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Conseil communautaire du jeudi 23 mai 2019 

Compte-rendu de séance 

 
 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 
 
Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. BOIS. CHEVALIER. COUTAZ. FAUGE. FAVREAU. 

GAUTIER. GRIMONET. GROS. GUICHERD. GUILLERMARD. MARCHAND. PERMEZEL. PLOUZEAU. TAVEL. 

WEIBEL. ZUCCHERO. 

Absents excusés : MMES MRS DURET (Pouvoir CHEVALIER). GIRARD (Pouvoir PERMEZEL). JULIEN 

(Pouvoir WEIBEL). LEFRANCQ. MARTIN (Pouvoir FAVREAU). PERRIER (Pouvoir GUILLERMARD). 

SCHWARTZ. TOUIHRAT. 

 

Le Président ouvre la séance à 19h00 au sein de la Maison du lac d’Aiguebelette. 
---------------------------------------- 

 

 

1. Présentation Loriane Goin et Marine Giraud /Service civique  
 

Marine GIRAUD et Loriane GOIN ont fait le choix d’exercer un service civique au sein de la CCLA. 

Etudiantes respectivement à Sciences Po Grenoble et à l’Institut National des Langues et Civilisations 

Orientales, ce service civique constitue pour elles leur stage de fin de Master2. 

 

Elles présentent au conseil communautaire leur cursus et les thématiques sur lesquelles elles 

interviennent au sein de la CCLA (Volet culturel et coopération transfrontalière notamment dans le 

cadre du programme Alcotra) sous la responsabilité de Stéphanie WEIBEL. 

 

 

 

2. Approbation CR conseil 2 mai 
 

Le compte-rendu de la séance du conseil en date du 2 mai est approuvé à l’unanimité  

 



2 
 

 

3. Composition conseil communautaire / proposition d’un nouvel 

accord local 
 

Denis GUILLERMARD rappelle les éléments suivants : 

 

Conformément à l’information apportée au conseil communautaire lors de la séance du 10 avril 

dernier, la composition des conseils communautaires des EPCI à fiscalité propre doit être définie avant 

les élections municipales de mars 2020. 

A cet effet, l’Etat a demandé aux EPCI-FP de décider du nombre de sièges et de leur répartition avant 

le 31 août 2019 (Circulaire du 27 février 2019). 

 

Cette composition est établie suivant les règles de droits communs ou sur la base d’un accord local 

dans le respect des dispositions de l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

Pour rappel, la CCLA a dû redéfinir, début 2017, la composition de son conseil. 

 

Les communes ont alors délibéré sur la base d’une proposition d’accord local après étude de 

l’ensemble des scénarios possibles : 

 

 

 

 

            Simulations possibles / Accord local  

Communes 

Pop 

municipale 

(dernier 

indice 

INSEE) 

Composit

ion de 

droit 

commun 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

Novalaise 2024 9 7 7 8 8 8 9 9 9 

Saint Alban de 

Montbel 
629 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Attignat-Oncin 534 2 2 2 2 2 3 2 3 3 

Lepin le lac 452 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Nances 446 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Dullin 410 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Gerbaix 374 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Ayn 356 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Aiguebelette-

le-Lac 
253 1 1 1 1 2 2 1 1 2 

Marcieux 164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTAL 

Conseillers 
5 642 23 23 24 25 26 27 26 27 28 
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En appliquant les dernières données INSEE / Population municipale (Recensement 2016), il apparaît 

que la composition actuelle ne sera pas valable compte-tenu des règles de calcul et de proportionnalité 

définies par le CGCT (Confirmation des services de la Préfecture par mail en date du 7 mai dernier). 

 

 

Lors du conseil communautaire du 10 avril 2019, a été exprimé le souhait de conserver une 

composition proche de la composition actuelle. Par ailleurs, le conseil municipal d’Attignat-Oncin s’est 

positionné en faveur d’un maintien du nombre actuel de sièges de la commune (3 représentants).  

 

Seuls deux scénarios sont envisageables hors composition de droit commun : 

- Diminuer le nombre de sièges de la commune d’Attignat-Oncin (2 au lieu de 3) avec un nombre 
total de conseillers qui passerait de 27 à 26.  

- Augmenter le nombre de sièges de la commune de Novalaise (9 au lieu de 8) avec un nombre 
total de conseillers qui passerait de 27 à 28. 

