 

 

B – Concernant les activités nautiques : 

1 - Activités interdites et autorisées : 

La CCLA précise que ses activités propres ou celles de ses mandataires ont un but touristique, sportif, 

pédagogique et scientifique. 

Elle s’interdit la création de tout fonds de commerce sur le plan d’eau et les terrains mis à sa disposition 

par EDF. Toute mise en place par la CCLA d’un service de transport en commun est prohibée sur le lac à 

moins qu’un accord particulier intervienne à ce sujet. 

Il est convenu qu’EDF autorise la CCLA à mettre en place une activité de découverte touristique du lac 

d’Aiguebelette via l’usage d’un bateau électrique de transports de passagers d’une capacité maximum 

de 12 places. 

…………….. 

 

Concernant la partie de CHAMBOST, Monsieur de CHAMBOST a été contacté afin de l’informer : 

- des réflexions de la CCLA relatives au maintien de l’activité mise en place par M. Albert DAMIAN 
qui a décidé de s’arrêter, 

- d’une éventuelle reprise de cette activité par un nouveau prestataire dont la proposition devrait 
être soumise à l’approbation du conseil communautaire. 
 

Dans ce cadre, il lui a été rappelé la nécessité de préalablement recueillir son accord pour autoriser la 

circulation d’une embarcation de transport de passagers et plus précisément d’une embarcation 

électrique d’une capacité maximum de 12 passagers (hors équipage). 

A cet effet, par courrier en date du 22 novembre 2019, M. Bernard de CHAMBOST représentant des 

consorts de CHAMBOST, a donné son autorisation pour modifier la convention cadre par avenant 

portant complément de l’article 4– « Conditions particulières », paragraphe B –« Concernant les 

activités nautiques», qui serai rédigé comme suit : 
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Article 4 – « Conditions particulières » 

…… 

B - Concernant les activités nautiques 

……… 

 

Accord particulier : 

Les consorts de Chambost autorisent la CCLA à mettre en place une activité de découverte du lac via la 

navigation d’une embarcation électrique de transport de passagers d’une capacité maximum de 12 

passagers (hors équipage). 

 

Durée de l’autorisation : 

Cette autorisation est accordée pour la période allant du 1er avril 2020 au 31 octobre 2022. 

 

Le conseil communautaire est invité à approuver le projet d’avenant. 

 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 24 (Thomas Lefrancq absent pour ce vote) 

- Contre : 0 

- Abstention : 1, Martine SCHWARTZ 

Le conseil communautaire approuve le projet d’avenant à établir avec les consorts de CHAMBOST. 

 

 

 

6. Activité de découverte du lac d’Aiguebelette via une embarcation 

électrique de transport de passagers – Conventionnement avec la 

« Compagnie des Bateaux » Lac d’Aiguebelette  
 

Le Président rappelle les éléments suivants : 

 

Dans le cadre de sa politique de développement écotouristique, la CCLA a souhaité mettre en place un 

nouvel outil de découverte guidée du lac sous forme d’une embarcation à motorisation électrique, qui 

permette : 

- d’organiser des visites groupées et commentées sur le patrimoine naturel, archéologique et 
historique du lac, dans un objectif de valorisation du site et de sensibilisation du public aux 
enjeux de préservation et de protection, 

- d’offrir un accès sur l’eau et une découverte du lac aux personnes ne pouvant naviguer par 
elles-mêmes et notamment les personnes à mobilité réduite (PMR),  

- de renforcer et compléter l’offre de produits touristiques. 
 

A ce sujet, une réflexion technique et financière avait été initiée dès 2010 dans le cadre du schéma 

directeur de la CCLA sur la valorisation et le développement des déplacements doux.  
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Il ressort que l’acceptabilité et la faisabilité technico-économique d’un tel projet sont conditionnées 

par : 

- l’accord préalable des propriétaires du lac (EDF et consorts de Chambost) conformément aux 
termes de la convention confiant à la CCLA la gestion du droit de navigation, 

- le respect des contraintes réglementaires en matière de navigation intérieure et d’accueil du 
public, le type d’embarcation utilisé afin de limiter l’impact du projet et la gêne pour les autres 
usagers 

- la capacité de l’embarcation permettant d’assurer à l’exploitant une rentabilité économique.  
 

