
1 
Conseil CCLA 24 janvier 2019 – Compte-rendu 

 

Conseil communautaire du jeudi 24 janvier 2019 

Compte-rendu de séance 
 

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

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

Denis GUILLERMARD propose d’ajouter à l’ordre du jour de la séance, l’approbation du compte-rendu 

du conseil en date du 20 décembre 2018 qui a été transmis aux conseillers communautaires. 

En l’absence d’opposition, ce point est inscrit à l’ordre du jour de la séance. 

 

 

1. Approbation compte-rendu conseil du 20 décembre 2018 
 

A l’unanimité des membres présents, le conseil approuve le compte-rendu de la séance du 20 

décembre 2018 

 

2. GEMAPI - Intégration de l’item 12 dans les compétences de la CCLA 
 

Denis GUILLERMARD rappelle les éléments suivants : 

 

La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) relèvent, depuis le 1er 

janvier 2018, de la compétence obligatoire des EPCI à fiscalité propre. 

Au sens de la loi, cette compétence intègre de fait 4 des 12 items (items 1, 2, 5 et 8) définis à l’article 

L211-7du code de l’environnement : 

- 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

- 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès 

à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- 3° L'approvisionnement en eau ; 

- 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 
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- 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- 6° La lutte contre la pollution ; 

- 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

- 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 

ainsi que des formations boisées riveraines ; 

- 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

- 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

- 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 

des milieux aquatiques ; 

- 12° L'animation et la 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. 

 

 

Dans le cadre des démarches engagées par la CCLA en lien avec le SIAGA portant sur le transfert et la 

délégation de la compétence GEMAPI au SIAGA, le conseil avait validé lors de la séance du 22 

novembre 2018, le principe d’un transfert et d’une délégation sectorisés des items 1,2, 5 et 8 au SIAGA 

ainsi que le transfert de l’item 12 pour la totalité de son territoire. 

 

A ce stade, la CCLA ne dispose pas de l’item 12 et elle doit donc l’intégrer dans ses compétences avant 

de pouvoir le transférer. 

 

Au regard des statuts de la CCLA cette intégration peut se faire non pas par une modification de ces 

statuts, mais par une délibération modifiant la définition de l’intérêt communautaire, la décision 

devant être prise à la majorité des 2/3.  

 

Ainsi il est proposé de compléter la définition de l’intérêt communautaire comme suit : 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES (II de l’article L5214-16 du CGCT) 
 

 Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 

schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande 

d’énergie 

La Communauté de Communes est compétente pour : 

 

• L'animation et la 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 (Cf alinéa 12, article L.211-7 du Code de l’environnement) 

….. 

 

Par ailleurs, il est bien entendu que le transfert de cette compétence ne devra pas couvrir le champ 

d’intervention de la CCLA vis-à-vis, notamment, de la gestion de la Réserve naturelle Régionale. 

Il est d’ores et déjà prévus que les statuts de la CCLA intègrent les dispositions nécessaires. 
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Dans l’instant le conseil est invité à approuver la modification de la définition de l’intérêt 

communautaire telle que présentée afin que la CCLA puisse intégrer l’item 12 de l’article L211-7 du 

code de l’environnement dans ses compétences. 

 

VOTE : 

- Pour : 25 (Thomas LEFANCQ absent pour ce vote) 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve l’intégration de l’item 12 de l’article L211-7 du 

code de l’environnement dans ses compétences en complétant la définition de l’intérêt 

communautaire. 

 

 

 

 

3. Délégation et transfert compétence GEMAPI au SIAGA – Point 

d’information  
 

Denis GUILLERMARD communique au conseil les informations suivantes : 

 

L’analyse du projet de convention par les services de la DREAL puis la dernière réunion associant les 

services de la Préfecture conduisent à modifier un des éléments de principe de la délégation de la 

compétence GEMAPI au SIAGA qui avaient été présentés en séance du 22 novembre dernier. 

En effet, les services de la DREAL ont considéré que l’exclusion du périmètre du lac et de ses milieux 

humides connexes jusqu’au Gué des planches du champ de la délégation revient à créer une enclave 

territoriale (discontinuité) qui n’est pas compatible avec les règles de labellisation EPAGE à l’échelle du 

bassin hydrographique Guiers – Aiguebelette. 