 

  Nombre et répartition des sièges 

 

Population 
municipale INSEE 

recensement 
2016 

Droit 
commun 

(recalculé)  

Accord 
local actuel 

(Non 
valable) 

Propo 1 Propo 2 

Aiguebelette-le-
Lac 

239 1 2 2 2 

Attignat-Oncin 526 2 3 2 3 

Ayn 368 1 2 2 2 

Dullin 427 2 2 2 2 

Gerbaix 386 1 2 2 2 

Lépin-le-Lac 455 2 2 2 2 

Marcieux 177 1 1 1 1 

Nances 479 2 2 2 2 

Novalaise 2058 9 8 8 9 

St-Alban de 
Montbel 

632 2 3 3 3 

 5747 23 27 26 28 

 

Conformément aux orientations déjà prises lors de la séance précédente, le Président propose au 

conseil communautaire de retenir la proposition 2 en référence au tableau présenté (Voir ci-dessus) 

 

Le Conseil communautaire est invité à se positionner sur cette proposition d’accord local. 

 

 

Résultat du vote : 

- Pour : 23 (Thomas LEFRANCQ absent pour ce vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 1 Claudine TAVEL 
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Le conseil communautaire approuve la proposition d’accord local qui s’établit comme suit : 

 Nbre de sièges  

Aiguebelette-le-Lac 2 

Attignat-Oncin 3 

Ayn 2 

Dullin 2 

Gerbaix 2 

Lépin-le-Lac 2 

Marcieux 1 

Nances 2 

Novalaise 9 

St-Alban de Montbel 3 
 28 

 

L’approbation définitive de cet accord local passe par un vote des communes. Elle est soumise aux 

règles de majorité qualifiée : 

La proposition doit être adoptée par la moitié des conseils municipaux regroupant les deux tiers de la 

population totale de l'EPCI ou par les deux tiers des conseils municipaux regroupant la moitié de cette 

même population totale, cette majorité devant également comprendre le conseil municipal de la 

commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est supérieure au quart de la 

population totale des communes membres. 

 

 

 

4. Avance sur subvention / Office de Tourisme 
 

Denis GUILLERMARD rappelle les éléments suivants : 

 

Le projet de convention tripartite (CCLA-CCVG-OT) définissant les missions, les objectifs et les moyens 

attribués à l’Office de Tourisme est en cours de finalisation. 

 

La relation entre les communautés de communes et l’OT sera encadrée par deux conventions : 

- Une convention cadre établie pour 5 ans et qui définit les missions de l’OT, les objectifs 

généraux et les conditions de financement 

- Une convention annuelle d’objectifs et de moyens qui établira, après concertation entre les 

CC et l’OT puis approbation par les conseils communautaires, les objectifs spécifiques, les 

actions à mener par l’OT et les moyens financiers attribués pour l’année. 

 

Concernant le financement de l’OT et suivant les bases antérieures, il est convenu que la CCLA et la 

CCVG apporteraient : 

 

. Une subvention annuelle forfaire de base répartie comme suit : 

- CCVG => 120 000 € 

- CCLA => 120 000 € (Intégrant une partie de la taxe de séjour perçue par la CCLA) auxquels 

s’ajoutent des contributions volontaires en nature estimées à 15 000€ (Charges d’électricité, 

d’eau, d’assainissement, entretien système de chauffage, prêt d’un véhicule) 
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. Un complément de financement annuel fonction des objectifs spécifiques et des actions qui seront 

identifiés dans la convention annuelle. 

Pour 2019, dans le cadre des discussions qui se sont tenues au sein de l’entente, la CCVG pourrait 

proposer l’attribution d’une subvention complémentaire de 15 000 € pour développer certaines 

actions spécifiques (Promotion adaptée des activités autour de la Via Rhôna, Valorisation du choix de 

Saint Genix les Villages comme ville étape du critérium du Dauphiné, Ouverture de l’avant-pays 

savoyard à la « Chevauchée Mandrin » avec les partenaires isérois). 

La CCLA pourrait, elle aussi, proposer l’attribution d’une subvention complémentaire de 15 000 € 

conditionnée à l’embauche d’un directeur. 

 

Dans l’instant et dans l’attente de la finalisation de ce travail, il est proposé d’attribuer une 2ème avance 

sur la subvention budgétée (120 000 €), de 30 000 €. 

 

Résultat du vote :  

Rene BELLEMIN ne participa pas au vote 

- Pour : 23 (Thomas LEFRANCQ absent pour ce vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 0  

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, la proposition de versement à l’Office de 

Tourisme, d’une avance sur subvention de 30 000 €. 