Dans ce contexte, la CCLA avait autorisé la société « Cap Emeraude Loisirs » propriété de M. Albert 

DAMIAN, à mettre en place et commercialiser durant 4 saisons (2016 à 2019) des parcours de 

découverte du lac d’Aiguebelette depuis une embarcation de type barge montée sur flotteurs 

catamaran, à motorisation électrique, pouvant embarquer un maximum de 12 personnes. 

 

A l’issue de la saison 2019, M. Albert DAMIAN a informé la CCLA qu’il cessait son activité. 

 

Fin 2019, la société « La Compagnie des bateaux » Présidée par M. Philippe GAUSSET, qui officie sur les 

lacs du Bourget et d’Annecy, s’est rapprochée de la CCLA et de l’Office de Tourisme du Pays du Lac 

d’Aiguebelette pour proposer de reprendre cette activité en conservant les dispositions techniques et 

administratives auxquelles était soumise la société « Cap Emeraude Loisirs ». 

A cet effet, la société « La Compagnie des bateaux » a prévu d’utiliser une nouvelle embarcation à 

propulsion exclusivement électrique d’une capacité maximum de 12 passagers, qui sera construite 

spécifiquement pour cette activité et qui dispose d’une taille quasiment identique à elle de M. DAMIAN. 

 

Par ailleurs, elle a fait savoir à la CCLA qu’une collaboration serait mise en place avec M. Albert DAMIAN 

afin que ce dernier assure la formation de son personnel sur les spécificités environnementales, 

patrimoniales et historiques qui seront exposées aux passagers lors des parcours nautiques. 

 

Compte-tenu: 

- de l’accord des propriétaires du lac d’Aiguebelette pour autoriser la mise en service d’une 
embarcation de découverte lacustre à vocation touristique,  

- du règlement des usages du lac d’Aiguebelette, 
- des caractéristiques de l’embarcation, 
- du retour d’expérience issu des 4 années d’exploitation par la société «Cap Emeraude Loisirs»,  
- de l’intérêt de l’activité au regard de la stratégie de développement écotouristique de la CCLA, 

 

Après validation par la commission Lac & Environnement et le Bureau de la CCLA, le Président propose 

au conseil communautaire d’autoriser la « Compagnie des bateaux » à exercer cette activité pour une 

durée de 3 ans suivant les termes techniques et financiers inscrits dans la convention préalablement 

transmise aux conseillers et qui, à quelques rares exceptions, reprend stricto sensu les termes de la 

convention antérieurement établie avec M. DAMIAN. 

 

En termes de loyer, annuel celui-ci est fixé comme suit : 

- 2 000 euros /an la première année 

- 3 000 euros / an la deuxième année 

- 4 000 euros / an les années suivantes 
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Résultat du vote : 

- Pour : 26 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet de convention à 

établir avec la « Compagnie des bateaux – Lac d’Aiguebelette » et autorise le Président à la signer. 

 

 

7. Plage du Sougey / DSP (Information) 
 

Dénis GUILLERMARD informe le conseil que suite à la relance d’une procédure de consultation pour la 

gestion des activités de la plage du Sougey dans le cadre d’une DSP, une offre a été remise dans les 

délais fixés (6 janvier 2020). 

La commission a procédé à l’ouverture des plis et à une première analyse des offres. A l’issue, la 

candidature a été jugée conforme et l’offre intéressante. La commission a demandé au Président 

d’engager des discussions et des négociations avec le porteur de l’offre. 

A l’issue de ces négociation, la commission arrêtera sa décision qui sera soumise à l’approbation du 

conseil communautaire.  

