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Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2019 
Compte-rendu de séance 

 
 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 
 
Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. BOIS. COUTAZ. FAVREAU. GAUTIER. GIRARD. 
GRIMONET. GROS. GUICHERD. GUILLERMARD. LEFRANCQ. MARCHAND. MARTIN. TAVEL. TOUIHRAT. 
WEIBEL. ZUCCHERO. 
Absents excusés : MMES MRS CHEVALIER (Pouvoir WEIBEL). DURET (Pouvoir GRIMONET). FAUGE 
(Pouvoir BELLEMIN). JULIEN. PERMEZEL (Pouvoir GIRARD). PERRIER (Pouvoir GUILLERMARD). 
PLOUZEAU (pouvoir GROS). SCHWARTZ. 
 

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

 

 

1. Auberge du Sougey – Lancement appel à projet / Mise à disposition et 

exploitation auberge  
 

Denis GUILLERMARD rappelle à l’assemblée 
les éléments suivants : 
 
La convention de Délégation de Service Public 
établie entre la CCLA et la société « Sougey 
Loisirs » portant sur l’exploitation de l’auberge 
du Sougey et de la plage du Sougey, arrive à 
échéance le 31 décembre 2019. 
 
Dans un premier temps, il a été convenu de : 

- dissocier la gestion de l’auberge et de 
la plage tout en laissant aux candidats 
la possibilité de répondre aux deux 
procédures. 

- mettre en place une commission 
spécifique en charge de travailler sur 
ces dossiers (conseil communautaire 
du 19 septembre 2018). 
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Concernant la partie « Auberge », à l’issue des travaux de la commission et suite à l’analyse des 
éléments de faisabilité administrative, technique et financière produits par l’Agence Alpine des 
Territoires et le CAUE, il a été convenu de rechercher un porteur de projet pour valoriser 
l’établissement dans l’objectif d’établir un bail commercial. 
Ainsi, compte-tenu des enjeux et des investissements à réaliser, la commission a estimé que la 
recherche d’un investisseur qui s’engagerait dans le cadre d’un bail commercial plutôt qu’en DSP, 
constituait le scénario le plus adapté au contexte. 
 
En conséquence, la procédure de consultation ne relève pas du cadre des marchés publics. 
 
Cependant, il est rappelé les points suivants : 

- Si la procédure échappe aux contraintes administratives liées aux contrats de DSP, la 
collectivité fixe des règles de consultation et d’analyse des offres qu’elle s’oblige à respecter.  

- En cas de consultation infructueuse, la CCLA pourra mettre en place une procédure d’urgence 
pour prolonger d’une année la convention actuelle pour la partie auberge ou mettre en place 
un nouveau délégataire pour une année suivant les conditions de l’actuelle convention de DSP. 

 
 
L’AGATE et les services de la CCLA ont rédigé un dossier d’appel à projet qui a été examiné en 
commission le 14 juin dernier et qui : 

- Expose l’ensemble des éléments de contexte dans lequel s’inscrit la gestion et l’exploitation 
de l’auberge, 

- Fixe les règles de la consultation, 

- Rappelle les attentes et les objectifs pour la CCLA et notamment : 

• L’extension de la période d’ouverture sur le printemps et l’automne afin 
d’accompagner le développement de l’offre touristique aux ailes de la saison estivale, 

• En dehors de la pleine saison estivale, le développement d’une offre de restauration 
en phase avec le développement du tourisme d’affaires (Séminaires) et l’accueil de 
groupes. 

• La nécessité de disposer d’établissements de référence qui participent à la notoriété 
du territoire et à la valorisation de la destination touristique.  

• Garantir une cohérence entre l’exploitation de l’auberge et les objectifs de 
développement de l’écotourisme et du slow tourisme dont les « fondamentaux » 
doivent se retrouver dans l’offre de restauration : Qualité des prestations, utilisation 
de produits locaux, de produits « Bio », lien avec la stratégie marketing « Pays du lac 
d’Aiguebelette », …. 

 
Par ailleurs, cette exploitation doit aussi prendre en compte les éléments suivants : 

• Le besoin de répondre à une demande quantitative qui peut être importante et qui est 
actuellement contrainte par le nombre de couverts. 

• La dynamique initiée par les autres gestionnaires de centres de profits de la base de 
loisirs et la nécessité de prendre en compte leurs attentes pour l’accueil de leur 
clientèle par le développement de synergies. 

 
Dans sa configuration actuelle, l’équipement et son mode d’exploitation ne permettent pas 
d’atteindre ces objectifs. 
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Concernant le contenu des propositions techniques et financières attendu par la CCLA, celui-ci est 
précisé dans le dossier d’appel à projet. L’analyse des offres reposera sur les critères suivants : 
 

- Qualité du candidat et du projet : Capacités professionnelles du candidat (formations et 
expériences) - Motivation et objectifs du candidat - Concept et positionnement de 
l’établissement en termes de prestations - Description des aménagements proposés - 
Fonctionnement et exploitation (périodes d’ouverture, nombre de couverts, personnel, …) - 
Offre de restauration et positionnement tarifaire. 

 

A partir de ces éléments la commission devra pouvoir apprécier l’adéquation du projet avec 
ses objectifs stratégiques mais aussi avec le contexte spécifique à la base du Sougey et au 
positionnement de l’auberge. 

 
- Relation financière : Capacités financières du candidat en cohérence avec son projet - « Pas 

de porte » proposé - Niveau des investissements liés aux aménagements proposés - Montant 
du loyer annuel proposé. 

 
 
La date limite de remise des offres est fixée au 4 octobre prochain. Par ailleurs, le dossier de 
consultation impose aux candidats une visite obligatoire du site. A cet effet, 3 dates ont été retenues 
sur juillet, août et septembre. 
 
La publication de l’avis se fera via le journal « Hôtellerie & Restauration », le Dauphiné Libéré (73 et 
74) et par la plateforme dédiée aux investisseurs mise en place par AGATE. 
 
 
Le dossier d’appel à projet a été transmis à l’ensemble des conseillers communautaires qui sont 
maintenant invités à faire valoir leurs remarques et leurs observations en séance. 
 
 
André BOIS et Thomas LEFRANCQ font part de leurs réserves vis-à-vis du principe de consultation 
retenu visant à établir un bail commercial. 
Ces derniers rappellent notamment les difficultés rencontrées par la commune de Dullin concernant 
la gestion de l’auberge de Mandrin et qui seraient en partie liées au cadre contractuel de type « bail 
commercial ». 
Ils considèrent que la conclusion d’un bail commercial : 

- N’offrirait pas assez de garanties pour agir en cas de « dérive » de l’activité ou de non-respect 
des engagements initiaux. 

- Présenterait le risque que la CCLA, au bout des 9 ans, soit dans l’incapacité financière de le 
racheter si celle-ci souhaitait reprendre la main sur la gestion et l’exploitation du bien. 

