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Conseil communautaire du jeudi 27 septembre 2018 
 

Compte-rendu de séance 

 

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

 

 
1. Taxe de séjour – Montants et taux 2019 

 

Annick CHEVALIER rappelle les éléments suivants : 

 

✓ Présentation du contexte général  
 
Créée par la loi du 13 avril 1910, la taxe de séjour a été instituée à l’initiative des communes réalisant 

des dépenses favorisant l’accueil des touristes. À l’origine, elle pouvait être instituée uniquement par 

les stations classées de tourisme. Cette possibilité a été élargie aux communes de montagne en 1985, 

puis aux communes littorales en 1986, aux communes réalisant des actions de promotion touristique 

en 1988 et, enfin, aux communes réalisant des actions de protection et de gestion de leurs espaces 

naturels en 1995. Elle est devenue instituable par les établissements publics de coopération 

intercommunale (EPCI) qui respectent les conditions applicables aux communes à compter de l’année 

1999.  

 

La taxe de séjour a donc pour vocation de financer les actions de promotion et de valorisation 

touristique ainsi que de protection et de gestion des espaces naturels. Elle n’est donc pas 

exclusivement destinée à financer les offices de tourisme. 
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Elle est collectée par l’hébergeur auprès de son client. Il ne s’agit donc pas d’un impôt pour 

l’hébergeur mais bien d’une participation de la clientèle touristique aux efforts engagés par la 

collectivité pour développer sa politique touristique.  

 

La taxe de séjour peut être instaurée au réel ou au forfait : 

 

Les deux modes d’application de la taxe sont exposés dans le tableau ci-dessous. 

Conditions d'application de la taxe de séjour au réel ou au forfait 

 Taxe au réel Taxe au forfait 

Redevables Personnes non domiciliées dans la 
commune ou sur le territoire de 
l'EPCI, qui séjournent dans un 
hébergement marchand 

• Logeurs, hôteliers et propriétaires qui 
hébergent à titre onéreux des personnes 
de passage 

• Particuliers louant tout ou partie de leur 
habitation personnelle (chambres d'hôtes 
par exemple) 

Mode de calcul Au nombre de nuitées réellement 
comptabilisées 

Indépendante du nombre réel de personnes 
hébergées. 

Taxe assise sur la capacité d'accueil (nombre de 
personnes que l'établissement peut accueillir), à 
laquelle est appliquée un abattement compris 
entre 10%  et 50 %. 

L'abattement est défini par délibération du conseil 
municipal, en fonction de la durée d'ouverture de 
l'établissement 

Exonération • personnes âgées de moins 
de 18 ans 

• titulaires d'un contrat de 
travail saisonnier employés 
dans la commune 

• bénéficiaires d'un 
hébergement d'urgence ou 
d'un relogement temporaire 

• personnes occupant des 
locaux dont le loyer est 
inférieur à un montant 
déterminé par le conseil 
municipal 

• propriétaires de résidence 
secondaire pour laquelle ils 
acquittent la taxe d'habitation 

Propriétaires hébergeant des personnes à titre 
gratuit 
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Conditions d'application de la taxe de séjour au réel ou au forfait 

 Taxe au réel Taxe au forfait 

Mention sur la 
facture remise 
au client 

Obligatoire 

Doit être distincte du prix de la 
chambre (taxe non incluse dans le 
prix de la chambre) 

Non obligatoire 

Si la taxe est répercutée sur le prix de 
l'hébergement, l'hébergeur peut faire figurer sur la 
facture la mention « taxe de séjour forfaitaire 
comprise » 

TVA Non incluse dans la base 
d'imposition de la TVA, car le logeur 
est collecteur de la taxe et doit 
l'intégrer dans sa facture au client 

Incluse dans la base d'imposition à la TVA du 
logeur, car la taxe est intégrée au prix de vente 

 
 

Qui perçoit la taxe de séjour reversée par l’hébergeur ? 

Lorsque l’OT a été constitué sous la forme d’un EPIC (ex CC Yenne), la taxe de séjour est 

obligatoirement collectée et perçue par l’OT. 

Dans tous les autres cas, ce sont les communes ou les EPCI compétents qui la perçoivent. 

 

 

Qu’est-ce que la taxe additionnelle ? 

Aux tarifs institués par la collectivité peut s’ajouter une taxe additionnelle de 10% prélevée par les 

Départements. 

Article L3333-1 du CGCT 

Le conseil départemental peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe 

de séjour forfaitaire perçue dans le département par les communes ainsi que par les établissements 

publics de coopération intercommunale… 

Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle 

s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de 

la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. 

Le produit de cette taxe est affecté aux dépenses destinées à promouvoir le développement touristique 

du département. 

 

 

L’incidence de la réforme de la taxe de 2015 : 

À la suite du rapport de la mission d’évaluation et de contrôle sur la fiscalité des hébergements 

touristiques, le Gouvernement a proposé, dans le cadre de la loi de finances pour 2015, une refonte 

de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire.  