 

 

5. Affectation recettes taxe de séjour 
 

Denis GUILLERMARD rappelle les éléments suivants : 

 

La taxe de séjour est obligatoirement perçue par les EPCI. 

La délibération de la CCLA en date du 27 septembre 2018 prise pour fixer les nouveaux taux et montant 

de la taxe de séjour, n’évoque pas l’affectation des recettes perçues alors qu’une délibération datant 

de 2015 prévoit que la totalité des sommes perçues au titre de la TS soit reversée à l’Office de Tourisme 

Considérant que : 

- La réglementation en vigueur ne prévoit pas que la taxe doit être intégralement reversée aux 

offices de tourisme ( « La taxe est affectée aux dépenses destinées à favoriser la fréquentation 

touristique de l’EPCI ou aux dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des 

espaces naturels à des fins touristiques. » ),  

- La position déjà exprimée en conseil par le Président de la CCLA quant à la possibilité de 

financer une partie des infrastructures et aménagements touristiques via les recettes 

supplémentaires liées à la revalorisation des taux et à une meilleure perception des sommes 

dues,  

Il est proposé au conseil d’acter le fait que les sommes perçues par la CCLA au titre de la taxe de séjour, 

ne soient pas obligatoirement reversées en totalité à l’Office de Tourisme. 
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Annick CHEVALIER souligne que plusieurs rencontres associant Séverine NOYER ont été organisées 

avec les professionnels pour exposer les nouvelles dispositions relatives aux montants et au versement 

de la taxe de séjour. 

 

André BOIS dit ne pas voir ce que ce principe change sur le fond dès lors que la CCLA décide d’attribuer 

une subvention de base de 120 000 €. 

Il tient à rappeler que l’Office de Tourisme est aussi un outil au service des professionnels qui 

bénéficient de toute la politique de promotion qui est menée. Il considère que les professionnels 

doivent aussi se « responsabiliser » et bien mesurer l’importance du rôle de l’OT. 

Concernant le montant et la répartition de la subvention versée par la CCLA et la CCVG, il souhaiterait 

que son calcul repose plutôt sur des critères et des clés de répartition tenant compte de la population 

de chaque territoire, du nombre de lits touristiques etc… 

 

Pascal ZUCCHERO souligne l’effort et l’implication de la CCLA pour augmenter les recettes liées à la 

taxe de séjour. Aussi, il considère totalement cohérent d’afficher qu’une partie des recettes 

supplémentaires soit affectée aux projets du territoire plutôt que d’être reversée en totalité à l’Office 

de Tourisme. 

 

Ludovic AYOT rappelle que les 120 000 € attribués par la CCLA et la CCVG, soit 240 000 €, constituent 

une subvention forfaitaire de base qui vaut pour la durée de la convention cadre, soit 5 années. La 

convention annuelle d’objectifs pourra permettre l’attribution de financements complémentaires en 

fonction des objectifs qui auront été proposées et validées en conseil communautaire. 

Concernant la répartition des subventions entre la CCLA et la CCVG et le fait que la participation de la 

CCVG soit équivalente à celle de la CCLA alors que les enjeux touristiques sont certainement moins 

importants, il rappelle que : 

- les frais de structure liés au fonctionnement du repaire Mandrin sont plus élevés que ceux de 

la Maison du lac et par ailleurs 

- la CCVG a confié à l’Office de Tourisme des missions d’animations à destination des familles 

de leur territoire qui ne rentrent pas dans  

 

 

Résultat du vote :  

- Pour : 23 (Thomas LEFRANCQ absent pour ce vote) 
- Contre : 1, André BOIS 
- Abstention : 0  

 

Le conseil communautaire approuve le principe que les sommes perçues par la CCLA au titre de 

la taxe de séjour, ne soient pas obligatoirement reversées en totalité à l’Office de Tourisme 

 

 

 

 

 

6. Statuts SIAGA  
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Ludovic AYOT rappelle les éléments suivants : 

 

Le conseil syndical du SIAGA réuni le 11 mars dernier a approuvé le projet de modification de ses 

statuts qui intègrent notamment : 

- l’adhésion de la CCLA pour la partie de son territoire située au sens strict dans le bassin versant 

géographique du Guiers => Transfert de la compétence GEMAPI (Items 1, 2, 5 et 8) sur toute 

cette zone géographique 

- le transfert de la compétence lié à l’item 12  à l’échelle de son territoire 

« Animation et concertation dans les domaines de la prévention du risque d’inondation ainsi 

que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un 

sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère correspondant à 

une unité hydrographique » 

- Le principe de délégation de la GEMAPI par la CCLA sur le bassin versant du lac à l’exception 

du périmètre constitué du lac et de ses milieux connexes pour lequel seul l’item 5 sera délégué 

(Prévention risque inondation). 