 
Dans ce contexte, ils font valoir qu’ils préféreraient que l’exploitation de l’auberge soit plutôt confiée 
à un prestataire privé dans le cadre d’une convention de délégation de service public.  
 
Au regard des travaux à réaliser sur le bâtiment, Pascal ZUCCHERO rappelle que la CCLA ne dispose pas 
des capacités budgétaires pour réaliser les investissements nécessaires. Dans le contexte actuel, le 
principe du bail commercial lui apparaît être le mode de contractualisation le plus adapté. 
 
René BELLEMIN, Gilles GROS et Denis GUILERMARD considèrent que la procédure de consultation 
proposée visant à établir un bail commercial, constitue la démarche la plus pertinente pour attirer des 
investisseurs et de « vrais » professionnels dont l’objectif sera de faire fonctionner l’auberge de 
manière optimale. 
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Denis GUILLERMARD rappelle l’exemple du camping du Sougey dont la gestion a été confiée à la 
société HUTTOPIA dans le cadre d’un bail commercial et qui est, de son point de vue, une véritable 
réussite pour le territoire. 
Cependant, il souligne que l’analyse des candidatures sera une étape très importante. Dans 
l’éventualité où aucune des propositions ne seraient satisfaisantes, la CCLA aura encore la possibilité 
d’engager une procédure d’urgence pour prolonger la convention actuelle d’une année et relancer une 
consultation dans le cadre d’une nouvelle délégation de service public. 
 
 
A l’issue de ces échanges, le conseil est invité à délibérer pour approuver : 
 

- le principe d’organiser une consultation, sous forme d’appel à projet, en vue de faire émerger 
des projets de repositionnement de l’auberge en adéquation avec la stratégie de 
développement écotouristique de la CCLA et de retenir, le cas échéant, celui qui correspondra 
le mieux aux attentes et aux objectifs de la collectivité, 

 
- le principe de faire évoluer, le cas échéant, le mode de gestion de l’auberge, pour s’inscrire 

avec le porteur de projet retenu dans une relation de type bail commercial, 
 

- l’instauration d’une commission composée d’élus communautaires présidée par le Président 
de la CCLA, en charge d’examiner, d’analyser et de classer les projets remis au regard des 
critères définis dans l’AAP. 

 
Concernant la mise en place de cette commission, il est proposé, compte-tenu du lien avec la 
plage du Sougey de l’élargir aux membres titulaires de la commission de DSP. 

 
Proposition de composition : 
▪ Président, Denis GUILLERMARD 
▪ Annick CHEVALIER 
▪ Stéphanie WEIBEL 
▪ René BELLEMIN  
▪ André BOIS 
▪ Martine SCHWARTZ 
▪ François GAUTIER 
▪ Alain GUICHERD 
▪ Yann BEZAT 

 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 23 
- Contre : 0 
- Abstention : 2, André BOIS, Thomas LEFRANCQ. 

 
Le conseil communautaire approuve : 

- le lancement d’un appel à projet pour la gestion de l’auberge du Sougey en vue de conclure 
un bail commercial conformément aux principes exposés en séance, 

- la mise en place d’une commission en charge de l’analyse des candidatures suivant la 
composition proposée en séance. 

  



5 
 

2. Plage du Sougey - Lancement procédure de consultation / Convention 

de délégation de Service Public 
 
Denis GUILLERMARD rappelle les 
éléments suivants : 
 
La commission réunie le 14 juin dernier, 
a travaillé sur le projet de cahier des 
charges relatif au lancement d’une 
procédure de consultation pour la 
gestion de la plage du Sougey dans le 
cadre d’une nouvelle convention de 
Délégation de Service Public. 
 
Les principaux éléments de contenu 
relatifs aux missions confiées au 
délégataire sont les suivants : 
 
Le délégataire devra assurer 
l’exploitation des activités de la plage 
publique du Sougey à partir des biens mis 
à sa disposition et fournis par lui dans le 
cadre du contrat de délégation de service 
public. 

 
Pour ce faire, il devra notamment assurer : 
 
 Une mission de billetterie pour l’accès à la plage : 

Dans le cadre de sa mission, le délégataire sera chargé d’assurer l’accueil des usagers-baigneurs 
ainsi que le contrôle de l’accès à la plage (entrée et sortie) dans le cadre d’une mission de billetterie 
(vente des billets). 

 
 Une mission de snack :  
Le délégataire proposera une prestation de snack au moyen d’un équipement qu’il fournira. 

 Afin de s’inscrire en complémentarité de l’offre de l’auberge, le délégataire développera une 
offre de produits à emporter uniquement à partir de formules de petite restauration variées 
(boissons, crêpes, gaufres, glaces, salades, frites, sandwich, paninis, …) et adaptées aux 
clientèles susceptibles de fréquenter le site. 

 Le délégataire devra fournir les équipements à partir desquels l’activité de snack sera mise en 
œuvre. 

 
 Une mission de gardiennage : 
Remarque préalable : la surveillance de la baignade ne rentre pas dans le champ des missions 
confiées au délégataire. Cette mission restera assurée par le SDIS dans le cadre d’une convention 
directement établie avec la CCLA. 
A titre d’information, le coût de cette mission de surveillance payée directement par la 
Communauté de communes au SDIS est de l’ordre de 25 000 €.  
En période d’exploitation, le délégataire devra s’organiser pour assurer une présence sur le site de 
sorte à garantir la bonne utilisation, la sécurité et le respect des lieux. 
Pour accompagner la gestion des incivilités, la CCLA mettra à disposition des agents de sécurité sur 
des périodes définies en concertation entre la CCLA et le délégataire.  

 



6 
 

 
 Une mission de nettoyage et d’entretien de la plage : 
Dans le cadre de cette mission, le délégataire devra notamment assurer le nettoyage de la plage 
et des abords, l’entretien courant des sanitaires et le vidage des poubelles. 
La CCLA assurera quant à elle la tonte des pelouses et l’apport en sable de la plage.  

 
 
DUREE DE LA CONVENTION 
 

Conformément aux dispositions des articles L. 3114-7, L. 3114-8, R. 3114-1, R. 3114-2 et D. 3114-3 du 
Code de la commande publique, la durée de la convention sera fonction de la nature et du montant 
des prestations et investissements réalisés par le délégataire, elle ne pourra excéder 6 ans. 
 
PERIODES D’OUVERTURE / D’EXPLOITATION 
 

 Ouverture de la plage : 
Le délégataire devra assurer l’ouverture de la plage pendant l’été, tous les jours durant la période de 
surveillance de la baignade, arrêtée chaque année. 
 

 Exploitation du snack : 
Les périodes et horaires d’ouverture du snack devront correspondre aux périodes et horaires 
d’ouverture de la plage.  
En dehors de ces périodes, le délégataire pourra exploiter le snack dès début avril jusqu’à fin octobre. 
 