 

Cette réforme a poursuivi trois objectifs :  
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- une meilleure adaptation du barème tarifaire aux capacités contributives des redevables 
(rehaussement des plafonds tarifaires, création d’une tranche supplémentaire pour les 
palaces, prise en compte de nouvelles catégories d’hébergements) ;  

- une simplification des écritures (limitation du nombre d’exonérations, clarification de la 
distinction entre dispositions légales et règlementaires, etc.) ;  

- le renforcement des moyens de recouvrement de l’imposition par les collectivités territoriales 
en instituant une procédure de taxation d’office et en prévoyant une participation à la collecte 
de la taxe des professionnels qui assurent, par voie électronique, un service de réservation ou 
de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements non classés.  

 

Des ajustements ont été opérés l’année suivante et introduits dans la loi de finances initiale pour 2016 

et la loi de finances rectificative pour 2016. Ces ajustements concernent entre autres : 

- l’introduction d’une date limite pour les délibérations relatives aux tarifs applicables (adoption 
avant le 1er octobre N, pour application au 1er janvier N+1) ;  

- les précisions quant à la hiérarchie à respecter entre les tarifs adoptés pour des hébergements 
de même nature (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, etc.)  mais 
de catégories tarifaires différentes (3 étoiles, 2 étoiles, etc.)  Ils ont été complétés par la loi de 
finances rectificative pour 2016 concernant :  

- la tacite reconduction des délibérations ;  

- la correction automatique des tarifs votés par les collectivités, qui deviendraient illégaux du 
fait de la revalorisation annuelle ;  

- l’obligation de collecte de la taxe additionnelle par les plateformes même si elles ne 
connaissent pas la catégorie de l’hébergement loué. 

 

Les nouveautés introduites lors de la loi de finances rectificative pour 2017 :  

La loi de finance rectificative de 2017 introduit les nouveautés suivantes : 

- la taxation proportionnelle des hébergements en attente de classement ou sans classement, 
à l’exception des établissements de plein air ;  

- la revalorisation de certaines limites tarifaires ;  

- l’obligation de collecter la taxe de séjour pour les plateformes de réservation (Airbnb, Booking 
etc…);  

- la modification du tarif applicable aux emplacements dans les aires de camping-cars ou dans 
les parcs de stationnement touristique. 

 

Sur le premier point (taxation proportionnelle pour les hébergements sans classement ou en attente 

de classement), les collectivités doivent adopter un taux compris entre 1 % et 5 % qui sera appliqué 

au coût de la nuitée par personne.  

À défaut de délibération avant le 1er octobre 2018, aucun touriste séjournant dans un hébergement 

non classé ne sera soumis à la taxe de séjour sur ces catégories d’hébergement. 

 

Ces évolutions réglementaires nécessitent donc que les communes ou EPCI délibèrent avant le 1er 

octobre 2018 pour fixer les tarifs 2019 et le taux appliqué aux hébergements non classés. 
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✓ Le barème applicable à partir du 1er janvier 2019 

 

 
 
 

✓ Rappel du contexte spécifique à la CCLA et au Pays du Lac d’Aiguebelette 
 

La CCLA a instauré la taxe de séjour au réel suivant des montants qui ont été harmonisés en 2015 à 

l’échelle de la destination Pays du Lac d’Aiguebelette (CCLA, CCY, CCVG) 

 

La taxe perçue par la CCLA représente un montant annuel moyen d’environ 40 000 € taxe additionnelle 

comprise, soit pour la CCLA, environ 36 000 €.  

 

N° Catégories d'hébergement Tarif plancher Tarif plafond

1 Palaces 0,70 € 4,00 €

2

Hôtels de tourisme 5 étoiles

Résidences de tourisme 5 étoiles

Meublés de tourisme 5 étoiles

0,70 € 3,00 €

3

Hôtels de tourisme 4 étoiles

Résidences de tourisme 4 étoiles

Meublés de tourisme 4 étoiles

0,70 € 2,30 €

4

Hôtels de tourisme 3 étoiles

Résidences de tourisme 3 étoiles

Meublés de tourisme 3 étoiles

0,50 € 1,50 €

5

Hôtels de tourisme 2 étoiles

Résidences de tourisme 2 étoiles

Meublés de tourisme 2 étoiles

Villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,30 € 0,90 €

6

Hôtels de tourisme 1 étoile

Résidences de tourisme 1 étoile

Meublés de tourisme 1 étoile

Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles

Chambre d'hôtes

0,20 € 0,80 €

7

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes

Emplacements dans des aires de camping-cars et 

des parcs de stationnement touristiques par 

tranche de 24 heures.

0,20 € 0,60 €

8

Terrains de camping et terrains de caravanage 

classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 

d'hébergement de plein air de caractéristiques 

équivalentes

Ports de plaisance

0,20 € 0,20 €

9

Tout hébergement en attente de classement ou 

sans classement à l'exception des hébergements 

de plein air

1% 5%
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Chaque prestataire concerné est invité à déclarer et à verser le montant de la taxe collectée en fin de 

saison touristique. Le suivi de la collecte de la taxe est assuré par les services administratifs de la CCLA 

qui effectuent une relance systématique en cas de retard de paiement. 

 

Dans le cadre des réunions qui ont été engagées à l’échelle des trois CC pour mettre en œuvre la 

réforme de la taxe de séjour, des réflexions et interrogation ont été émises vis-à-vis des points 

suivants : 

- L’adaptation des moyens affectés par chaque structure à la perception de la taxe et la 
possibilité de mutualiser certains outils. 