Dans un premier temps, la DREAL a donc demandé que pour le périmètre du lac soient délégués par la 

CCLA, les items 1 et 5. 

Avec le soutien du Sous-Préfet de l’Isère (arrondissement de La Tour du Pin), il a été proposé de ne pas 

aller au-delà d’une délégation de l’item 5 (Protection contre le risque inondation) considérant que 

l’item 1 devait être conservé par la CCLA à l’échelle du lac. 

Cette proposition a été soumise à la DREAL qui l’a validée. 
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Schéma de principe / transfert et délégation compétence GEMAPI : 

 

 

 

 
Parallèlement, Denis GUILLERMARD a fait valoir au Président du SIAGA que les conditions financières 

d’adhésion de la CCLA devraient rester calées sur la proposition émise lors de leur dernière rencontre, 

à savoir un taux de participation appliqué aux charges de fonctionnement et d’investissement égal à 

celui qui avait été calculé pour la commune d’Attignat-Oncin, soit 1,63 %. 

Pour 2019, sur la base d’un prévisionnel de 779 800 € de dépenses, la participation de la CCLA 

s’établirait à 12 710 €. 

Le Président du SIAGA doit maintenant soumettre cette proposition à son Bureau puis aux 

représentants des EPCI membres du SIAGA afin de pouvoir l’inscrire dans la rédaction du projet de 

nouveaux statuts. 

 

Calendrier prévisionnel : 

 

nov-18 déc-18 janv-19 févr-19 mars-19 avr-19 mai-19 juin-19 juil-19 août-19 sept-19

Si favorable, transmission avis Préfet et 
comité bassin au SIAGA

consultation : 3 mois

Réunions : 
09/11/18
16/11/18
23/11/18

14/06/19 : 
Comité de bassin

Signature contrat de 
délégation

CCLA : courrier actant 
l'annulation de leur 
demande de retrait

Travail de concertation  sur transfert (items, périmètre) et délégation 
(contrat)

SIAGA : Vote modification 
statuts SIAGA

Consulation des EPCI pour valider 
modification des statuts

14/03/19 : 
Dépôt du dossier de 

demande de reconnaissance 
EPAGE au Comité de bassin

Approbation Nouveaux 
statuts 

Réunions de concertation avec les 
EPCI pour valider rédaction statuts 

et participations financières

Rédaction statuts

Rédaction dossier EPAGE

Délégation items 1 , 2, 5, 8 

Délégation item 5 Transfert item 1, 2, 5, 8 

Adhésion au SIAGA 

 

Transfert item 12 
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4. Installation de la commission de DSP 
 

Denis GUILLERMARD rappelle que lors du conseil du 20 décembre dernier, le conseil a approuvé les 

conditions de dépôt et de constitution des listes pour la désignation des membres de la commission 

de Délégation de Service Public. 

 

Une liste a été déposée. Elle est composée comme suit sachant que le Président de la CCLA est membre 

d’office et préside cette commission : 

 

Titulaires Suppléants 

Annick CHEVALIER Claudine TAVEL 

René BELLEMIN Stéphanie WEIBEL 

André BOIS Alexandre FAUGE 

Alain GUICHERD Chantal MARCHAND 

Yann BEZAT Raymonde GIRARD 

 

Le conseil est invité à voter pour élire les membres titulaires et suppléants de la commission de DSP. 

 

VOTE : 

- Pour : 25 (Thomas LEFANCQ absent pour ce vote) 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’élire l’ensemble des membres de la liste 

présentée. Ils constitueront avec le Président de la CCLA la commission de Délégation de Service 

Public. 

 

 

 

5. Convention CCLA – AAPPMA / Exercice de la pêche  
 

Denis GUILLERMARD rappelle les éléments suivants : 

 

La convention portant délégation par la CCLA, de l’exercice et de la gestion de la pêche au lac 

d’Aiguebelette à l’AAPPMA, qui a été signée en 2014 pour une durée de 5 ans, est arrivée à échéance 

le 31/12/2018. 

A cet effet, Denis GUILLERMARD a reçu le 13 décembre dernier, M. Pascal BUREI pour évoquer son 

renouvellement. 