 
RELATIONS FINANCIERES 
 

Les tarifs d’entrée de plage sont fixés par la CCLA 
Les tarifs / activité snack sont approuvés par la CCLA. 
En contrepartie de la mise à disposition des biens constituant la plage publique du Sougey, le 
délégataire s’acquittera auprès de la Communauté de communes d’une redevance annuelle dont le 
montant sera arrêté dans la convention. 
Dans son offre, le candidat fera une proposition de redevance annuelle composée d’une part fixe, 
complétée d’une part variable fonction du chiffre d’affaires des activités déléguées. 
 
 
Concernant la diffusion, le retour et l’analyse des offres : 
 

- L’avis sera publié sur plateforme dématérialisée et dans un journal d’annonces légales 
(Dauphiné libéré). 

 
- La date limite de dépôt des offres est fixée au 2 septembre prochain. 

 
- La procédure utilisée est de type « ouverte » : les candidats devront envoyer en même temps 

leur candidature et leur offre. 
 

- Les candidats devront décrire les prestations qu’ils entendent mettre en œuvre pour 
l’exploitation des activités de la plage du Sougey. La commission de délégation de service 
public procédera dans un premier temps à un examen des dossiers de candidature. Puis dans 
un second temps, elle ouvrira les offres des candidats retenus et procédera à l’analyse de leur 
contenu. Au vu de cette analyse, le Président ou son représentant décidera d’engager les 
négociations avec un ou plusieurs candidats. 
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- Au terme des négociations, le Président ou son représentant soumettra pour approbation au 
conseil communautaire son choix du délégataire, qui se verra confier l’exploitation des 
activités de la plage du Sougey. 

 
Les membres du conseil communautaire ont été destinataires des pièces suivantes : 

- Rapport de présentation du Président, 
- Projet de cahier des charges, 
- Projet de règlement de la consultation 
- Projet de délibération  
- Planning prévisionnel 

 
Les conseillers sont invités à faire valoir leurs remarques et à poser leurs questions au Président. 
 
Claude COUTAZ fait remarquer que le cahier des charges prévoit que les agents de sécurité soient mis 
à disposition du délégataire par la CCLA. Cette disposition est différente de celle notamment appliquée 
pour la plage d’Aiguebelette. 
 
Denis GUILLERMARD rappelle que ce point peut encore être discuté lors des phases de négociation 
avec les candidats qui seront sélectionnés. Cependant, il précise que :  

- Cette mise à disposition se ferait en fixant un quota maximum pour la saison (nombre de jours 
et nombre d’agents) et qu’elle serait indirectement répercutée sur le montant du loyer reversé 
par le délégataire à la CCLA, 

- La plage du Sougey est aujourd’hui sujette à de nombreux problèmes d’incivilité et que le 
dispositif mis en place par l’actuel délégataire lui semble inadapté, 

- La réduction des incivilités et l’objectif de redonner à la plage du Sougey un caractère familial 
nécessitent d’adapter les moyens de surveillance et d’intervention. A cet effet, il considère que 
la CCLA doit être directement impliquée dans la mise en place du dispositif.  

 
 
 
Sur la base des éléments exposés et à l’issue des échanges, le conseil communautaire est invité à 
délibérer pour : 
 

- Approuver le principe du maintien du mode de gestion délégué de la plage publique du Sougey 
et de l’activité complémentaire de snack au moyen d’une convention de délégation de service 
public, aux risques et périls du délégataire ;  

 
- Mandater le Président pour engager toutes les formalités à cet effet, et notamment la 

procédure de publicité et de recueil des candidatures et des offres selon les modalités prévues 
aux articles R.3122-1 à R.3122-3 du Code de la commande publique. 

 
 
Résultat du vote : 

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

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le maintien du mode de gestion déléguée de la 
plage du Sougey dans le cadre d’une convention de DSP. Il mandate le Président pour engager toutes 
les formalités nécessaires. 
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- le lancement d’un appel à projet pour la gestion de l’auberge du Sougey en vue de conclure 
un bail commercial conformément aux principes exposés en séance, 

- la mise en place d’une commission en charge de l’analyse des candidatures suivant la 
composition proposée en séance. 

 
 
 

3. Aménagement parking co-voiturage – Convention de financement 

AREA – CCLA 
 

 
 
 
Denis GUILLERMARD rappelle les éléments suivants : 
 
AREA s’est engagée à financer l’aménagement des parkings situés en sortie de l’échangeur autoroutier 
à hauteur de 245 000 € dans le cadre du plan Etat – Autoroutes. 
 
Ce financement est conditionné au respect des critères d’éligibilité définis par les services de l’Etat et 
à l’approbation du projet par une commission dédiée. 
A cet effet, les services de la CCLA ont constitué un dossier complet de présentation technique et 
financier du projet. 
AREA a donc présenté ce dossier en ne retenant que l’aménagement du parking ouest supportant une 
extension pour création d’une zone de covoiturage et en affectant la totalité de l’enveloppe financière 
à cette opération. 
 
L’obtention du financement nécessite d’établir une convention entre AREA et la CCLA qui définit les 
conditions de la participation financière d’AREA. 
 
Objet des travaux : 
L’aménagement projeté est situé sur la commune de Nances. Ce parking est destiné à favoriser le co-
voiturage dans une optique de développement durable et présente un intérêt pour les usagers de 
l’autoroute et des voiries secondaires. 
 
Ce projet comporte obligatoirement les aménagements suivants :   
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• une plate-forme de 156 places dont les emplacements sont matérialisés, avec des voies 
revêtues en béton bitumineux et des zones de stationnement revêtues en stabilisé afin de 
maintenir une perméabilité adaptée au site et dimensionné pour un trafic de type véhicules 
légers, 

• L’assainissement de la plateforme et des voiries, 
• Des places pour les personnes à mobilité réduite,  
• Un système d’éclairage public, 
• La signalisation horizontale, verticale et de rabattement, 
• Un cheminement matérialisé pour les piétons, 
• Une clôture sur l’ensemble du périmètre du terrain, 
• Un ou des portiques aux entrée et sortie adaptés au gabarit des véhicules légers, 
• Un abri pour les covoitureurs, 
• Une ou plusieurs poubelles. 
 
 
Versement des aides : 

- 25% à la signature de la convention 
- Solde à l’achèvement des travaux et à la mise en exploitation du parking. 