- Si la disparité des montants perçus à l’échelle de chaque territoire s’explique principalement 
par une différence en termes de nombre de lits touristiques, le montant moyen perçu par la 
CCLA apparaît relativement faible au regard de la capacité d’hébergement touristique du 
territoire. 

- L’harmonisation des barèmes à l’échelle des 3 CC.  
 

A cet effet, la CCLA a pris l’initiative pour son seul territoire, de mandater l’Agence Alpine des 

Territoires pour : 

• Analyser la performance de la CCLA en matière de perception de la TS (Rendement) en 
analysant la structuration des recettes (Taxe de Séjour perçue en fonction du type 
d’établissements) et en les comparant avec les recettes théoriques calculées suivant des outils 
de simulation. 

• Simuler l’incidence des évolutions tarifaires et des taux sur les montants perçus par la CCLA. 

• Réaliser une analyse comparative des différents outils (logiciels) existants sur le marché pour 
collecter la taxe de séjour 
 

Ce travail a été présenté au groupe de travail intercommunautaire réuni le 4 septembre dernier. 

 

Il en ressort les points suivants : 

 

A/ Sur le montant total de taxe de séjour perçu par la CCLA. 
 

Celui-ci apparaît très inférieur au potentiel théorique : 

- La taxe perçue en 2015 et 2017 (taxe additionnelle comprise) s’élève respectivement à 40 007 
€ et 41 089 €. La taxe de base théorique est estimée à 88 755 €, soit un peu plus du double. 

 

Pour la CCLA, le rendement de la taxe (Recettes effectives / Recettes théoriques) est de 46% 

et correspond à un rendement qualifié de faible. 

- Rendement faible : 30 à 50% 

- Rendement correct : 50 à 65% 

- Rendement bon : 65 à 80% 

 
L’origine de cet écart peut s’expliquer par à une « mauvaise » collecte de la taxe par les prestataires 

auprès de leur clientèle. Il est possible que certains hébergeurs ne reversent pas la totalité de la taxe 

perçue, mais ces cas sont certainement marginaux et exposent les personnes concernées à des 

sanctions qui peuvent être sévères. 

 

L’analyse plus fine des données met en évidence que : 
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- La plupart des établissement obligataires de la TS sont bien identifiés et recensés. 

- L’écart entre les recettes théoriques et celles réellement perçues est essentiellement lié à 
l’hôtellerie de plein air (campings). Sur ce point, il semble que l’une des causes principales 
provient des propriétaires de mobil home et HLL qui semblent échapper à la taxe de séjour et 
qui ne sont par ailleurs pas redevables de la taxe d’habitation. 

 

B/ Sur les propositions tarifaires possibles.  
 

Le tableau ci-dessous permet de comparer le barème actuel (Tarif plancher et tarif plafond par 

catégorie) avec les coûts appliqués par la CCLA et le nouveau barème applicable en 2019 : 

 

 
 

Tarif CCLA Tarif CCLA

 avec taxe 

additionnelle

Sans taxe 

additionnelle

Tarif plafond

0,60 €

Terrains de camping 1 et 2, ports 

de plaisance
0,20 € 0,20 € 0,22 € 0,20 € 0,20 € 0,20 €

Terrains de camping 3 et 4 … 0,20 € 0,55 € 0,35 € 0,32 € 0,20 €

5%

Meublés de tourisme, 

hébergements assimilés et tout 

hébergement en attente ou 

sans classement exceptés 

hébergements de plein air

0,20 € 0,75 € 0,50 € 0,45 € 1% 5%

Hotel et Résidence de Tourisme 

sans classement ou en attente
0,20 € 0,75 € 0,50 € 0,45 € 1%

0,90 €

H 1, RT 1, Meublés 1, Villages 

vacances 1 et 2 et 3, chambres 

d'htes, emplacements dans les 

aires de camping-cars et tous les 

0,20 € 0,75 € 0,50 € 0,45 € 0,20 € 0,80 €

H 2, RT 2, Meublés 2, Villages 

vacances 4 et 5 et tous les autres 

…

0,30 € 0,90 € 0,80 € 0,73 € 0,30 €

2,30 €

H 3, RT 3, Meublés 3 et tous les 

autres…
0,50 € 1,50 € 1,00 € 0,91 € 0,50 € 1,50 €

H 4, RT 4, Meublés 4 et tous les 

autres…
0,65 € 2,25 € 1,00 € 0,91 € 0,70 €

4,00 €

Hotel 5, Résidence Tourisme 5, 

Meublés 5 et tous les autres…
0,65 € 3,00 € 1,00 € 0,91 € 0,70 € 3,00 €

Palace et tous les autres 

établissements présentant des 

caractéristiques équivalentes

0,65 € 4,00 € 1,00 € 0,91 € 0,70 €

Nature de l'hébergement
Tarif 

plancher

Tarif 

plafond

Taux actuels 

Barème applicable en 

2019 hors taxe 

additionnelle

Tarif 

plancher
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Les simulations réalisées par l’AGATE indiquent, à partir d’une estimation du nombre théorique de 

nuitées par établissements, que le montant de la taxe de séjour pourrait atteindre : 

- En améliorant fortement le rendement sans augmenter les tarifs : 90 000 €  

- En améliorant fortement le rendement et en fixant les montants et taux au niveau plafond : 
134 000 € (dont 12 181 € de taxe additionnelle à reverser au Département). 