 

 
 

Le projet de statuts est en accord avec les propositions issues des phases de négociation qui avaient 

par ailleurs associé les services de l’Etat et de l’Agence de l’Eau. 
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Concernant le financement, les taux de participation de la CCLA s’établissent comme suit : 

 

1,63 % pour la GEMAPI (Items 1, 2, 5 et 8) qui s’applique sur l’ensemble des opérations 

d’investissement et de fonctionnement après déduction des aides éventuelles (Agence de l’Eau, Etat, 

région, Département…). 

Pour 2019, la participation de la CCLA sera d’environ 12 800 €. 

 

Il a été négocié que ce taux reste identique à celui qui était appliqué à la commune d’Attigat-Oncin 

alors que le périmètre a été élargi. 

 

 

10,87 % pour l’item 12 sachant que l’assiette de calcul de la subvention portera sur des dépenses liées 

à la mise en œuvre uniquement de démarche d’animation et de concertation avec des montants sans 

commune mesure avec ceux à la mise en œuvre des items 1, 2, 5 et 8. 

 

 

Le conseil est invité à se positionner sur la demande d’approbation des statuts du SIAGA. 

 

Résultat du vote :  

- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 0  

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, le projet de statuts du SIAGA. 

 

 

7. Convention de délégation CCLA – SMAPS / Innovlab 
 

Stéphanie WEIBEL rappelle que la CCLA est délégataire d’une partie des actions prévues au volet 

Innovlab et notamment la mise en œuvre cet été, d’une Summer School. 

A cet effet, il convient, comme cela a été le cas pour Explorlab, d’établir une convention qui définit les 

conditions de délégation d’une partie de la mise en œuvre des activités du projet Innovlab, entre le 

SMAPS, partenaire du projet, et la CCLA, délégataire dans le cadre de ce projet. 

 

Après lecture du projet de convention, le conseil communautaire est invité à l’approuver et à autoriser 

le Président à signer la convention. 

 

Résultat du vote :  

- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 0  

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, le projet de convention de délégation 

portant sur le volet Innovlab et autorise le Président à signer la convention. 
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8. Recrutement d’un agent contractuel / Accroissement temporaire 

d’activité services techniques 
 

Dans le cadre des missions des services techniques de la CCLA et compte-tenu de l’accroissement 

d’activité durant l’été notamment lié à l’entretien des espaces verts, des sentiers et au ramassage des 

déchets autour du lac, il est nécessaire de renforcer l’équipe sur une période de 4 mois. 

Il est proposé à l’assemblée de recruter un agent contractuel dans le grade d’adjoint technique pour 

faire face à cet accroissement temporaire d’activité, du 1er juin au 30 septembre inclus. 

Cet agent assurera des fonctions d’agent des services techniques à temps complet. Il est proposé que 

sa rémunération soit calculée par référence à l’indice brut 400 (Indice majoré 363) du grade de 

recrutement (salaire 1360€ net/mois). 

François GAUTIER alerte le conseil sur le fait qu’au-delà de 4 mois de contrat, la CCLA devra aussi 

payer des indemnités chômage. 

 

Résultat du vote :  

- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 0  

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, le recrutement d’un agent contractuel 

pour renforcer les services techniques durant la période allant de juin à septembre. 

 

 

9. Décision modificative / Budget général – Achat microscopes / 

Erasmus 
 

Dans le cadre du programme Erasmus, Stéphanie WALDVOGEL explique que l’achat d’un certain 

nombre de matériels et notamment de microscopes, a été inscrit au budget primitif 2019 en 

fonctionnement alors qu’il s’agit de dépenses d’investissement. 

 

En conséquence, il est nécessaire de prendre la décision modificative suivante : 

Fonctionnement/Dépenses : 

60632 – Fourniture petit équipement : - 11 250€ (Matériel Plancton) 

Investissement/Dépenses :  

Opération Matériel/Outillage 59 – 2158 : Autres installations, matériel et outillage techniques : 

+ 11 250€ 

Alain GUICHERD pose la question de l’usage et de la gestion de ces microscopes. 