Un projet de convention a été travaillé en commission « Lac & Environnement » avant d’être examiné 

le 10 janvier dernier par le Bureau de la CCLA qui a apporté quelques compléments et propositions de 

corrections portant notamment sur les conditions d’usage des bateaux à moteur électrique, les clauses 

financières et la durée de la convention. 

Ce projet a été envoyé pour information au Président de l’AAPPMA qui a transmis mardi 22 janvier, 

ses observations aux services de la CCLA. 

 

Après présentation du projet de convention et lecture des remarques émises par le Président de 

l’AAPPMA, le conseil communautaire est invité à se positionner. 
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Martine SCHWARTZ considère que ce vote est « illégal » en faisant valoir que le document présenté 

n’est pas identique à celui qui été validé par la commission « Lac & Environnement », le Bureau ayant 

apporté des modifications sans que la commission ne soit saisie. 

Elle rappelle que le projet initial était différent sur quatre points concernant notamment 

l’identification des postes de pêche à la carpe de nuit, le montant de la convention (5000 € au lieu de 

4500 €), sa durée (3 ans au lieu de 5) et les obligations de passage à une motorisation tout électrique 

au terme de la convention. 

Au-delà du contenu de ces modifications qu’elle juge pénalisantes pour l’AAPPMA, elle considère qu’il 

s’agit en l’espèce, d’un déni démocratique et d’un non-respect du processus décisionnel. 

Elle fait savoir qu’elle voterait nécessairement contre cette version du projet de convention. 

 

Denis GUILLERMARD et Yann BEZAT rappellent que : 

- Le projet de convention a été préalablement transmis par mail aux conseillers 

communautaires en les informant bien que le Bureau avait apporté des modifications. 

- Le courrier du Président de l’AAPPMA faisant valoir ses remarques sur cette dernière version 

du projet de convention a, luis aussi, été transmises à l’ensemble des conseillers qui ont pu en 

prendre connaissance. 

- Il s’agit d’un processus décisionnel totalement régulier et transparent. Le Bureau examine les 

projets proposés par les commissions qui doivent être soumis au vote du conseil. Il est en droit 

d’apporter des amendements dès lors que la majorité de ses membres en sont d’accord. 

- Les Vice-Présidents sont membre du Bureau et représentent les commissions qu’ils chapotent 

ou président. 

 

Denis GUILLERMARD propose au conseil de revenir sur la proposition relative à la durée de la 

convention et de la ramener à 5 ans considérant qu’une durée de 3 ans était trop courte pour 

permettre à l’AAPPMA d’avoir la visibilité nécessaire dans la mise en œuvre de sa politique de gestion 

halieutique. 

 

Aussi, le conseil est invité à approuver le projet de convention exposé en séance en ramenant sa durée 

à 5 ans. 

 

VOTE : 

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

- Abstention : 0 

- Contre : 1, Martine SCHWARTZ  

 

Le conseil communautaire approuve le projet de convention à établir avec l’AAPPMA portant 

délégation de la gestion de la pratique de la pêche au lac d’Aiguebelette. Sa durée sera fixée à 5 ans 

à compter du 1er janvier 2019. 

 

 

 

5. Ouvertures de crédits 
 

Stéphanie WALDVOGEL expose les éléments suivants : 

 

Afin de pouvoir 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 
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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 79 – Tourisme - Compte 2312 – Agencement et aménagement de terrain : 6 800€ TTC 

- Opération 80 – Lac Environnement - Compte 2318 : Autres immobilisations corporelles : 109 790€ 

TTC 

- Opération 81 – Sport - Compte 2181 – Installations générales, agencements et aménagements : 3 

285€ TTC 

- Opération 91 – Site internet - Compte 2051 : Concession et droits similaires : 2 750€ TTC 

- Opération 92 – TEPCV - Compte 2181 – Installations générales, agencements et aménagements : 

20 000€ TTC 

- Opération 93 - Atelier services techniques – Compte 2313 – Constructions : 12 500€ TTC 

- Opération 79 – Tourisme – Compte 2312 – Agencement et aménagement de terrain : 6 800€ TTC 

 

Budget annexe Assainissement : 

- Compte 2313 - Constructions : 207 400€ HT 

- Compte 21532 – Réseaux d’assainissement : 2 500€ HT 

 

Budget annexe Déchets : 

- Compte 2181 : Installations générales, agencements aménagements divers : 11 950€ HT 

 
 
VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les ouvertures de crédits proposées. 