 

Rq : Les taxes de séjours perçues par les plateformes de réservation seront obligatoirement reversées 

aux EPCI. 

 

✓ Les orientations proposées 
 

Les orientations suivantes ont été soumises au Bureau de la CCLA (réunion du 6 septembre 2018) qui 

les a approuvées. 

 

• Concernant les tarifs et taux : 

Il est proposé que la CCLA cale ses tarifs et taux sur les niveaux plafonds. 

Cette proposition se justifie par : 

- Les enjeux du tourisme pour le territoire du lac d’Aiguebelette et la mise en œuvre de la 
stratégie touristique qui nécessite de mobiliser des moyens financiers supplémentaires. 

- La volonté de faire contribuer l’usager (touriste) aux efforts de la collectivité en matière de 
promotion et de valorisation touristique et non pas les contribuables locaux. 

- L’impact limité du montant de ces taxes pour les séjournants. Par exemple pour une famille de 
4 personnes (2 adultes et 2 enfants) en camping 3 étoiles autour du lac durant une semaine, 
la revalorisation de la taxe se traduit par un coût supplémentaire de 3,92 € (8,40 € au lieu de 
4,48 € hors taxe additionnelle) 

- L’application d’un taux à 5% pour les établissements non classés est « obligatoire » pour éviter 
que le montant perçu par la CCLA ne soit inférieur à celui qu’elle percevait avant la réforme 
sur cette catégorie d’hébergements. 

En effet, en appliquant le mode de calcul 2019 au barème actuel et en faisant des simulations 
avec différents pourcentages comme proposé par la nouvelle loi (c’est-à-dire entre 1 et 5% du 
tarif de la nuitée, mais limitant le montant de la taxe à 1 euro) nous avons constaté que le 
nouveau montant applicable de la taxe serait globalement inférieur ou à peine plus élevé que 
le montant actuellement perçu par les hébergements concernés soit 0.50 €. 

Afin de minimiser les pertes et de limiter le manque à gagner, la seule alternative possible est 
d’appliquer le taux maximum soit 5%. 

 

Dans cette hypothèse, en associant un renforcement des moyens de collecte et d’information, il 

apparaît raisonnable d’estimer que le montant total de la TS qui serait collecté par la CCLA passerait 

à minima de 40 000 € à 80 000 €. 

 

Il est à noter, que la CCVG et la CCY ne sont pas sur cette orientation et ont décidé, chacune de manière 

différente, de fixer lune partie de leurs nouveaux tarifs et taux à des niveaux inférieurs à ceux proposés 

par la CCLA. 

Annick CHEVALIER a fait remarquer lors de la réunion du 4 septembre dernier associant les 3 CC, qu’il 

était regrettable de perdre l’harmonisation des ces tarifs à l’échelle du Pays d’Aiguebelette au regard 

du projet développé en commun et de la volonté d’afficher une cohérence territoriale. 

 

• Concernant les moyens de collecte : 
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Sur les deux premières années, l’amélioration du rendement de la TS nécessite un renforcement, d’une 

part, de l’information et de la communication auprès des hébergeurs, et d’autre part, des moyens 

humains et techniques pour faciliter la collecte. 

 

A cet effet, il est prévu : 

- L’acquisition au niveau de la CCLA, d’un logiciel dédié qui pourra être mis à disposition des 
professionnels via une interface web pour faciliter le suivi, la saisine et la déclaration de la TS. 
Pour la CCLA, compte-tenu du nombre d’hébergeurs, ce logiciel apparaît indispensable. 
Le coût d’acquisition intègre les sessions de formation est assurée : 

3445,00 € HT pour l’achat année 1 et maintenance annuelle de 698,00 € HT 

- L’organisation d’une réunion d’information associant l’ensemble des hébergeurs pour 
rappeler les aspects réglementaires, les objectifs de la taxe et présenter les nouveaux tarifs. 
En complément un courrier explicatif sera transmis à chaque structure. 

- Une réorganisation interne à la CCLA en affectant durant les deux prochaines années, un 1/4 
à 1/3 du temps du poste de Séverine Noyer sur les missions suivantes :  

o Mise en place du nouvel logiciel 
o Suivi de la collecte de la TS 
o Information / Interface avec les hébergeurs 
o Instauration de visites de contrôle si nécessaire 

Coût estimatif/ charge de personnel : Entre 8 050 et 10 000 € / an  

Ce temps ira de manière décroissante les années suivantes pour se limiter à environ 0,1 
ETP. 