Stéphanie WEIBEL rappelle que le territoire s’est engagé dans une démarche intitulée 

« Rendre visible l’invisible » qui intègre tout un volet sur la découverte du plancton du lac. 
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Dans ce cadre, en lien avec Isabelle MARIANI et d’autres personnes du territoire impliquées 

dans la démarche, sont organisées des animations à destination des scolaires et du grand 

public autour de la découverte du phyto et du zoo plancton avec des observations de terrain 

nécessitant l’utilisation de petits microscopes et des animations en salle avec utilisation d’un 

microscope plus perfectionné relié à un écran de télévision. 

Le matériel est propriété de la CCLA qui le prête. 

Il sera stocké à la Maison du lac. 
 

 

Résultat du vote :  

- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 0  

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, a modification budgétaire proposée. 

 

 

10. Etablissement d’un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers 

et Assimilés (PLPDMA) 
 

Pascal ZUCCHERO informe le conseil que la CCLA a prévu de répondre à un appel à projet de l’ADEME 

concernant la gestion des biodéchets et plus particulièrement ceux liés au compostage.  

Le dossier propose 3 volets de travail et c’est sur le 1er « Développer les opérations de gestion de 

proximité des biodéchets » que la CCLA souhaite s’engager.  

Cet appel à projets s’il aboutit, permettra à la CCLA de percevoir des aides sur la période 2019 / 2023 

à hauteur de 50% des dépenses, liées aux opérations sur le compostage (achat de matériels, 

composteurs, panneaux, formations, animations). 

Le dossier doit impérativement être déposé sur la plateforme DEMATIS avant le 7 juin à 12h et il doit 

comporter dans les pièces jointes, une délibération indiquant le démarrage du processus d’adoption 

d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA). 

 

Ce Programme est rendu obligatoire depuis le décret 2015-662 du 10 juin 2015. 

 

Le 14 septembre 2015, le décret est entré en vigueur et la démarche de planification rendue obligatoire 

pour l’ensemble des collectivités à compétence « collecte des déchets ménagers ». 

Ce programme constitue un document de planification qui doit préciser les objectifs de réduction des 

quantités de déchets produits et les mesures mises en place pour les atteindre. 

 

Il doit en particulier expliciter : 

• l’état des lieux, 

• les objectifs visés de réduction des déchets ménagers et assimilés, 

• les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, 

• les moyens humains, techniques et financiers nécessaires, 

• le calendrier prévisionnel de mise en œuvre. 
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Dans ce contexte, il est proposé au conseil d’approuver l’élaboration d’un programme local de 

prévention des déchets ménagers et assimilés. 

Cette délibération sera jointe au dossier de candidature à l’appel à projets de l’ADEME relatif à la 

gestion des biodéchets. 

 

Résultat du vote :  

- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 0  

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité, le lancement d’une démarche visant à 

élaborer un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés. 

 

 

11. Plage d’Aiguebelette - Installation M. LEMAT – Point d’information 
 

Yann BEZAT expose l’avancement de l’installation de M & Mme LE MAT, nouveaux gestionnaires de la 

plage d’Aiguebelette dans le cadre d’une convention de Délégation de Service Public établi avec la 

CCLA : 

 

- La CCLA a réalisé les travaux de raccordement aux réseaux en vue de l’installation de l’activité 

Snack. 

- Un nettoyage de la plage a été effectué et du sable a été livré et stocké en vue d’être étalé sur 

la plage. 

- M. Pierre BAYET a procédé à l’enlèvement de tous ses pédalos. 

- L’abris flottant destiné au stockage des paddles et à l’activité de location d’embarcations a été 

mis en place. 

- M. LE MAT a rencontré les autres prestataires et notamment les restaurateurs présents à 

proximité de la plage. Yann BEZAT souligne le souci d’intégration de M. et Mme LE MAT. 

- Le module dédié à l’activité snack était prévu sur roues pour garantir sa mobilité. Denis 

GUILLERMARD a fait savoir qu’il serait très difficile de le maintenir sur roues et qu’il devrait 

certainement être posé sur quelques moellons compte-tenu des problématiques 

fonctionnelles et esthétiques générées par la surélévation liée à la remorque qui serait 

d’environ 80 cm => Difficulté voire impossibilité de créer une rampe d’accès PMR, impact 

paysager etc… Cependant, il rappelle que le critère mobilité était inscrit au cahier des charges 

et qu’il faut veiller à le respecter. A cet effet, des solutions devront être trouvées. 