 
 
 

6. Avances sur subventions 
 

- CIAS/Avance sur subvention 
 

Afin de permettre le mandatement des factures du CIAS et des salaires des mois de février et mars 
2019 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 
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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 21 750€. 

 

VOTE : 

- Pour : 26  

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve les avances sur subventions proposées en 

séance. 

 

 

7. Bilan comptable budget général 2018 – Point d’information 
 

Pascal ZUCCHERO présente au conseil les premiers éléments du résultat budgétaire 2018. 

Budget principal - Résultats 2018 
  

Fonctionnement Réalisé 2018 

Dépenses (A) 2 498 103.08   

Recettes (B) 2 778 826.23   

Résultat fin 2018 (B)-(A) hors report 280 723.15   
  

Excédent F 2017 (C) à reporter 418 850.23   

Résultat F 2018 (B)-(A)+(C)=(D) 699 573.38   
 

 

Investissement Réalisé 2018 

Dépenses (A) 1 211 982.67   

Recettes (B) 604 407.36   

Résultat Inv fin 2018 (B)-(A) hors 
report 

-607 575.31   

  

Déficit Inv 2017 (C) à reporter -111 840.73   

Affectation du résultat 139 265.73   

Résultat Inv 2018 (B)-(A)+(C)=(D) -580 150.31   

 
 

Résultat global 2018 119 423.07 
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Suite à cette présentation, Pascal ZUCCHERO fait valoir les observations suivantes : 
- Sur l’exercice 2018 la section de fonctionnement devrait dégager un excédent d’environ 280 000€. 

La dette en capital en 2018 s’élevant à 147 599€, le budget général devrait dégager une capacité 
d’autofinancement nette d’environ 132 000€. 

- Le résultat global 2018 devrait être d’environ 119 423€. 
Ce montant est bien inférieur au résultat global 2017 du fait du décalage entre le paiement des 
travaux d’investissement effectués en 2018 et la perception des subventions correspondantes, 
notamment en ce qui concerne les opérations TEPCV (opérations réalisées en totalité – 1er versement 
de la subvention (249 400€) en attente de versement). 
Le montant des acomptes dont les demandes ont été effectuées en 2018, sera inscrit en reste à 
réaliser 2018 afin d’être intégrés au résultat budgétaire 2018. 

 

Budget annexe Déchets - Résultats 2018 
  

Fonctionnement Réalisé 2018 

Dépenses (A) 641 603.15   

Recettes (B) 670 554.55   

Résultat fin 2018 (B)-(A) hors report 28 951.40   
  

Excédent F 2017 (C) à reporter 75 651.02   

Résultat F 2018 (B)-(A)+(C)=(D) 104 602.42   

 
 

Investissement Réalisé 2018 

Dépenses (A) 57 583.76   

Recettes (B) 42 970.27   

Résultat Inv fin 2018 (B)-(A) hors 
report 

-14 613.49   

  

Déficit Inv 2017 (C) à reporter -133 952.16   

Affectation du résultat 133 952.16   

Résultat Inv 2018 (B)-(A)+(C)=(D) -14 613.49   
  

Résultat global 2018 89 988.93 

 
Suite à cette présentation, Pascal ZUCCHERO explique que la situation du budget déchet est saine et 
permet d’envisager sereinement les futurs investissements liés notamment à l’évolution de la collecte 
des ordures ménagères (possible installation de molochs).  
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Budget annexe Assainissement - Résultats 2018 
  

Fonctionnement Réalisé 2018 

Dépenses (A) 476 378.55   

Recettes (B) 725 886.11   

Résultat fin 2018 (B)-(A) hors report 249 507.56   
  

Excédent F 2017 (C) à reporter 620 923.23   

Résultat F 2018 (B)-(A)+(C)=(D) 870 430.79   
 

 

Investissement Réalisé 2018 

Dépenses (A) 125 000.31   

Recettes (B) 145 403.05   

Résultat Inv fin 2018 (B)-(A) hors 
report 

20 402.74   

  

Déficit Inv 2017 (C) à reporter -302 695.93   

Affectation du résultat 302 695.93   

Résultat Inv 2018 (B)-(A)+(C)=(D) 20 402.74   
  

Résultat global 2018 890 833.53 

 

Pascal ZUCCHERO précise que la situation du budget assainissement qui est aujourd’hui excédentaire, 

doit être mise en perspective des investissements qui sont à réaliser dans les prochaines années avec 

dès 2019, la construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale. 