 
Le projet de délibération a été préalablement transmis aux conseillers communautaires 
 

 
 
Le conseil est invité à délibérer pour approuver le projet de convention et autoriser le Président à le 
signer. 
 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 22 (G GROS, C TAVEL et P ZUCCHERO absents pour ce vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le projet de convention de financement à 
intervenir entre AREA et la CCLA. Il autorise le Président à la signer. 
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4. Révision documents d’urbanisme – Note de cadrage sur les politiques 

CCLA / Mobilité – Tourisme – Economie / Zones artisanales 
 
Denis GUILLERMARD informe le conseil que dans le cadre de la révision des documents d’urbanisme 
des communes de la CCLA (PLU ou cartes communales) pour mise en compatibilité avec le SCoT de 
l’Avant-Pays Savoyard, les services du SCoT et de l’Etat ont sollicité la transmission d’une note de 
cadrage exposant les orientations stratégiques de la CCLA en matière de tourisme, de mobilité et 
d’économie au regard des compétences qui lui ont été attribuées. 
L’objectif recherché est de garantir, sur ces thématiques, une cohérence entre les projets de 
règlements d’urbanisme et de zonage établis à l’échelon communal et les politiques développées au 
niveau intercommunal.  
 
Un projet de note rédigé par les services de la CCLA, a été examiné par le Bureau et transmis aux 
conseillers communautaires. 
 
Le conseil est invité à approuver ce document de cadrage. 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 23 (C TAVEL et P ZUCCHERO absents pour ce vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le projet proposé de note de cadrage des 
politiques de la CCLA en matière de Mobilité, de Tourisme et de développement économique 
(Gestion des zones artisanales). 
 
La note est annexée au présent compte-rendu. 

 
 
 

5. Projet itinéraire cyclo des 4 lacs – Demande d’inscription au Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) 
 
Ludovic AYOT expose les éléments suivants : 
 
La CCLA et de manière élargie le SMAPS, ont été informés d’un projet de création d’un itinéraire cyclo 
reliant les 4 lacs (Léman à Aiguebelette). Ce projet initié par la Fédération Française de Cyclo-Tourisme 
associe les EPCI traversés et notamment les CC Grand Lac, Grand Annecy, Rumilly… 
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A cet effet, une réunion a été organisée à l’initiative de « Grand Lac » afin d’essayer de mettre en place 
une coordination du projet, de faire le point sur l’avancement technique des aménagements sur 
chaque territoire et d’évoquer la question du financement au regard, notamment, des annonces du 
Président de la Région lors de sa venue au lac du Bourget. 
 
A ce stade, il a été convenu de solliciter auprès de la Région l’inscription du projet au Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) afin d’essayer de 
faire reconnaître son intérêt régional et permettre l’affectation de financements de la Région. 
 
Concernant le secteur de l’Avant Pays Savoyard, le tracé utiliserait depuis la sortie de la galerie du Chat 
des voies et routes existantes pour rejoindre le lac d’Aiguebelette et ensuite rejoindre la Via Rhôna. 
Autour du lac, ce tracé emprunterait la voie verte créée en rive Ouest du lac et sa future extension 
entre le Sougey et le Gué des Planches. 
 
L’intérêt direct pour la CCLA de cette inscription au SRADDET, serait bien évidemment la possibilité 
d’obtenir des financements « majorés » pour l’extension de la piste vélos & piétons en rive Ouest. 
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A cet effet, il est donc proposé que la CCLA approuve la demande d’inscription du projet au SRADDET. 
 
********************************** 
PROJET DE DELIBERATION 
 
Objet : 
Demande d’inscription au SRADDET du projet de véloroute des 4 lacs 
 
La région Auvergne-Rhône-Alpes a soumis son projet de Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) aux personnes publiques associées ainsi 
qu’aux établissements publics de coopération intercommunale. 
 
La CCLA dispose d’un délai de 3 mois pour émettre un avis sur ce schéma soit jusqu’au 27 juillet 2019. 
 
Monsieur le Président de la CCLA propose que le projet interdépartemental de véloroute reliant les lacs 
du Léman, d’Annecy, du Bourget et du lac d’Aiguebelette apparaisse au SRADDET au titre des itinéraires 
cyclables d’intérêt régional. 
 
Les territoires traversés depuis Annecy (Grand Annecy, Rumilly Terre de Savoie, Grand Lac, Avant Pays 
Savoyard) se sont entendus sur un projet de tracé, décrit en annexe de la délibération. Ce tracé est 
notamment rendu possible par l’ouverture de la galerie vélo/piétons du tunnel du Chat réalisée par le 
Département de la Savoie (1,5km de galerie vélo).  
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Cette véloroute offrirait également une connexion avec l’itinéraire Européen ViaRhôna au niveau de St-
Genix-les-Villages et permettra de le relier au lac d’Aiguebelette. 
 
En Avant Pays savoyard, des études en cours permettent d’anticiper cet outil sur certains tronçons à 
sécuriser : liaison Galerie du Chat et lacs de Chevelu, Rive Ouest du lac d’Aiguebelette, berges du Guiers 
à St-Genix-les-Villages. En dehors de ces secteurs, l’itinéraire emprunterait en très grande majorité des 
infrastructures existantes en voirie partagée.  
 
Ce projet s’insère dans la logique de valorisation des lacs initiée par Savoie Mont Blanc Tourisme en lien 
avec les destinations touristiques concernées. 
 
Cette véloroute doit répondre à un besoin d’itinérance de courte durée depuis les agglomérations 
préalpines (Genève, Annecy, Aix-les-Bains, Chambéry…) en s’appuyant sur 4 sites lacustres uniques en 
France. 
 
Elle s’intègre également pleinement dans la stratégie touristique du Pays du lac d’Aiguebelette qui mise 
sur le slowtourisme et la valorisation du territoire par des pratiques de mobilité active. 
 
Comme pour les territoires voisins, la véloroute facilitera également les déplacements quotidiens pour 
les populations locales notamment sur les rives du lac d’Aiguebelette ainsi qu’entre Yenne et le pôle 
économique de Savoie Technolac. 
 
Le Conseil Syndical, après en avoir délibéré : 
 
APPROUVE la présentation du Président 
AUTORISE le Président à solliciter l’inscription de la véloroute des 4 lacs au SRADDET 
 
************************ 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 24 (P ZUCCHERO absent pour ce vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la demande d’inscription par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes de l’itinéraire cyclo dit des « 4 lacs » au SRADDET. 
 
 
A l’issue du vote, Ludovic AYOT précise que si la demande bien que pertinente, a peu de chance 
d’aboutir en l’absence, à ce stade, d’études justifiant de l’intérêt régional et des enjeux de ce projet à 
l’échelle des territoires concernés. 
Les services de la CCLA ont par ailleurs été contactés par ceux de la Région qui ont identifié d’autres 
voies de financement régional possibles en évoquant notamment le prochain Contrat de Plan Etat 
Région (CPER). 
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6. DIA / Acquisition parcelle A 6 – Commune de Lépin-le-Lac 
 
Denis GUILLERMARD informe le conseil que la CCLA, dans le cadre de la ZAD du lac d’Aiguebelette, a 
reçu une DIA portant sur la vente de la parcelle n° A 6, commune de Lépin-le-Lac classée en APPB et 
en Réserve Naturelle Régionale. 
Le CEN Savoie a directement négocié l’achat de cette parcelle avec le propriétaire sans en informer la 
CCLA alors que toutes les acquisitions préalables réalisées sur les parcelles connexes se sont faites en 
indivision. 
 