 

Claude COUTAZ rappelle qu’il n’a jamais été opposé à la DSP et au fait de confier la gestion de la plage 

à un délégataire. 

Cependant, il souligne que le cahier des charges prévoyait que l’équipement était obligatoirement 

mobile. 

Si le module devait être posé au sol, il considère en tant que maire d’Aiguebelette-le-Lac que cela 

constituerait non seulement un non-respect du cahier des charges mais aussi une irrégularité au regard 

du règlement d’urbanisme de la zone.  

Il fait savoir qu’après avoir contacté les services de la DDT, ces derniers lui ont indiqué que la pose au 

sol d’un bâtiment de moins de 20 m² à vocation de snack-petite restauration peut être autorisée de 
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manière temporaire et saisonnière (de manière récurrente) sur la base d’une Déclaration Préalable 

saisonnière qui fixe la durée de l’occupation du bâtiment qui doit présenter un caractère démontable. 

 

Dès lors que ces conditions ne seraient pas réunies et que le module serait posé au sol, il informe le 

Président qu’il serait dans l’obligation de faire respecter la réglementation en vigueur et qu’il dresserait 

un constat de non-conformité qui serait transmis aux autorités compétentes. 

Il fait savoir qu’il regretterait de devoir en arriver là au regard des investissements réalisés par M & 

Mme LE MAT mais qu’il ne peut pas ne pas appliquer la loi. 

 

Denis GUILLERMARD dit regretter que Claude COUTAZ n’ait pas voulu s’associer aux quelques réunions 

techniques qui se sont tenues sur site pour discuter de l’organisation de l’arrivée de M. LE MAT et de 

l’implantation du module. Il considère que cette présence aurait certainement permis de partager le 

constat des problématiques techniques et de rechercher des solutions beaucoup plus tôt. 

Il précise d’autre part, qu’il a, lui aussi, contacté les services de la DDT qui lui ont bien précisé que les 

constructions temporaires sont dispensées de toute formalité dès lors que l’occupation au sol n’excède 

pas trois mois : 

Art R.421-5 du code de l’urbanisme : « Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en 

raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de 

l’usage auquel elles sont destinées, les constructions implantées pour une durée n’excédant pas trois 

mois. » 

Denis GUILLERMARD souhaite qu’une solution technique soit rapidement trouvée afin de répondre à 

l’obligation de mobilité. 

 

 

 

12. Procédures de consultation / Gestion auberge du Sougey et gestion 

plage du Sougey – Point d’information 
 

Denis GUILLERMARD rappelle que la convention de DSP établie avec « Sougey Loisirs » et comprenant 

la gestion de la plage et de l’auberge du Sougey, arrive à échéance le 31 décembre 2019. 

Suite aux réunions qui se sont tenues avec les membres de la commission constituée à cet effet et au 

travail réalisé par l’Agence Alpine des Territoires (AGATE) et le CAUE pour le volet auberge, il a été 

convenu de séparer les deux objets : 

 

- Auberge du Sougey => Lancement d’un appel à projets dans la perspective de déléguer la 

gestion de l’auberge dans le cadre d’un bail commercial. 

A cet effet, sur la base des études technico-financières réalisées par AGATE, un projet de cahier 

des charges est en cours d’élaboration. 

 

- Plage du Sougey => Lancement d’une consultation pour en déléguer la gestion dans le cadre 

d’une convention de délégation de service public.  

 

A cet effet la commission de DSP complétée des membres de la commission mise en place courant 

2018, sera réunie le 14 juin matin dans l’objectif de travailler sur les projets de cahier des charges qui 

devront être finalisés avant le 26 juin 2019, date du prochain conseil communautaire, au cours duquel 

devra être approuvé le lancement des deux procédures. 
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Dans l’hypothèse où l’appel à projets pour la gestion de l’auberge serait infructueux ou que les délais 

seraient trop courts pour aboutir à la formalisation d’un bail commercial, la CCLA pourrait : 

- Proroger d’une année la convention de DSP sur la partie auberge,  

- Engager une procédure d’urgence et désigner un nouveau délégataire pour l’exploitation 2020 

dès lors qu’elle relance une procédure de DSP sur 2020. 

 

 

 

13. Festival des cabanes 2019 – Point d’information 
 

Stéphanie WEIBEL présente l’organisation du festival 2019. Six cabanes seront implantées sur le 

territoire de la CCLA :  

 

 
L’inauguration du festival est envisagée le samedi 29 juin 2019. 