 

 

 

8. Réserve Naturelle Régionale – Demande de financement 2020 
 

Ludovic AYOT expose les éléments suivants : 

 

La demande de financement 2020 auprès de la Région AURRA au titre de la RNR du Lac d’Aiguebelette 

se décompose comme suit : 

 

Dépenses de personnel CCLA. 

 
Rq : Le poste de Véronique Beauvais n’est inscrit que pour une quotité de 0,5 ETP en 2020 du fais de son 

congé maternité qui se prolongera d’un congé parental pour un total de 10 mois. 

 

Autres dépenses hors dépenses de personnel : 
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Montant inscrit dans l’hypothèse de l’aménagement du bâtiment de chronométrage aviron en rive Est 

avec la création au niveau de la terrasse extérieure, d’un espace de découverte du lac et de son 

environnement pour lequel a déjà été sollicité un financement Européen Alcotra. La Région dans le cadre 

de la Réserve peut apporter 33 000 € de financement complémentaire pour cette partie du projet estimé 

à 125 000 € HT. 

 

Au total, la demande de financement de la CCLA se décompose comme suit : 

 

- Dépenses prévisionnelles => 256 860 € 
- Aide régionale sollicitée => 143 534 € 

 

Rq : La dépense prévisionnelle intègre une opération qui ne relève pas directement du projet et plan de 

gestion RNR. Il s’agit de l’aménagement du bâtiment de chronométrage en rive Est sur lequel la Région 

peut apporter un co-financement au titre de la RNR. 

Si on ne tient pas compte de cette opération, le financement Régional pour le fonctionnement et la mise 

en œuvre du plan de gestion au sens strict, est bien de 100 %. 

 

Le conseil est invité à approuver la présente demande de financement 2020 de la CCLA auprès de la 

Région Auvergne Rhône-Alpes au titre de la gestion de la RNR du lac d’Aiguebelette. 

 

 

** 

** 
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Résultat du vote : 

- Pour : 26 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve la demande de subvention 

2020 auprès de la région AURRA au titre de la RNR du lac d’Aiguebelette. 

 

 

9. PNR Chartreuse – Convention de coopération EPCI et PNR  
 

Le Président rappelle que le projet du Parc Naturel Régional de Chartreuse, traduit dans sa charte, a été 

conçu dans une interactivité et un dialogue permanent avec les territoires qui à la fois, l’entourent et le 

composent. 

Chaque intercommunalité a désigné un référent politique et technique pour faciliter ce dialogue en 

continu. Ainsi, un comité technique spécifique avec les référents techniques a été mis en place dès 2017, 

et des conférences territoriales ont été organisées dans chacun des EPCI. 

Ces conférences ont réuni les communes adhérentes au Parc de Chartreuse et l’exécutif de 

l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI). Elles ont notamment mis en exergue : 

- une volonté partagée de construire ensemble un nouveau projet pour la Chartreuse ; 

- des synergies avec les projets propres des EPCI ; 

- la nécessité de renforcer les coopérations pour créer des dynamiques territoriales plus fortes. 
 

Ces conférences territoriales ont aussi souligné le rôle important d’interface du Parc permettant de faire 

du lien entre les EPCI. En effet, le Parc est une instance de dialogue qui permet de porter des intérêts 

qui dépassent les frontières administratives, et de créer de la plus-value collective à tous les niveaux, 

notamment dans la phase opérationnelle de réalisation de projets partagés. 

Enfin, ces conférences territoriales ont insisté sur la nécessité d’articuler davantage les politiques de 

chacune des structures concernées avec le projet du Parc de Chartreuse afin d’encourager et stimuler 

la mise en œuvre des politiques publiques, d’accélérer les transitions et de favoriser la résilience 

territoriale. 

Le Parc de Chartreuse peut être aussi un outil d’équilibre territorial partagé, dont la collaboration 

renforcée avec les EPCI et les communes assure le développement et la préservation de ce massif. 