La CCLA a contacté le CEN Savoie à cet effet en s’interrogeant sur le fait que la collectivité n’ait pas 
été informée et qu’il n’y ait pas eu de proposition pour réaliser cet achat en indivision. 
Il semble qu’il s’agit d’un oubli et que la technicienne en charge de l’animation foncière pour le CEN 
n’était pas au courant du contexte particulier à ce secteur.  
 
 

 
 
Le CEN a donc au final, proposé à la CCLA de réaliser cette acquisition en indivision en répartissant les 
coûts entre les deux structures. 
 
Coût total : 

- Prix de vente : 400 € 
- Frais de notaire évalués à : 250 € 
- Total estimatif = 650 € soit 325 € à la charge de la CCLA et 325 € à la charge du CEN. 

 
Le Conseil est invité à approuver l’achat de la parcelle A6, commune de Lépin-le-Lac, en indivision 
avec le CEN Savoie avec une prise en charge par la CCLA de la moitié des coût liés au prix de vente, 
soit 200 €, et la moitié du coût liés aux frais notariés. 
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Résultat du vote : 
- Pour : XX 24 (P ZUCCHERO absent pour ce vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, l’achat de la parcelle A6 commune de Lépin-le-
Lac en indivision avec le Conservatoire des Espaces Naturels de la Savoie. 
 
 
 

7. Avenant marché de gestion déchetterie 
 

Denis GUILLERMARD expose les éléments suivants : 

 

Lors de l’application de la formule de révision par les prestataires à la date anniversaire du 1 mars 

2019, une erreur est apparue dans la formule de calcul.  

Ainsi la somme des coefficients de la formule doit être égale à 1 pour pouvoir être utilisable avec les 

différents indices. Or, après vérification, la somme des coefficients est égale à 1.15 et non pas 1.  

De plus, l’indice ICMO2 (coût de la main d’œuvre dans la collecte des ordures ménagères) n’existe plus 

et a été remplacé par l’indice ICMO3. 

 

A cet effet, un courrier a été transmis aux prestataires concernés, afin de les informer de cette erreur 

et de leur proposer une nouvelle formule avec les bons coefficients.  

 

Dans ce contexte, il est proposé de corriger les formules comme suit : 

 

Lot 1 : Gardiennage : 

▪ Ancienne formule => Pn =P0 x (0.1 + 0.6 x (ICM02n/ICMO2o) + 0.1 x Gn/Go + 0.1 x 

FSD1n/FSD1o 

▪ Nouvelle formule => Pn =P0 x (0.15 + 0.67 x (ICM03n/ICMO3o) + 0.03 x (Gn/Go) + 0.15 x 

(FSD1n/FSD1o) 

 

Lot 2 et 4 : Traitements des déchets : 

▪ Ancienne formule => Pn =P0 x (0.15 + 0.3 x (ICHTE/ CHTEo) + 0.2 x Gn/Go + 0.15 x FSD1n/FSD1o 

+ 0.35 IM/IMo 

▪ Nouvelle formule => Pn =P0 x (0.15 + 0.3 x (ICHTE/ CHTEo) + 0.2 x (Gn/Go) + 0.15 x 

(FSD1n/FSD1o) + 0.20 (IM/IMo) 

 

Lot 5 : Traitements des déchets dangereux : 

▪ Ancienne formule => Pn =P0 x (0.15 + 0.3 x (ICHTE/ICHTEo) + 0.2 x Gn/Go + 0.15 x FSD1n/FSD1o 

+ 0.35 IM/IMo 

▪ Nouvelle formule => Pn =P0 x (0.15 + 0.3 x (ICHTE/ICHTEo) + 0.2 x (Gn/Go) + 0.15 x 

(FSD1n/FSD1o) + 0.20 (IM/IMo) 

 

 

Remarque : 

Au regard des évolutions des indices, l’évolution du montant annuel du marché de gestion de la 

déchetterie augmentera d’environ +3% comparativement à 2018. L’ancienne formule aurait généré 

une augmentation de plus de 10%. 
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Le conseil est invité à approuver ces modifications. 

 

Résultat du vote : 
- Pour : 24 (P ZUCCHERO absent pour ce vote) 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, les modifications proposées des formules de 
calcul afférentes au marché de gestion de la déchetterie. 
 

 

 

8. Budget Déchets - Décision modificative 
 
Stéphanie WALDVOGEL présente le projet de décision modificative suivant : 
 

Fonctionnement 
 
Dépenses : 
673 – Titre annulé sur exercice antérieur : + 3 500€ 
 
Recettes : 
70612 – Redevance spéciale enlèvement ordures : +3 500€ 

 
Résultat du vote : 

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

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, la décision modificative du budget « déchets » 
proposée. 
 

 
 

9. Partenariat scientifique et financier EDF / RNR : Conventions 
 

Yann BEZAT expose les éléments suivants : 
 
EDF souhaite être partenaire de la CCLA et du CEN Savoie pour la mise en œuvre de certaines actions 
menées dans le cadre de la gestion de la Réserve Naturelle Régionale (acquisition de connaissance sur 
le fonctionnement des écosystèmes de la RNR d’Aiguebelette, de conservation et de pédagogie du 
public au travers d’actions pérennes ou d’événements ponctuels) mais aussi pour l’organisation 
d’évènements culturels autour du lac. 
 
A cet effet, EDF a proposé d’établir une convention cadre pour une durée de 3 ans qui sera 
annuellement complétée par une convention annuelle de partenariat. 
 

Convention cadre (2019-2021) 
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Engagements conjoints (CCLA – CEN – EDF) : 
 
EDF et les co-gestionnaires de la RNR d’Aiguebelette s’engagent à consacrer des moyens humains et 
matériels pour répondre aux objectifs suivants : 

- Développer la connaissance du fonctionnement des milieux, le patrimoine naturel et 
archéologique et mettre en place les suivis appropriés 

- Faire de la réserve un outil de découverte et d’éducation à l’environnement et au patrimoine 
archéologique du grand public et en particulier des touristes, de la population locale et des 
scolaires 

- Mener des actions d’éducation, de concertation et de valorisation auprès du public dans le 
domaine de l’eau et de l’environnement, en particulier l’activité hydroélectrique  

Le secteur géographique concerné est prioritairement le bassin versant du lac d’Aiguebelette mais 
pourra éventuellement s’étendre aux Vallées du Guiers et du Thiers, exutoire du lac d’Aiguebelette. 
 