Il rappelle aussi que cette situation est aussi le résultat des augmentations régulières des tarifs 

assainissement qui ont été votées dans la perspective du financement de ces investissements mais 

aussi d’une renégociation du coût du nouveau contrat d’exploitation. 

Une partie de cet excédent pourra être affectée à l’autofinancement des travaux de construction de la 

station d’épuration en complément d’un emprunt à réaliser de l’ordre de 500 000 €. 

Dans l’instant, l’état du budget assainissement permettrait d’éviter une sollicitation financière des 

communes qui avait été évoquée à travers la mise en place d’un fonds de concours. 
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8. Contrôle suivi boues d’épuration – Convention MESE 
 

Ludovic AYOT rappelle que la Mission d’Expertises et de Suivi des Epandages (MESE) qui dépend de la 

Chambre d’Agriculture assure, à la demande de l’Etat, le contrôle de la mise en œuvre des plans 

d’épandage des boues d’épuration. 

 

Concernant la gestion des boues d’épuration, il rappelle les éléments suivants : 

- Annuellement, environ 1500 m3 de boues d’épuration liquides sont épandus sur des terrains 

agricoles dans le cadre d’un plan d’épandage validé par les services de l’Etat. 

- La SEM agriculture qui a élaboré ce plan assure le contrôle de la qualité des boues et supervise 

la mise en œuvre du plan d’épandage en relation avec les agriculteurs. 

- SUEZ Environnement qui a en charge la gestion de la STEP et des réseaux d’assainissement 

assure la mise en œuvre des épandages via un prestataire. Cette mission est comprise dans le 

contrat d’exploitation établi avec la CCLA. 

- La MESE vérifie que ces épandages sont réalisés conformément aux dispositions du plan 

d’évacuation et des réglementations en vigueur. 

Elle émet un avis qui est transmis aux services de l’Etat (DDT). 

- En cas de non-conformité, l’Etat en informe la collectivité concernée et peut prendre si 

nécessaire, des mesures coercitives. Par ailleurs, elle en informe l’Agence de l’Eau qui peut 

moduler le montant de son Aide au Bon Fonctionnement des ouvrages d’épuration. 

 

Cette mission qui n’est pas une activité régalienne et obligatoire de la Chambre d’Agriculture a été est 

pour partie, financée par les collectivités depuis 2015. 

Des conventions ont été établies fixant les missions de la MESE et le montant de la participation des 

collectivités. 

Dans le cas présent, la participation de la CCLA s’élève en 2018 à 634 € TTC. 

 

Compte-tenu de la baisse des aides de l’Agence de l’Eau et des départements, la Chambre d’agriculture 

ne peut compenser ces diminutions par une augmentation de sa part de co-financement qui oscille 

aujourd’hui entre 25 000 et 30 000 € / an. 

 

Aussi, il a été décidé de demander aux collectivités d’augmenter leurs niveaux de participation. 

 

A cet effet, la MESE a transmis à la CCLA un projet de convention qui reprend les termes techniques et 

administratifs de la convention antérieure mais qui revoit le niveau de participation qui serait relevé 

de 634 € à 805 €. 

 

Cette participation est basée sur le dimensionnement de la STEP. Le montant fixe annuel retenu pour 

la durée de la convention (4 ans) pourra être diminué ou non, chaque année, de la participation du 

conseil départemental. 

 

Catégories Taille STEP 2019-2024 Coût fixe 

1 > 10 000 Eh 1600 € 

2 De 2 000 à 10 000 Eh 805 € 

3 < 2000 Eh 305  
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VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  
 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve le projet de convention à établir avec la MESE et 

autorise le Président à le signer. 

 

 

9. Abondement Fonds de prêt d’honneur d’initiative Savoie 
 

Denis GUILLERMARD rappelle ls éléments suivants : 
 

Les structures intercommunales de l’Avant Pays Savoyard et de Cœur de Chartreuse ont soutenu la 

création de la Plate Forme d’Initiative Locale (PFIL) Initiative Savoie en 1999, et abondé son fonds de 

prêt en 2001 puis en 2009. 
 