Cette année 6 cabanes seront construites : 
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Calendrier / Constructions des cabanes : 
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René BELLEMIN regrette que le site de la Maison du lac n’ait pas été retenu cette année pour favoriser 

le renvoi du public sur les autres sites. 

Stéphanie WEIBEL dit le regretter aussi mais elle rappelle que le concept du festival fait que le choix 

des sites échappe aux des élus. 

 

 

14. Devenir cabanes palafittiques plage de Pré-Argent – Point 

d’information 
 

Les cabanes implantées sur la plage de Pré-Argent posent aujourd’hui des problèmes de sécurité. 

Il est proposé de les déplacer sur le site du Sougey, au niveau du site de l’acrobranche sachant que 

M. Tur pourra les accueillir en les renforçant et en surveillant l’accès du public. 

 

 

 

15. Questions diverses 
 

• Jugement TGI – Affaire consorts DUPORT contre EDF & CCLA – Rendu 

du tribunal 
 

Denis GUILLERMARD informe le conseil des éléments suivants : 

 

Conformément aux droits qui lui ont été confiés par EDF et les consorts de CHAMBOST, la CCLA, dans 

le cadre du règlement des usages du lac, a institué en 2008, un droit d’occupation du lac qui oblige 

les propriétaires ou utilisateurs d’équipement en empiétement sur les propriétés EDF ou de 

CHAMBOST, à établir une convention avec la CCLA : 

- Définissant le niveau d’occupation du lac (nature, type et surface de l’empiétement), 

- Interdisant toute modification sans autorisation préalable de la CCLA et obtention de toute 

autre autorisation administrative nécessaire, 

- Fixant les conditions financières de cette occupation. 

 

Les consorts DUPORT disposent de surfaces et d’équipements en empiétement sur le lac (parcelle 

cadastrale propriété EDF confiée en gestion à la CCLA) : 
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A ce titre, un projet de convention d’occupation leur a été transmis par la CCLA comme cela a été le 

cas pour plus de 150 riverains du lac.  

Les consorts DUPORT ont refusé de signer la convention. La CCLA a cependant transmis via le 

comptable public, un titre pour le paiement des droits d’occupation. En l’absence de paiement, une 

procédure de recouvrement forcé a été engagée. 

 

Après avoir engagés un recours, avoir été déboutés et condamnés, les consorts DUPORT ont, en 2013, 

assigné la CCLA et EDF devant le tribunal de grande Instance (TGI) en revendication de propriété qui a 

rendu son jugement le 2 mai dernier. 

 

 

Historique et état des procédures juridiques : 

 

En septembre 2012, les consorts DUPORT ont saisi le TA de Grenoble pour obtenir l’annulation de l’avis 

d’opposition à tiers détenteur (Procédure de recouvrement forcé dont bénéficie les collectivités 

territoriales pour leurs créances) emis par pour le compte de la CCLA pour le recouvrement de la 

créance de 364,10 € correspondant à des droits d’occupation du lac pour les années 2009 à 2011. 

Les consorts DUPORT ne contestaient pas le titre exécutoire mais les mesures d’exécution forcée. 

 

Par jugement du 13 décembre 2012, le TA se déclarait incompétent. 

 

Le 12 février 2013, les consorts DUPORT ont saisi le juge de l’exécution qui le 19 août 2013 a jugé leur 

action irrecevable car présentée à l’encontre de la CCLA et non pas du comptable public. Le jugement 

a été confirmé par la Cour d’appel de Chambéry de 25 septembre 2014 qui a aussi condamné les 

consorts DUPORT a versé la somme de 3000 €. 
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Les consorts DUPORT ont finalement saisi le TGI de Chambéry le 14 août 2013 afin de faire constater 

la propriété des parcelles contestées sur le fondement de la prescription acquisitive (Usucapion) en 

assignant la CCLA et EDF. 

 

Le TGI a rendu son jugement le 2 mai dernier. 

- Il déboute les consorts DUPORT de l’intégralité de leurs demandes. 

- Il condamne les consorts DUPORT à démolir le ponton, les berges artificialisées et l’abri à 

bateaux situés sur la parcelle A 943 (Saint-Alban de Montbel) dans un délai de 6 mois sous 

astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et ce pendant une durée de 3 mois. 

- Il déboute EDF de la demande de remise en état des berges. 

- Il interdit les consorts DUPORT de faire usage du lac d’Aiguebelette sans l’accord de ses 

propriétaires ou de la CCLA. 