Les actions précises seront déclinées chaque année via une convention d’application qui précisera les 
moyens humains et financiers alloués par EDF pour accompagner leur mise en œuvre. 
 
 

Convention d’application 2019 
 
Engagements d’EDF : 

 
EDF s’inscrit comme partenaire scientifique, culturel et pédagogique des co-gestionnaires de la RNR 
d’Aiguebelette dans l’atteinte des objectifs de la convention-cadre : 

- Développer la connaissance du fonctionnement des milieux, le patrimoine naturel et 
archéologique et mettre en place les suivis appropriés 

- Faire de la réserve un outil de découverte et d’éducation à l’environnement et au patrimoine 
archéologique du grand public et en particulier des touristes, de la population locale et des 
scolaires 

- Mener des actions d’éducation, de concertation et de valorisation auprès du public dans le 
domaine de l’eau et de l’environnement, en particulier l’activité hydroélectrique  

 
A ce titre, EDF participera financièrement et mettra à disposition gratuitement ses experts, sous 
réserve de disponibilité, pour participer à hauteur d’environ 50h d’ingénierie/an : 

- aux comités scientifiques de la réserve et à toute réunion scientifique thématique, notamment 
dans le cadre des actions du plan de gestion suivantes (non exhaustif) : Etude de la dynamique 
des herbiers immergés (2021), faisabilité de la réimplantation d’herbiers immergés (2023), 
Diagnostic de la valeur écologique et de l'état de conservation des cours d'eau, évaluer la 
pertinence de leur restauration et le cas échéant proposer des opérations (2022) etc… 
 

- aux actions scientifiques, culturelles et pédagogiques organisées par la RNR d’Aiguebelette, en 
particulier (les modalités seront construites en cours d’année) : 

• La semaine de la nature du 22 au 26 mai 2019 ; 

• La nuit de la chauve-souris ; 

• La Fête de la science (à consolider). 
 
EDF souhaite donc s’investir dans le partenariat à hauteur d’un engagement total valorisé de 8.500 € 
HT définit comme tel : 
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• Une mise à disposition de ses experts à hauteur d’environ 50h d’ingénierie ce qui représente 
une valorisation de 3.500 € HT. 

• Une contribution financière pour participer à la réalisation des actions du plan de gestion à 
hauteur de 5.000 € HT. 

 
 
Le conseil est invité à autoriser le Président à signer les conventions cadre et d’application 2019. 
 
Résultat du vote : 

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

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, les projets de convention et autorise le Président 
à les signer. 
 
 
 
 

Actions culturelles territoriales  
 
10. Approbation des interventions prévues et des modalités de mises en 

œuvre des projets suivants pour les années 2019-2020-2021 : Parcours 
artistiques et convention DRAC 

 
Stéphanie WEIBEL rappelle les éléments suivants : 
 
La convention d’éducation aux arts et à la culture va être signée prochainement entre les 3 
communautés de communes de l’avant-pays savoyard, le SMAPS, la DRAC, Savoie Biblio, le Conseil 
Départementale de la Savoie pour les années 2019 et 2020. Celle-ci sera reconductible en 2021. 
Le 16 mai 2019, l’audition des compagnies présélectionnées a permis aux territoires de l’avant-pays 
savoyard de retenir les compagnies suivantes : 

- Val Guiers & Yenne : Les Innatendus / compagnie basée à Lyon, spécialiste de documentaires 
vidéo. 

- CCLA : les Petits Détournements & la Toute Petite Compagnie / compagnies du territoire ou ayant 
un pied à terre localement, compagnies aux compétences artistiques transversales, permettant 
d’approfondir les champs artistiques qui vont du théâtre à la musique ou encore du cirque aux arts 
visuels ou la danse. 

 
Les Parcours artistiques, qui permettent également de proposer aux enseignants du territoire des 
projets d’éducation aux arts ont été déposé au mois d’avril au SMAPS pour arbitrage et validation par 
eux-mêmes et par les services du département. 
Les disciplines présentes grâce aux différents projets validés pour la CCLA sont la musique, le cirque, 
le chant choral et le conte grâce à l’implication artistique des Petits Détournements, de la Toute petite 
compagnie, de l’Autre compagnie mais aussi de Vocal’aise. 
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Le choix des artistes s’est fait grâce aux réunions trimestrielles qui ont lieu avec les enseignants du 
territoire. Le 30 avril & le 4 juin, des réunions de présentation des compagnies artistiques aux écoles a 
eu lieu pour permettre à chacun d’être en capacité de se positionner sur les différents projets. 

 
Le fait que la CCLA soit porteuse de ces dispositifs permet de gérer les enveloppes budgétaires allouées 
à l’éducation aux arts et à la culture en étant au plus proche des besoins du territoire, en prenant en 
charge la coordination nécessaire à la co-construction des actions envisagées, à leur suivi et en 
déposant les dossiers nécessaires permettant l’obtention des subventions.  
Par ailleurs, dans un souci de mutualisation, la CCLA présente également tous les documents 
nécessaires à l’inspection académique afin de faire valider la présence des artistes au sein des groupes 
scolaires. 
 
Afin d’éviter d’être dans une logique de consommation des projets et d’éviter les demandes de 
financements complémentaires des compagnies, la CCLA souhaiterait, en concertation avec les 
municipalités du territoire, proposer un guichet unique sur le territoire. Une réunion sera organisée 
prochainement afin de déterminer l’engagement matériel et financier de chacun dans ce dispositif. 
 
Toutes les écoles du territoire se sont positionnées sur les différents projets dont les actions sont en 
cours de calage. Les interventions de médiation dans les écoles sont entièrement gratuites. Il peut être 
demandé 5€ / enfant lorsqu’un spectacle est diffusé.  
 
 
Le conseil communautaire est invité à valider l’organisation précédemment citée et les compagnies 
sélectionnées pour les années 2019 et 2020 avec une reconduction possible en 2021. 
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Résultat du vote : 
- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
Le conseil communautaire approuve le dispositif proposé et le choix des compagnies sélectionnées 
pour 2019 et 2020. 
 
 
 

11. Festival des cabanes – Inauguration (Point d’information) 
 

Stéphanie WEIBEL présente à l’assemblée l’organisation du festival des cabanes 2019 : 
 
Les 6 équipes lauréates ont construit leurs cabanes. L’inauguration aura lieu samedi 29 juin à 11h00 à 
la Maison du Lac en présence des équipes artistiques qui recevront leur trophée. Les conseillers 
municipaux sont invités à partager ce moment de convivialité et permettra de découvrir ce festival et 
les intérêts pour le territoire. 
 