La PFIL agit au service du développement économique du territoire depuis plus de 17 ans. Membre du 

réseau Initiative France présidé par Louis Schweitzer, elle intervient en apportant un suivi technique 

et un soutien financier comme humain aux créateurs et repreneurs d’entreprise. Le SMAPS est 

l’opérateur local d’Initiative Savoie, animateur du Comité d’Agrément et du parrainage. 

Dans ce cadre, Marie PAYART, accompagne les porteurs de projet et le suivi technique des jeunes chefs 

d’entreprise pendant la durée de remboursement du prêt d’honneur. 
 

La PFIL Avant Pays Savoyard - Cœur de Chartreuse a connu une évolution progressive de son activité 

(nombre de dossiers étudiés et soutenus) et ses ressources n’ont que peu évolué depuis l’origine. 

Le Conseil d’Administration d’Initiative Savoie avait mis en évidence un niveau bas du fonds de prêt à 

échéance 2017 pouvant compromettre la capacité du territoire à soutenir demain la dynamique de 

création et reprise d’entreprise sur son territoire.  
 

Cette situation a conduit le bureau du SMAPS à décider d’un abondement sur son budget 2017, mais 

aussi de solliciter les intercommunalités du territoire couvert par ce dispositif.  

L’objectif fixé était de mobiliser 60 000€ à travers la sollicitation du territoire (SMAPS, EPCI et 

entreprises locales) et l’abondement de la Région Auvergne Rhône-Alpes (selon la règle de 1€ de la 

Région pour 1€ mobilisé localement). 

 

Sur ces 60 000 € de financement, il a été convenu que les EPCI abonderaient à hauteur de 10 000 €. 

 

 
Moyenne des proportions suivant 

habitants et projets soutenus 

Montant 

sollicité 

Communauté de Communes de Yenne 24,23% 2 423 € 

Communauté de Communes du Lac 

d'Aiguebelette 
20,20% 2 020 € 

Communauté de Communes Val Guiers 38,48% 3 848 € 

Communauté de Communes Cœur de 

Chartreuse 

(partie savoyarde) 

17,09% 1 709 € 

Total 100% 10 000 € 
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Dans ce cadre, la CCLA avait inscrit (budget 2018), l’attribution d’une subvention 2 020 €  

 

Par courrier en date du 21 décembre 2018, Initiative Savoie a sollicité le versement de cette aide. 

Ce versement nécessite une délibération du conseil communautaire. 

 

VOTE : 

- Pour : 26 

- Abstention : 0 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité, approuve l’attribution d’une subvention de 2020 € à la PFIL 

– Initiative Savoie. 

 

 

 

10. Implantation d’une activité de trottinettes électriques au Sougey 
 

Ludovic AYOT informe le conseil que Monsieur Stéphane MARMONNIER est venu présenter à Annick 

CHEVALIER, René BELLEMIN et Yann BEZAT ainsi qu’aux services de la CCLA, son projet de mise en 

place d’une activité de trottinettes électriques. 

Une première prise de contact avait eu lieu au printemps 2018. Depuis M. MARMONIER a pu affiner 

son projet en lien notamment avec la CCI et Savoie Mont-Blanc Tourisme. 

 

 
 

 

 

Son activité repose sur les principes suivants : 

- S’inscrire dans une approche éco-touristique 
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- Proposer différents parcours accompagnés (8 trottinettes) de découverte du lac et de son 

territoire (Pas de location sèche) : 

 Balade initiation 

 Rando découverte : 2 heures, balade contemplative sur voies cyclables et chemins 

forestiers 

 Rando gustative : Sortie accompagnée + visite de sites (Atelier d’art, Ferme, Coop etc…) 

 Balade sur mesure 

- Une approche contemplative et non sportive intégrant la volonté de valoriser le territoire 

- Une activité estivale implantée sur le territoire du lac d’Aiguebelette et hivernale sur le secteur 

de La Feclaz 

 

M. MARMONNIER demande à pouvoir implanter le point de départ de son activité sur le site du Sougey 

à l’entrée du parc accrobranche. 

Il a déjà commencé à prendre contact avec les maires concernés par les tracés des parcours de 

découverte, les autres prestataires d’activités et établissement touristiques et l’office de tourisme. 