Ce partenariat rapproché témoigne de la nouvelle identité ville-campagne en construction entre 

territoires mixtes. Il associe, lie, met en synergie, l’urbain et le rural, la plaine et la montagne. 

Le Parc et les EPCI, apportent de manière complémentaire une vision et des compétences spécifiques 

pour la gestion de ce territoire de montagne. 

Cette coopération doit également permettre de mieux comprendre, maintenir ou recréer le lien entre 

l’homme et la nature, attendu de tous et indispensable à un avenir durable. 

 

Dans ce contexte et conformément à ce qui a été exprimé lors des différents comités de pilotage de 

révision de la charte, le Syndicat mixte du Parc naturel régional de Chartreuse et les EPCI, concernés par 

le périmètre du Parc, ont souhaité établir une convention cadre de coopération qui a pour but d'affirmer 

la nécessaire coopération entre toutes les parties pour l’appropriation et la mise en œuvre concrète de 

la nouvelle Charte du Parc naturel régional de Chartreuse, dont l’approbation est prévue en 2021. 
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Le projet de convention qui a été préalablement transmis aux conseillers, constitue d’une certaine 

manière un geste politique traduisant une volonté, un engagement des EPCI et du PNR à travailler 

ensemble sur les enjeux et objectifs portés par la nouvelle charte du Parc et dans ce cadre, de pouvoir 

aussi partager leurs expériences, mutualiser certains moyens ou projets. 

 

En terme de gouvernance, la convention prévoit donc, au-delà des instances délibératives du Parc, la 

mise en place d’un comité des territoires composé exclusivement des 7 EPCI et du Parc pour cultiver les 

partenariats. 

 

La convention soumise à l’approbation du conseil, devrait ensuite faire l’objet d’une déclinaison 

opérationnelle propre à chaque EPCI afin de préciser en fonction du contexte spécifique, les priorités et 

engagements réciproques dans la mise en œuvre de la charte. 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 26 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet de convention de 

coopération proposée par le PNR de Chartreuse et autorise le Président à la signer. 

 

 

10. UCPA – Convention de mise à disposition de la Maison du lac 2020  
 

Denis GUILLERMARD informe le conseil que pour la saison d’hiver 2020, il est proposé de mettre à 

disposition de l’UCPA les espaces de la Maison pour la mise en place d’un pôle transport dédié aux 

retours par cars des stagiaires UCPA  

Cette mise à disposition portrait sur 4 dates :  

- 15 février, 
- 22 février, 
- 19 février, 
- 7 mars 
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A cet effet, il est proposé d’établir comme cela a été fait les deux années précédentes, une convention 

définissant les conditions techniques, administratives et financières de la mise à disposition. 

 

Montant de la mise à disposition : 29 244 € TTC 

 

Le projet a été préalablement transmis aux conseillers qui sont invités à l’approuver. 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 26 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet de convention à 

établir avec l’UCPA et autorise le Président à la signer. 

 

 

11. Avances sur subventions 
 

Stéphanie WALDVOGEL présente les propositions d’avances sur subventions suivantes : 

 

- CIAS/Avance sur subvention 
 

Afin de permettre le mandatement des factures du CIAS et des salaires des mois de janvier, février et 

mars 2020 dans l’attente du versement par la Caisse d’Allocations Familiales du 1er acompte de la 

Prestation de Service Unique, il est proposé au conseil communautaire de voter le versement d’une 

avance sur subvention de 70 000€. 

 

- OTPLA/Avance sur subvention 
 

De même, afin de pouvoir verser le premier acompte de la subvention destinée à l’Office de Tourisme 

du Pays du Lac d’Aiguebelette avant le vote du budget, il est proposé à l’assemblée de voter une avance 

sur subvention d’un montant de 30 000€. 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 26 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve les deux propositions 

d’avances sur subventions. 
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12. Ouvertures de crédit 
 

Stéphanie WALDVOGEL rappelle que pour régler sur la section d’investissement des factures arrivées 

en début d’année, le Président peut mandater avant le vote du budget et avec l’autorisation de l’organe 

délibérant, des dépenses d’investissement à hauteur de 25% des prévisions budgétaires de l’exercice 

précédent avec l’engagement d’inscrire ces dépenses au budget primitif. (art L1612-1 du CGCT). 