************************* 

Suite à cet exposé, le Président propose au conseil communautaire d’approuver les tarifs et taux de 

la taxe de séjour 2019 comme suit : 

 

 

0,60 €

Terrains de camping 1 et 2, ports de plaisance 0,20 €

Terrains de camping 3 et 4 …

5%

Meublés de tourisme, hébergements assimilés et tout 

hébergement en attente ou sans classement exceptés 

hébergements de plein air

5%

Hotel et Résidence de Tourisme sans classement ou en 

attente

0,90 €

H 1, RT 1, Meublés 1, Villages vacances 1 et 2 et 3, chambres 

d'htes, emplacements dans les aires de camping-cars et 

tous les autres …

0,80 €

H 2, RT 2, Meublés 2, Villages vacances 4 et 5 et tous les 

autres …

2,30 €

H 3, RT 3, Meublés 3 et tous les autres… 1,50 €

H 4, RT 4, Meublés 4 et tous les autres…

4,00 €

Hotel 5, Résidence Tourisme 5, Meublés 5 et tous les 

autres…
3,00 €

Palace et tous les autres établissements présentant des 

caractéristiques équivalentes

Nature de l'hébergement
Montant /nuitées ou 

taux
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Résultat du vote : 

- Pour : 25 
- Contre : 0 
- Abstention : 2, Martine SCHWARTZ, Claudine TAVEL 

Le conseil approuve les montants et taux proposés pour la taxe de séjour 2019. 

 

 

 

2. Station d’épuration intercommunale – Information 
 

Denis GUILLERMARD présente au conseil communautaire l’état d’avancement de la procédure de 

consultation relative aux travaux de construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale : 

 

La consultation des entreprises a été construite sur la base d’un AVP élaboré par le cabinet d’études 

MERLIN en lien avec la CCLA (Commission assainissement), l’AMO (Profils Etudes) et en concertation 

avec les services du Département et de l’Etat. 

Par ailleurs, un cahier des prescriptions architecturales était joint au DCE. 

Les entreprises avaient l’obligation de remettre une offre répondant en tout point à la solution 

technique de base définie dans le CCTP tout en pouvant proposer une ou plusieurs variantes 

respectant le CCAP, le PGC (Plan Général de Coordination) et les données fondamentales du CCTP. 
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A l’issue de la consultation, la CCLA a reçu deux offres : 

- Groupement HYDREA (SUEZ) / MAURO qui a répondu uniquement sur la solution de base 

 

- SADE (VEOLIA) / FONTAINE qui a répondu sur la solution de base et qui a proposé une 
variante. 
 

 

Offre de base SADE / FONTAINE 

Offre de base HYDREA / MAURO 
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Une première analyse des offres a été présentée à la CCLA le 5 septembre dernier. 

A l’issue, il a été décidé d’engager une phase de négociation et d’auditionner les deux candidats le 

mercredi 26 septembre après leur avoir transmis une liste de questions pour demander des précisions 

techniques et financières. 

Suite à ces auditions, les candidats ont été invités à remettre une offre définitive au plus tard le 9 

octobre : 

- prenant en compte les observations émises lors de l’audition et apportant des garanties sur le 
fonctionnement de certains équipements, 

- pouvant intégrer de nouvelles solutions techniques conforme au DCE, 

- précisant le coût de tous les postes de dépense afin que la CCLA puisse décider de les retenir 
ou pas (ex capotage de certains bassins, habillage des bâtiments,…).  

 

Le cabinet Merlin présentera son rapport d’analyse définitif le 15 octobre prochain. 

Lors de cette réunion sera choisi le groupement d’entreprises chargés des travaux et les options 

techniques pour lesquelles des arbitrages sont encore possibles. 

 

Le conseil communautaire sera invité à délibéré le jeudi 25 octobre. 

 

A ce stade et au regard de la procédure de négociation, les propositions financières et les valeurs 

techniques attribués à chaque candidat ne sont pas portés à la connaissance du conseil. 

Il est simplement fait valoir en séance que les deux offres répondent parfaitement aux exigences 

techniques mais qu’elles présentent un différentiel de coût important. 

 

 

 

Variante SADE / FONTAINE 
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3. Compétence GEMAPI et financement STEP / Etat des discussions avec 
l’Etat et l’Agence de l’Eau 

 
Denis GUILLERMARD rappelle les points suivants : 

- L’Agence de l’Eau a conditionné l’attribution d’une aide financière au projet de construction 
de la nouvelle station d’épuration intercommunale, à la délégation ou au transfert de la 
compétence GEMAPI de la CCLA au SIAGA. 
D’une délégation éventuellement partielle, l’Agence a ensuite demandé que cette délégation 

soit totale et couvre l’ensemble du territoire de la CCLA. 

Dans cette dernière hypothèse, l’aide financière de l’Agence s’établissait à 735 000 €. 

 

- Cette délégation ou ce transfert de cette compétence conditionne la possibilité pour le SIAGA 
d’être labellisé EPAGE au regard de la doctrine du comite de bassin de l’agence RMC. 
Il est rappelé sur ce point que la doctrine de l’Agence est plus restrictive que les nouvelles 

dispositions du code de l’environnement qui autorise une sécabilité technique et 

géographique de la compétence  

 

- Parallèlement aux échanges avec l’Agence de l’eau, le Secrétaire général de la Préfecture de 
Savoie et le Préfet ont fait valoir qu’ils étaient en phase avec la position de l’Agence et que 
l’attribution d’une aide de 200 000 € sollicitée par la CCLA au titre de la DETR était liée à la 
décision de l’Agence. 