 

Le projet a été exposé en séance du Bureau du 10 janvier dernier. Les membres présents n’ont pas 

émis d’objection sur le principe d’une implantation au niveau de la base de loisirs du Sougey. 

Les conditions de cette implantation feront l’objet d’un projet de convention qui sera soumis à 

l’approbation du conseil communautaire. 

 

Dans l’instant, le conseil communautaire est invité à se positionner sur le principe de l’implantation du 

point de départ de cette activité sur le site du Sougey. 

Une convention sera établie ultérieurement est soumise à l’approbation du conseil 

 

VOTE : 

- Pour : 24 

- Abstention : 2, Gilles GROS, Martine SCHWARTZ 

- Contre : 0  

 

Le conseil communautaire, approuve l’implantation de l’activité de M. MARMONNIER sur le plateau 

du Sougey pour une première période d’essai d’un an. 

 

 

 

11. Projet d’aménagements parkings – Point d’information 
 

Denis GUILLERMARD informe le conseil que la consultation des entreprises pour la réalisation des 

travaux sera lancée semaine prochaine. 

 

Présentation des plans Projet.  

Rq = Le volet paysager est en cours d’étude et n’est donc pas précisément intégré dans le DCE.  

Cependant, un volant financier est provisionné dans le DQE sous la forme d’un quantitatif de travaux 

paysagers et de plantation d’arbres (plus d’une centaine). 

Une séance de travail spécifique à ce volet sera organisée avec la commune de Nances, la CCLA et 

l’architecte paysagiste en charge de l’étude. 
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16 
Conseil CCLA 24 janvier 2019 – Compte-rendu 

 
 

Une discussion est en cours avec les services de l’Etat concernant les pièces à fournir 

 

Une expertise des arbres existants sur le Parking actuel de la Maison du lac sera réalisée par l’ONF. 

 

 

 

12. Qualité bactériologique du Grenant et canyoning – Point d’information  
 

Jean-Pierre MARTIN et Ludovic AYOT rappent les éléments suivants : 

Comme évoqué lors du conseil communautaire du 27 septembre 2018, plusieurs cas graves de 

contamination par la leptospirose de pratiquants du canyon ont été diagnostiqués en 2017. 

Par ailleurs une problématique plus générale de contamination bactériologique « classique » (E. Coli 

et Entérocoques) à des niveaux très importants, a été mise en évidence. 

Cette situation a conduit à la mise en place d’un point de suivi régulier de la qualité bactériologique. 

Durant tout l’été, les maires d’Attignat-Oncin et de La Bridoire, ont été amenés à la demande des 

services de l’Etat, à prendre des arrêtés d’interdiction de la pratique du canyonig en fonction des 

résultats. 

Plusieurs réunions se sont tenues en présence des acteurs publics concernés (Maires, CCLA, ARS, 

DDCSPP, DDT) afin de faire un point technique et juridique sur la problématique et d’essayer trouver 

des solutions qui permettraient de sortir de cette situation qui à terme, condamne purement et 

simplement la pratique du canyoning. 

 

La DDT via l’ABF et l’ONCFS doit encore réaliser quelques investigations (Population de ragondins, 

remontée des ruisseaux et recherche de points de rejets, contrôle activité tannerie…). 

Au niveau de la CCLA, il a été proposé : 

- D’engager, une étude générale de la qualité bactériologiques des cours d’eau du bassin versant 

du Grenant (11 points de mesures) afin d’essayer de localiser plus précisément les sources de 

contamination. 

- De contrôler les installations Assainissement Non Collectifs suspectées de participer à ces 

contaminations 
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- De réfléchir à la réalisation, via la Chambre d’Agriculture, d’un état des lieux des pratiques 

agricoles susceptibles de contaminer le cours d’eau, notamment l’abreuvage du bétail, et en 

fonction d’engager une démarche de sensibilisation des agriculteurs concernés et 

d’accompagnement des actions à mener. 

 

 
 

 

Une première interprétation des résultats d’analyses et des observations faites lors des visites de 

terrain est en cours. L’ensemble des services concernés doivent se revoir à cet effet. 

 

A ce stade, il semble que le problème de contamination bactériologique observé provienne de secteurs 

proches du point de départ du canyon avec : 

- D’une part, sur le Grenant lui-même, une suspicion de contaminations ponctuelles d’origine 

domestique depuis les habitations juste en amont. Les propriétaires concernés ont été 

informés mais n’ont pas encore réagi. 