 

Il est donc proposé de voter les ouvertures de crédit suivantes : 

 

Budget général : 

- Opération 80 – Lac Environnement - Compte 2051 : concession et droits similaires : 4 100€ TTC 
(Couverture topographique) 

- Opération 88 – Déplacements doux - Compte 2312 – Agencement et aménagement de terrains 
: 36 000€ TTC (Bornes véhicules électrique) 

- Opération 93 - Atelier services techniques – Compte 2313 – Constructions : 60 000€ TTC 
 

Budget annexe Assainissement : 

- Compte 2313 - Constructions : 276 500€ HT (STEP) 
 

Budget annexe Déchets : 

- Compte 2153 : Installations à caractère spécifique : 15 100€ HT (Colonnes et tambours) 
 

Résultat du vote : 

- Pour : 26 

- Contre : 0 

- Abstention : 0 

Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, approuve les ouvertures de crédit 

proposées. 

 

 

13. Taxe de séjour – Point d’information 
 

Annick CHEVALIER expose les éléments suivants : 

 

Au regard des résultats 2019, la démarche mise en place est globalement satisfaisante même s’il y a 

encore des marges encore importantes de progression et qu’il faudra un peu de temps pour changer 

les « mauvaises » habitudes de certains hébergeurs. 

 

Rappel : Recette Taxe séjour inscrite au budget 2019 = 53 000 € incluant la part départementale de 10%.  

 

Recettes au 21/01/2019 = 58 908 € incluant la part départementale de 10% dont 14 491 € reversés par 

les plateformes de commercialisation en ligne (Airbnb, Booking, Homeway). 
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A noter : ces plateformes de commercialisation ont pour obligation de reverser les sommes collectées 

au 31/12 chaque année et de fournir la liste nominative des hébergements (en attente, non fournie à 

ce jour). 

Reste à percevoir : +/- 12 000 € (date limite de règlement de la taxe fixée au 31 janvier 2020)  

 

Le total perçu devrait donc dépasser les 70 000 €.  

 

Pour mémoire, la recette collectée en 2018 était de 44 900 € (incluant la part départementale de 10%) 

qui était perçue par encaissements successifs tout au long de l’année 2019 (dernier chèque reçu en 

décembre 2019…) 

 

Points positifs : 

- Meilleure gestion et optimisation de la collecte par le biais de la plateforme de déclaration et 
paiement en ligne, service apprécié des hébergeurs, 

- Hausse progressive du nombre d’hébergeurs utilisant la plateforme (10 connexions en octobre 
- 50 connexions en décembre et en janvier), 

- Retour positif de la majorité des hébergeurs sur la qualité de l’outil et l’accompagnement 
proposé (assistance à l’utilisation sur rendez-vous à la CCLA), 

- Objectif de recette atteint pour 2019 même si les projections indiquées par AGATE prévoient 
des sommes encore plus importantes,  

- Somme encaissée et disponible dès décembre Année N /janvier N+1.  
 

Points à conforter : 

- Communication, pédagogie, suivi et relance,  
- Rencontres avec les hébergeurs qui n’utilisent pas la plateforme (à programmer). 

 

Points à débattre : 

a) Problématique des résidences mobiles de loisirs (mobil-home) et habitations légères de loisirs 
dans les campings qui louent les emplacements à l’année (Résidence secondaire). 

Actuellement, on constate un important manque à gagner sur la collecte globale car certains 

propriétaires de campings ne font pas payer taxe de séjour ou appliquent un « forfait taxe de 

séjour » selon leur propre mode de calcul. 