 

- Comme exposé en conseil et exprimé à plusieurs reprises, la CCLA a toujours souhaité se 
soustraire à cette négociation en demandant la dissociation des deux sujets (Financement 
STEP et compétence GEMAPI). 

 

- Concernant la compétence GEMAPI, celle-ci ayant été automatiquement transférée aux EPCI 
au 1er janvier 2018, la CCLA a été intégrée de fait au SIAGA en représentation / substitution de 
la commune d’Attignat-Oncin qui était membre du syndicat. 
Par délibération du conseil en date du 25 janvier 2018, la CCLA a demandé son retrait du SIAGA. 

 

Devant cette situation de blocage et compte-tenu de l’avancement du projet de création d’une 

nouvelle STEP, la CCLA a saisi l’Agence de l’Eau par courrier en date du 15 juin 2018, en requestionnant 

à nouveau l’Agence sur le financement de la STEP, en rappelant les dispositions du code de 

l’environnement sur les conditions de labellisation EPAGE des syndicats et en proposant, dans l’intérêt 

de tous les acteurs, qu’une discussion soit réouverte sur de nouvelles bases. 

 

Une réunion organisée à l’initiative du Secrétaire général de la Préfecture et associant Denis 

GUILLERMARD, la sous-préfecture de La Tour du Pin, l’Agence de l’Eau, le Président du SIAGA et les 

services de la DDT s’est tenue le 31 août dernier en Préfecture afin d’essayer de trouver un terrain 

d’entente. 

A l’issue, l’Agence de l’Eau a transmis à la CCLA, le 4 septembre, un courrier censé reprendre les 

propositions exprimées lors de cette rencontre. 

A la lecture de ces propositions, celles-ci ne répondaient pas aux attentes de la CCLA et ne 

correspondaient pas à la position exprimée par Denis GUILLERMARD en réunion. 

 

Le 5 septembre, la CCLA a répondu à l’Agence et à la Préfecture en identifiant de manière précise les 

attentes de la collectivité : 
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…Dans ce contexte, j’ai pris bonne note de vos propositions et en ai exposé le contenu au Bureau de la 

CCLA. En l’état, celles-ci ne répondent pas à nos attentes et n’offrent pas suffisamment de garanties 

pour préparer un projet de délibération à soumettre au conseil communautaire d’ici le 30 septembre. 

Aussi, nous proposons que la démarche permettant d’aboutir à un éventuel accord soit construite 

autour de trois conditions : 

1. L’élaboration préalable d’un projet de convention de délégation de la compétence GEMAPI au SIAGA 

qui doit nous permettre d’en évaluer les conséquences en termes administratifs, humains et financiers. 

Comme nous l’avions évoqué, aucun accord ne pourra être trouvé sans que la CCLA ne conserve la 

maîtrise de la gouvernance en matière de gestion du lac et de ses milieux aquatiques à l’échelle de son 

bassin versant et ne reste co-gestionnaire de la Réserve Naturelle Régionale. 

A cet effet, un travail technique et administratif doit être engagé par le SIAGA en lien avec la CCLA pour 

proposer une première rédaction de convention de délégation qui concernerait, pour 2019, uniquement 

les parties du territoire situées dans le bassin du Guiers stricto sensu et qui pourrait s’étendre en 2020, 

à l’ensemble du bassin versant du lac. 

2. Un engagement financier de l’Agence de l’Eau : 

- Reposant sur un arrêté attributif qui pourra être conditionné à la délégation de notre 
compétence GEMAPI, 

- Portant l’aide de l’Agence à 1 000 000 € en cohérence avec les premières propositions que vous 
nous aviez transmises (Voir courrier Agence du 29/09/2017 joint à la présente). 

3. Un engagement de l’Etat pour une aide de 200 000 € au titre de la DETR 2020. 

 

Après un échange avec le secrétaire général de la Préfecture jugeant que les propositions de la CCLA 

lui apparaissaient recevables et qu’elles allaient dans le bon sens, ce dernier a contacté le Directeur de 

l’Agence pour demander qu’une réponse soit faite à la CCLA dans les meilleurs délais. 

Le 20 septembre l’Agence de l’Eau a transmis un nouveau courrier qui précise les points suivants : 

……. 

Aussi, l'agence de l'eau propose depuis près d'un an qu'une réflexion soit lancée afin d'étudier toutes 

les possibilités de gestion de la compétence GEMAPI à l'échelle du bassin versant, avec l'objectif que le 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA) puisse être labellisé 

EPAGE. 

Cette structuration permettrait sans nul doute à l'ensemble des acteurs du territoire d'être mieux 

accompagnés financièrement sur leurs projets dans les années à venir par l'agence de l'eau, dans le 

cadre du 11ème programme d'intervention 2019-2024 en cours d'adoption. 

 

Dans un premier temps, nous souhaitons que la partie de votre territoire « hors lac» soit intégrée au 

SIAGA et que la compétence GEMAPI soit gérée par ce dernier, sous forme de délégation ou transfert. 