 
Maquette de la cabane de Lépin le Lac, qui marque l’entrée de la Réserve Naturelle régionale 
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Projets européens : 
 
 

12. ALCOTRA : InnovLab - Organisation Summer School / Création et 
recrutement d’un contrat d’engagement éducatif (CEE) ou convention 
CCLA CC Cœur de Savoie 

 
Afin d’être en capacité d’embaucher le personnel nécessaire à l’encadrement des jeunes de cette 
summer school, une convention doit être établie signée avec la communauté de communes de Cœur 
de Savoie. Cette dernière embauche les personnes requises et refacturera à la CCLA les coûts 
correspondants. 

 
Suite à cette summer school, la CCLA n’aura plus aucune implication dans le projet ALCOTRA Innovlab. 
Les dépenses ont été réalisées et feront parties des justifications à fournir à l’Europe en septembre 
pour pouvoir être remboursé rapidement. 

 
Les conseillers communautaires qui souhaitent en savoir plus concernant cette initiative de 
coopération sont invités le jeudi 5 juillet au bilan de cette summer school à la base d’aviron. 
 
Le conseil est invité à approuver le projet de convention à établir avec la CC Cœur de Savoie. 
 
Résultat du vote : 

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

 
Le conseil communautaire approuve, à l’unanimité, le projet de convention et autorise le Président 
à la signer. 
 
 
 

13. ALCOTRA : Explorlab - Modification des actions fléchées pour demande 
de financement 

 
Stéphanie WEIBEL informe le conseil qu’une demande de modification des actions fléchées a été 
déposée auprès du partenariat d’ExplorLab afin de réorienter les budgets sur l’aménagement de 
l’ancienne tour d’arrivée des championnats du monde d’aviron au lieu de qualifier davantage la voie 
verte de la rive Est en créant un sentier sportif ou thématique. 
 
Comme validé en Bureau de la CCLA, l’idée est de valoriser davantage ce secteur et d’équiper le 
cheminement d’un point d’accueil pour le grand public. 
A cet effet, il a été envisagé de réaliser une première tranche fonctionnelle de travaux financée dans 
le cadre de la procédure Alcotra, pour : 

- Aménager la plateforme existante en un espace d’observation et d’interprétation permettant de 
valoriser le patrimoine lacustre (naturel, archéologique…), de sensibiliser le visiteur aux enjeux de 
la Réserve Naturelle Régionale et de l’informer sur la poursuite de son parcours le long de la rive 
Est,  

- Implanter des sanitaires publics,  
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- Créer un bureau d’accueil notamment réservé aux gardes et médiateurs de la Réserve Naturelle 
Régionale afin de garantir une présence sur le secteur, d’informer le public et de sécuriser la zone 
si de besoin. 

 
Une étude de programmation doit être engagée. Elle sera suivie d’une étude d’Avant-Projet qui 
intégrera un phasage des travaux d’aménagement en tranches fonctionnelles. 
 
La requête a été bien perçue par les partenaires. La validation nécessite cependant l’avis du SMAPS, 
du consultant (AGATE) et du contrôleur de premier niveau. 
 
Parallèlement, un courrier sera transmis au Département de la Savoie pour solliciter la cession du 
bâtiment au profit de la CCLA. 
 
 
 

14. Structuration du réseau des lacs européens / GECT & Network 
N(eu)lakes :  

 
Stéphanie WEIBEL rappelle que la municipalité d’Iseo a pris contact avec la commune d’Aiguebelette-
le-Lac en septembre 2017 afin de solliciter notre participation au réseau n(eu)lakes qui est un 
partenariat constitué d’une quinzaine de lac européens de pays différents.  
www.neulakes.eu 
 
La CCLA a participé en 2018 et 2019 au festival des lacs européens à Iseo qui permet aux différents 
partenaires de se réunir, de présenter leurs territoires respectifs et de mieux connaître leurs enjeux 
respectifs en vue de l’écriture de dossiers répondant à des programmations européennes. 

 

 
 

Ce réseau a permis à la CCLA de déposer plusieurs dossiers de candidatures pour lesquels nous sommes 
dans l’attente des résultats. 
 
Jusqu’à maintenant, il s’agissait d’un partenariat informel, basé sur les initiatives individuelles des 
partenaires ; or, lors du dernier meeting, en mai dernier à Iseo, il a été acté d’aller plus loin afin de 
structurer ce réseau afin qu’il puisse être reconnu par l’Europe. 
En effet, l’Europe possède différents outils juridiques favorisant la coopération et permettant de 
pérenniser des financements de type FEADER pour les territoires qui s’associent. Ces dispositifs restent 
méconnus pourtant ils permettent à l’Europe d’attribuer des financements réguliers aux territoires, de 
la même façon que le SMAPS est détenteur d’une enveloppe de fonds FEADER. 

http://www.neulakes.eu/
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La volonté est de structurer ce partenariat en créant un Groupement Européen de Coopération 
Transfrontalière (GECT) composé de 6 pays différents : Portugal, France, Italie, Finlande, Grèce, 
Slovénie.  
Par ailleurs, une association serait également créée pour l’ensemble du partenariat afin de rendre 
lisible ce network à l’échelle européenne. 
Ces 2 outils constitueront des leviers afin d’aller chercher des financements en matière de préservation 
et de valorisation de l’environnements, de déplacement doux, de tourisme, d’éducation, de 
développement durable, de transition énergétique ou encore d’innovation.  
 
Le groupe de travail, constitué des Portugais, des italiens et des français est en train de travailler à la 
constitution de document de présentation de la démarche, à l’élaboration d’un état des lieux des 
territoires engagés et à la définition des objectifs partagés. 
  
Le conseil communautaire est invité à valider cette perspective et à autoriser le Président à signer les 
conventions d’engagement partenarial et les différentes demandes de financements européens. 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 24 
- Contre : 0 
- Abstention : 1, André BOIS (Pas de connaissance du contenu des dossiers) 

 
Le conseil communautaire approuve les projets de convention d’engagement partenarial ainsi que 
les demandes de financement européens. 
 
 
 

15. Dynamique de valorisation des sites palafittiques UNESCO : Points 
d'informations 
 

• Eductour Suisse – Neuchâtel & Gletterens 
 
Stéphanie WEIBEL rappelle qu’une journée de visite de sites précurseurs en Suisse au Laténium et à 
Gletterens, concernant la dynamique palafittique a eu lieu et a permis de rassembler élus ou 
techniciens des différentes administrations suivantes : DRAC, DRASM, CCLA, SMAPS, CEN, OT Pla, 
Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie Mont Blanc.  
Le déplacement s’est avéré intéressant et permettra, à terme, à des acteurs différents d’avoir les 
mêmes compétences en matière de valorisation des sites palafittiques. 
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Visite du site du Laténium : musée et reconstruction de cabanes palafittiques. 

 

 
Visite de Gletterens : site d’archéologie expérimentale. 