- D’autre part, une suspicion de contamination peut-être plus diffuse, d’origine agricole, 

notamment liée aux pratiques d’abreuvage 

 

Départ canyoning 
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Plus en amont la qualité bactériologique est « bonne » à l’exception du point de mesure situé à l’aval 

du bourg d’Attignat-Oncin (Point 11). Cependant les contaminations observées ne se retrouvent pas 

au niveau du point 8, ce qui signifie que l’abattement (dilution, effets bactéricides…) est important et 

tend à démontrer que les rejets domestiques liées aux habitations du bourg d’Attignat ne participent 

pas à la contamination du canyon.  

 

Ces investigations tendent à mettre en évidence que le périmètre d’actions est bien ciblé et qu’il y a 

« possibilité » d’améliorer la situation. 

 

Une nouvelle réunion interservices doit être programmée pour définir les mesures qui seront 

proposées. 

Dans ce cadre la question de l’engagement de la CCLA dans l’accompagnement de ces mesures va se 

poser. Il sera notamment discuté lors du Bureau du 7 février après que ce soit tenue la réunion 

interservices. 

 

 

 

13. Questions diverses 
 

• Problème ruisseau du Flon – Commune de Marcieux 

Denis GUILLERMARD informe le conseil que le Préfet de la Savoie a pris un arrêté de mise en demeure 

imposant à l’entreprise Gavend la mise en œuvre des travaux de remise en état. 

 

 

• Commune d’Ayn – Opération broyage des sapins de Noël 

Frédéric TOUIHRAT informe le conseil que la commune d’Ayn a réitéré le 12 janvier dernier, l’opération 

« broyage » des sapins de Noël. L’information a été relayée par le service déchets de la CCLA. 

Pour cette année, 64 sapins ont été broyés. 

 

 

• Projet de territoire CCLA / Forum Habitants 

Frédéric TOUIRAT rappelle l’organisation le 8 février prochain, du forum habitants qui se déroulera de 

16h30 à 21h00 à la salle polyvalente de Novalaise. 

Les élus référents de la CCLA se réuniront préalablement le 5 février prochain (18h30) pour préparer 

les trois ateliers à animer. 
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• Sougey 

Denis GUILLLERMARD informe le conseil que les chiffres d’affaire de la plage et de l’auberge du Sougey 

sont excellents pour cette année 2018. 

Plus de 92 000 € pour la plage et environ 463 000 € pour l’auberge. 

En intégrant la redevance Huttopia, pour cette année 2018 c’est environ 105 000 € qui seront perçus 

par la CCLA.  

 

 

• Grand débat 

Denis GUILLERMARD informe le conseil que dans le cadre du « Grand débat national », une habitante 

de Novalaise a fait la demande d’organiser un débat sur le thème de la transition écologique le 26 

février prochain. 

A priori, dès lors que les règles d’organisation sont respectées, sa demande sera acceptée. 

 

 

• Desserte gare SNCF / Trains 

Henri PERMEZEL rappelle qu’une réunion organisée par la Région et la SNCF, est programmée le 6 

février prochain. Cette réunion devrait permettre de connaître les évolutions proposées en matière de 

desserte par les trains. 

Henri PERMEZEL tient à faire remarquer que les cars qui ont été mis en place en remplacement des 

trains sont pour la plupart, vides. 

Claude COUTAZ souligne que l’affichage des horaires de bus n’a pas encore été actualisé par la SNCF. 

 

 

• Sougey – Travaux HUTTOPIA 

Henri PERMEZEL interroge le Président sur l’avancement des travaux au sein du camping du Sougey. 

Denis GUILLERMARD informe le conseil que ces travaux sont en cours et que tout devrait être terminé 

pour la saison prochaine sachant que le camping ouvrira sous l’enseigne HUTTOPIA. 

 

 

• Réunion mobilité  

Thomas LEFRANCQ informe le conseil que Madame la députée, Typhanie DEGOIS, organise une 

réunion publique sur le thème de la mobilité, le jeudi 31 janvier prochain à Pont de Beauvoisin. 

 

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

Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 21 février 2019, 19h00, Maison du lac 

 

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

 

 

 

 
 

 