Cette étape, qui reste à concrétiser, permettrait le déblocage d'une subvention de 735462 € de l'agence 

de l'eau pour le financement de votre nouvelle station d'épuration. L'agence de l'eau a préparé la 

proposition d'une telle subvention qui sera présentée, le 24 octobre prochain, au Conseil 

d'Administration, instance souveraine pour la prise de décision. 

 

Dans un second temps, et d'ici le 30 juin 2019, nous avons convenu, lors de la réunion du 31 août dernier 

à la Préfecture de la Savoie, d'étudier les modalités de gestion de la compétence GEMAPI par le SIAGA 

sur l'ensemble du bassin versant, intégrant le bassin du lac d'Aiguebelette. En contrepartie du 

lancement de ce travail, sous réserve de son aboutissement et conformément à votre demande, 

l'agence de l'eau s'engage à compléter en 2019 le financement de votre projet d'assainissement pour 

atteindre 1000000 € de subvention en cumulé. 
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Ces financements conséquents et exceptionnels dans la situation budgétaire contrainte que connaît 

l'agence de l'eau sont conditionnés à la possibilité du dépôt, par le SIAGA, d'un dossier de demande de 

labélisation EPAGE, au début du second semestre 2019. Selon la doctrine du comité de bassin, il sera 

nécessaire que la compétence GEMAPI soit exercée par le Syndicat sur l'ensemble du bassin versant, 

par délégation ou transfert. 

 

Sans attendre, nous vous proposons qu'une première réunion "GEMAPI", en présence des élus et 

techniciens de la CClA et du SIAGA, soit organisée rapidement, sous la présidence de la Préfecture de la 

Savoie. Celle-ci devra être suivie de plusieurs réunions techniques pour étudier dans le détail les 

modalités concrètes de gestion de la compétence. 

L'objectif attendu est une prise de décision des parties prenantes avant la fin du premier semestre 2019. 

 

Etc…. 

 

L’analyse des nouvelles propositions de l’Agence de l’Eau apparaissent compatibles avec la recherche 

d’un accord et l’engagement d’un travail technique et administratif pour élaborer un projet de 

délégation de la compétence GEMAPI. 

Cette délégation serait dans un premier temps, partielle et limitée aux parties du territoire situés dans 

le bassin versant du Guiers stricto sensu. En fonction des conditions qui seront définies et du respect 

des engagements financiers de l’Agence et de l’Etat, elle pourrait s’étendre à l’ensemble du bassin 

versant du lac dès lors que toutes les garanties seront apportées afin que la CCLA reste souveraine 

dans ses décisions et conserve la pleine gouvernance de la compétence à l’échelle du lac et de son 

bassin versant. 

A cet effet, aucun transfert de compétence ne sera étudié par la CCLA. 

 

Dans ce contexte, il est proposé au conseil communautaire de rédiger un courrier à destination de 

l’Agence de l’Eau avec copie à la préfecture, précisant que la CCLA :  

- met en suspens sa demande de retrait du SIAGA dans l’attente de la décision du conseil 
d’administration de l’Agence concernant le financement de la station d’épuration à hauteur 
de 735 462 € 

- donne son accord pour engager dès le début octobre, un travail technique avec le SIAGA et 
l’appui des services de l’Etat, pour définir les conditions d’une délégation partielle de la 
compétence GEMAPI (hors bassin versant lac) et élaborer un projet de convention. 

- mettra en œuvre cette délégation dès lors que les termes de la convention seront approuvés 
par le conseil communautaire. 

- étudiera dans un deuxième temps et sous conditions d’une part, que la CCLA reste souveraine 
dans ses décisions et conserve la pleine gouvernance de la compétence à l’échelle du lac et de 
son bassin versant, et d’autre part, que l’Agence acte l’attribution d’un financement 
complémentaire permettant d’atteindre 1 M € cumulé, l’extension de cette délégation à 
l’ensemble de son territoire. 

- demande un engagement écrit de l’Etat relatif à l’attribution d’une aide financière de 200 000 
€ au titre de la DETR. 

 

Le Président souhaite que ces propositions fassent l’objet d’un vote de principe du conseil 

communautaire. 

A l’unanimité des membres présents, le conseil approuve les propositions exposées ci-dessus. 
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Concernant le financement de la station d’épuration au regard de ces scénarios, Denis GUILLERMARD 

rappelle les éléments suivants : 

 

- Scénario le plus favorable : 2 342 000 € de subventions (Département, Agence, Etat) 

- Scénario le plus défavorable : 1 878 000 € (Département, Agence pour une partie) 
 

Dans l’hypothèse probable d’un coût d’opération inférieur à l’estimation du bureau d’étude, le reste à 

charge de la CCLA pourrait se situer entre 650 000 € et 1 100 000 €. 

Au regard de la situation budgétaire M49 de la CCLA, 300 000 € pourraient être « pris » sur l’excédent 

dégagé en 2018. Le complément serait financé par un emprunt pouvant osciller entre 350 000 € à 

800 000 €, soit un coût annuel estimé sur 20 ans entre 22 000 € et 66 000 €. 