- Il condamne les consorts DUPORT à verser à la CCLA et à EDF la somme de 1800 € chacun. 

- Il condamne les consorts DUPORT aux entiers dépens de l’instance. 

 

 

• Courrier Madame SCHWARTZ au Président de la CCLA / Office de 

Tourisme 
 

Denis GUILLERMARD informe le conseil qu’il a été destinataire d’un courrier en date du 9 mai dernier 

transmis par Madame SCHWARTZ, lui demandant au titre du code de procédure pénale et de sa 

fonction, d’agir pour signaler auprès des tribunaux compétents, des faits qu’elle considère relever de 

« délit de détournement de fonds publics » et de « délit d’enrichissement personnel par prise illégale 

d’intérêt » et qui sont liés : 

- A la perception par le Président de l’Office de Tourisme d’une indemnité de fonction, 

- Au fait que le Président de l’OT en tant que membre de la CCLA ait voté l’attribution de la 

subvention à son association. 

 

Après avoir fait lecture du courrier, il expose sa position au conseil :  

 

« Des réponses très claires ont été apportées par les juristes qui ont été interrogés par l’Office de 

Tourisme. Elles font valoir la légalité des indemnités perçues par le Président de l’OT que je juge par 

ailleurs légitimes compte-tenu de l’implication et du travail fournis. 

Je rappelle aussi que Monsieur René BELLEMIN, à contrario de ce qui est dit par Mme SCHWARTZ dans 

son courrier, n’a pas participé au vote du budget général 2019 intégrant l’attribution d’une subvention 

de la CCLA à l’OT. 

Si Madame SCHWARTZ considère que cette situation est illégale et délictueuse, il relève de sa 

responsabilité d’en apporter la preuve et de saisir les instances qu’elle jugera nécessaire. 

 

Nous nous étions déjà habitués à subir quelques attaques et remises en cause mais je considère qu’à 

travers ce courrier, une limite a été franchie. Ces attaques sont particulièrement graves et relèvent 

pour moi d’une dénonciation calomnieuse et de la diffamation. 

Madame SCHWARTZ parle de délit de « détournement de fonds publics» et de délit «d’enrichissement 

personnel par prise illégale d’intérêt». 
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Elle cible directement le Président de l’OT, mais elle insinue aussi que, par absence de réaction de ma 

part et silence des élus communautaires de la CCLA et de la CCVG, nous serions complices. Copie du 

courrier sera transmis à chacun d’entre eux. 

 

Au-delà du caractère diffamatoire, il s’agit tout simplement d’une insulte pour nous tous.  

 

Dans ces conditions, je m’interroge une nouvelle fois sur les objectifs poursuivis par Madame 

SCHWARTZ. 

S’opposer, être contre certains projets ou certaines actions… fait totalement partie du jeu 

démocratique mais vos méthodes, Madame SCHWARTZ et cette volonté de discréditer en permanence 

l’action publique et les élus en responsabilité, n’a plus sa place ici.  

 

Je souhaite donc qu’une démarche juridique soit engagée à votre encontre au regard des propos et 

des accusations que vous portez sans preuve aucune. 

A ce titre, un avocat sera saisi pour recueillir son avis. En fonction, le bureau décidera des suites à 

donner ». 

 

 

• Restauration marais de Lépin 
 

Yann BEZAT informe le conseil que les travaux de restauration ont été achevés. 

Il rappelle que l’opération intègre l’installation d’une douzaine de chèvres destinées à brouter la 

Renouée du Japon pour combattre son développement voire l’éradiquer. Les premières visites sur site 

témoignent d’une véritable appétence des chèvres pour la Renouée. 

Il propose que Véronique BEAUVAIS vienne exposer le projet en séance du conseil. 

 

 

• ENEDIS – Installation compteurs LINKY 
 

Denis GUILLERMARD informe le conseil qu’ENEDIS a engagé les premières poses des nouveaux 

compteurs LINKY. 

Compte-tenu des réactions de certains administrés et des polémiques qui sont apparues au niveau 

national, ENEDIS a souhaité pourvoir mieux informer les usagers et organiser des temps d’information. 

A cet effet, ENEDIS tiendra une permanence le 6 juin prochain, de 15h00 à 18h00 en mairie de 

Novalaise. 

 

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

Prochaine séance du conseil communautaire, mercredi 26 juin 2019, 19h00, Maison du lac 

 

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

 

 

 
 