=> Nécessité d’une réflexion commune sur le calcul d’un forfait à appliquer 

b) Application de la taxation d’office en cas de retard ou absence de paiement  
 

A cet effet, Annick CHEVALIER informe le conseil qu’une réunion de commission se tiendra le 04 février 

2020 à 18h00 

 

 

 

14. Projet de territoire – Retour sur la réunion du 7 janvier 
 

Frédéric TOUIHRAT rappelle que la réunion publique du 7 janvier avait pour objectif d’engager une 

réflexion sur : 

- l’association de la population aux suites et au suivi du projet de territoire,  

- la forme que pourrait prendre cette implication des habitants. 
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Il considère que la réunion a constitué un « succès » au regard du nombre des participants (plus de 

quatre vingt personnes) et de l’implication et de l’intérêt des personnes présentes qui ont produit 

beaucoup d’éléments et d’idées constructives. 

Il souligne que la plupart des participants n’étaient pas ceux qui avaient assisté à la réunion de 

restitution du projet de territoire.  

 

A partir des éléments produits par les tables de réflexion, Frédéric TOUIHRAT précise que le conseil de 

la CCLA sera saisi pour faire le point sur les propositions et garantir la continuité de la démarche. 

 

Il fait par ailleurs remarquer qu’une dizaine de personnes s’est manifestée en fin de réunion pour 

participer au « comité » citoyen qui serait mis en place. 

 

Enfin, il rappelle que l’accompagnement de ce dispositif peut nécessiter une prestation qui pourrait être 

assurée par AGATE et pour laquelle le conseil communautaire sera aussi invité à se positionner. 

 

Pascal ZUCCHERO propose que le budget prévisionnel 2020 prévoit une somme dédiée à ce travail 

d’accompagnement. 

 

 

 

15. Questions diverses 
 

• Ateliers techniques CCLA 
Denis GUILLERMARD informe le conseil que la première tranche de travaux a été réceptionnée et 

permet l’installation des services de la CCLA. 

La deuxième phase de travaux relative à l’aménagement des quais et de la plateforme pour l’accueil des 

bennes doit s’engager. 

Concernant le financement, la CCLA a été informée que le dossier a été retenu par le Département au 

titre du FDEC. 

 

 

• Achat Terrains DUFOUR – « Pointe Michelon » - Aiguebelette-le-Lac  
Denis GUILLERMARD informe le conseil que la signature de l’acte de vente est programmée le 30 janvier 

2020. 

 

 

• Terrain de football 
Denis Guillermard informe le conseil qu’une réflexion a été lancée sur la réfection du terrain de football 

intégrant l’ensemble des scénarios possibles dont la création d’un terrain en synthétique. 

Il précise qu’à ce stade, l ne s’agit que d’une réflexion et que tous les éléments seront analysés  

 

 

• Archinature 
Stéphanie WEIBEL informe le conseil que le festival des cabanes ne peut continuer sous sa forme 

antérieure puisque la CC des Sources du lac d’Annecy a décidé de ne pas maintenir le partenariat 

existant. L’idée est bien de maintenir un évènement sur le principe de la création de cabanes qui 

permettent au public de s’interroger sur leur rapport aux paysages et à l’environnement. 
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Une organisation est en train de se mettre en place pour organiser et porter la manifestation. 

 

 

• Maison de santé – Novalaise 
Denis GUILLERMARD informe le conseil qu’une réunion de présentation du projet au public est 

programmée le 5 février prochain, 19h00, salle polyvalente de Novalaise. 

 

 

• Réunion d’information / Agriculteurs du territoire 
Denis GUILLERMARD rappelle que la réunion organisée par la Maison des agriculteurs en lien avec la 

CCLA se tiendra le vendredi 28 février prochain, 20h00, salle polyvalente de Novalaise. 

 

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

 

Prochaine séance du conseil communautaire, mercredi 12 février 2020, Maison du lac 

 

 

 

 

 

Le Président,       Secrétaire de séance, 

Denis Guillermard      Ludovic Ayot, Directeur CCLA   

 

 

 

 

 