 
 
• Eductour Italie à Ledro 

 
Une délégation d’élus et de techniciens se rendra à Ledro, au nord du lac de Garde les 6, 7 et 8 juillet 
prochains, afin de participer aux régates palafittiques dont ce sera la 5ème édition. A cette occasion, le 
nouveau musée de Ledro sera également inauguré.  
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La CCLA avait reçu ces italiens à l’occasion de la Grande Traversée en 2017. Ce sont eux cette fois qui 
invitent la CCLA échanger sur les possibilités de valorisation patrimoniale de ces sites UNESCO (musées, 
médiations ou encore archéologie expérimentale). 

 
 

 

16. Organisation Fête de la musique au Sougey 
 
 
 
 

 
Ludovic AYOT informe le conseil que la manifestation organisée par l’ADENIE le vendredi 21 juin a été 
reportée au samedi 22 juin en raison des conditions météorologiques et de l’alerte orages MF 
transmises par la préfecture aux communes. 
Malgré ce report le bilan semble d’ores et déjà plutôt positif compte-tenu des niveaux de 
fréquentation observés, de la qualité de l’organisation et du dispositif de sécurité qui a été salué par 
les services de gendarmerie et le SDIS. 
 
Les objectifs pour l’association ADENIE étaient de : 

- Tester le potentiel du site pour l’organisation d’évènements 

- Démontrer sa capacité à organiser une manifestation d’envergure 

- Prendre rang pour porter un projet plus ambition en partenariat avec la CCLA 

Une réunion de débriefing sera programmée début juillet.  
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17. Organisation manifestation « Village du lait » 6 août (Point 

d’information) 
 

 
 
André BOIS informe le conseil que le 6 août prochain, le territoire de la CCLA accueillera le village du 
lait sur l’esplanade de la Maison du lac. L’évènement itinérant est financé par le Centre 
Interprofessionnel de l’Economie Laitière (Cniel). 
 
Objectifs de la Tournée d’été 2019 : 

- 6 animateurs 
- 15 dates 
- 100 animations 
- 30.000 visiteurs 

 
En présence d’éleveurs laitiers de la région, la manifestation se compose de nombreuses 
démonstrations de traite pour illustrer le processus magique de la production de lait, de la rumination 
à la traite, en expliquant le rôle de l’alimentation des vaches ou encore les soins quotidiens… 
Des activités présenteront les différentes étapes de la transformation du lait en produits laitiers et le 
lien entre sport et santé. 
Des découvertes des produits laitiers bios et de la richesse du patrimoine fromager seront également 
au programme… sans oublier le parcours gonflable pour les enfants et l’espace dégustation (Milk 
Shake, produits frais, fromages...) et de nombreux cadeaux à gagner. 
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18. Questions diverses 
 
 

• Délibération communes / Accord local 
Rappel de la préfecture en attente de la transmission des délibérations des communes 
Il est rappelé aux communes l’obligation de délibérer sur le projet d’accord local et de transmettre 
les délibérations en Préfecture si possible avant le 15 juillet prochain. 
 

• Huttopia/ Avancement travaux – Perspectives 2019 
 
Denis GUILLERMARD fait le point sur l’avancement des travaux au sein du camping du Sougey. Il 
salue la qualité des réalisations et la valorisation du camping. 
Il informe le conseil que le camping affiche quasiment complet pour cet été et que les objectifs de 
remplissage seront certainement dépassés.  

 
 

 
 
 
 

• Formation PNR SIG 
 
Ludovic AYOT informe le conseil que le portail participatif InfoP@rcs a fait peau neuve en mars dernier 
offrant de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, ainsi qu'une interface plus moderne, 
compatible avec les usages mobiles. 
Afin de mieux accompagner les techniciens des collectivités ou élus dans son utilisation, deux dates de 
sessions de mise à niveau (en matinée, 3 heures) sont proposées par Pascal BOGAERT, les 19 et 24 
septembre, à la Maison du Lac. 
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A cet effet, un mail a été transmis à l’ensemble des mairies de la CCLA. Les personnels concernés 
peuvent s’inscrire via le sondage Framadate intégré au mail. 
 
 

Travaux STEP / Avancement travaux 
Denis GUILLERMARD fait le point sur l’avancement des travaux de construction de la nouvelle STEP. 
La première étape consiste à réaliser le nouveau silo de stockage des boues d’épuration. 
Dans l’instant cet avancement est conforme au planning prévisionnel. 

 
 

 
 
 
 

• Autres questions 
 

- Visite Vice-Procureure de la république, Mme CALLEC 

Denis GUILLERMARD informe le conseil qu’une rencontre avec Madame la Vice-Procureure s’est tenue 
le 25 juin dernier au sein de la Maison du Lac en présence notamment des gardes de la réserve. 
L’objectif de cette rencontre était de faire le point sur les procédures et les suites à donner aux 
infractions à l’environnement sachant que les tribunaux et notamment celui de Chambéry (TGI) 
souhaitent renforcer leurs moyens et leur capacité pour agir dans ce domaine. 
A cet effet, il a notamment été convenu de développer un partenariat entre le TGI de Chambéry et la 
CCLA via l’organisation au sein de la Maison du lac, de stages de citoyenneté environnementale qui 
constitueraient une alternative aux poursuites concernant les atteintes à l’environnement. 
Deux stages pourraient être programmés : Octobre 2019 et mai 2020. 
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Ces stages limités à 10 personnes et encadrés par un représentant du procureur de la république 
seraient organisés en deux temps : partie théorique le matin (sensibilisation) et partie pratique l’après-
midi pouvant intégrer l’organisation d’une opération de ramassage de déchets. 
Ils mobiliseraient plusieurs gardes de Réserves naturelles dont ceux de la RNR du lac d’Aiguebelette. 
 
 
 

- Comité sécurité / Préparation week-end du 29-30 juin 

Yann BEZAT informe le conseil qu’un comité sécurité réunissant notamment la CCLA, les gendarmes, 
le SDIS, les gardes de la réserve et AREA se tiendra le jeudi 27 juin en vue de mettre en place un 
dispositif de sécurité particulier compte-tenu du risque de très forte affluence pour le prochain week-
end. 

 

 

- Projet de territoire 

Frédéric TOUIHRAT informe le conseil de l’avancement de la démarche : 

 AGATE a produit un document de synthèse des travaux notamment issus des réflexions des 
groupes de travail qui identifie les axes d’intervention, les thématiques, les objectifs et les 
premières propositions d’actions. 

 Ce document sera passé au crible le 3 juillet prochain par le comité technique en charge du 
suivi du projet. 

 Il sera ensuite présenté et discuté en Bureau CCLA le 11 juillet en vue de la préparation du 
conseil programmé le jeudi 18 juillet. 

 La présentation de ces travaux à la population sera programmée courant septembre. 

 

 
 

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

Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 18 juillet 2019, Maison du lac 

 

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

 

 

 
 