Compte-tenu, par ailleurs : 

- des opérations inscrites au Schéma Directeur d’Assainissement qui seraient à engager dans les 
10 prochaines années, 

- de la diminution de l’aide au bon fonctionnement versée par l’Agence voire de sa disparition 
(40 000 € / an), 

-  de l’incidence du projet de STEP sur les coûts d’exploitation, 

- d’une tendance à la diminution des recettes liées à la PAC compte-tenu des obligations du 
SCOT / Urbanisme,  

la politique tarifaire de la CCLA devra s’adapter à ces éléments de contexte et évolutions. 

Un travail de simulation budgétaire sera engagé à cet effet afin de définir les niveaux à atteindre pour 

garantir l’équilibre budgétaire. 

Dans ce cadre, la mise en place d’un fonds de concours des communes constitue aussi une hypothèse 

à étudier pour limiter l’impact sur les ménages. 

 

 

 

4. Schéma Directeur d’Assainissement – Information / Cartes de zonage 
 

Ludovic AYOT rappelle que les études de schéma Directeur d’Assainissement ont été achevées en 

2015. 

Pour rappel, ces études ont permis de : 

- définir un programme de travaux sur 10 ans sachant qu’une grande partie des opérations 
restantes et envisagées dans le cadre du contrat lac ont été abandonnées suite aux simulations 
budgétaires et à un travail de hiérarchisation des travaux en fonction regard des enjeux 
sanitaires et environnementaux. 
 
Opérations identifiées : 

- Renouvellement station d’épuration 

- Raccordement Dulin / St-Alban de Montbel (Réalisé) 

- Requalification postes refoulement (Réalisé) 

- Assainissement Gerbaix (réalisé) 

- Assainissement secteur les Goys – Novalaise 

- Assainissement Attignat-Oncin – Chef-lieu 

- Reprise réseaux eaux usées Novalaise 
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- d’élaborer à l’échelle de chaque commune des zonages à la parcelle. 
Zones classées en assainissement collectif = Zones qui sont ou seront desservies par un 

réseau d’assainissement collectif 

Zones classées en Assainissement Non Collectif = Zones qui ne seront pas desservies et pour 

lesquelles les projets en zones constructibles devront s’appuyer sur des études de faisabilité 

de l’assainissement non collectif et mettre en œuvre une filière autonome conforme à la 

réglementation. 

 

L’approbation définitive du SDA de la CCLA nécessite le passage en enquête publique des cartes et 

notices de zonage. 

Préalablement, les services de l’Etat (DREAL) doivent évaluer le projet pour établir si le schéma est 

soumis ou no à évaluation environnemental. 

Dans le cas présent, la CCLA a transmis début 2018 un rapport d’étude dite « au cas par cas ». Le retour 

de la DREAL est intervenu le 8 juillet 2018, faisant valoir qu’il n’y avait pas nécessité de le soumettre à 

évaluation environnementale. 

 

Compte-tenu des démarches engagées par les communes pour la mise à jour de leurs documents 

d’urbanisme des communes (PLU et cartes communales), il apparaît important que chaque commune 

puisse vérifier l’exactitude de ces zonages et la cohérence avec leurs réflexions en termes 

d’urbanisation. 

Exemple sur Nances / Zone du Goutier : La partie aménagée récemment et la zone d’extension 

potentielle qui sera classée Ue ne sont pas identifiées en zone d’assainissement collectif alors qu’elles 

sont et seront nécessairement raccordées au réseau.  

 

En plus d’un envoi numérique, un plan papier sera remis à chaque commune pour vérification et 

identification des points à corriger. 

Le travail de mise à jour sera réalisé par le cabinet Profils Etudes. 

L’organisation de cette mise à jour sera précisée dans les meilleurs délais, cependant il est demandé 

à chaque commune de vérifier ces cartes dans un délai d’un mois afin de pouvoir approuver le 

lancement de l’enquête publique au plus tard lors du conseil de novembre. 

 

 

 

5. Démarche de PAT et prévision d’intervention Maison des agriculteurs / 
Chambre d’agriculture en conseil – Information 

 

André BOIS rappelle que la « Maison des agriculteurs » de Novalaise (Groupement de Vulgarisation 

Agricole (GVA) dépendant de la Chambre d’agriculture) devait intervenir en septembre au sein du 

conseil communautaire pour présenter ses missions et les partenariats envisagés avec le territoire 

(Développement d’un projet territorial alimentaire (PAT), comice agricole…). Compte-tenu du départ 

de la technicienne agricole en charge de notre secteur (Emilie Guyart) cette intervention a dû être 

décalée. 

Une nouvelle technicienne a été recrutée par la Chambre d’agriculture (poste à temps complet) avec 

une augmentation du temps de travail affecté au territoire de l’Avant-Pays Savoyard. 

 

Denis GUILLERMARD précise qu’il a pu négocier avec la Chambre d’agriculture pour que cette nouvelle 

technicienne accompagne la CCLA pour étudier la mise en place d’un PAT. 
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Le coût de cette mission sera très largement inférieur aux montants qui avaient été chiffrés par la 

chambre lors des premières réflexions et qui s’élevaient à plus de 20 000 €. 

Afin de mener ce travail, la CCLA avait donc la possibilité : 

- Soit de missionner Emilie Guyart en tant qu’auto-entrepreneur 

- Soit de passer par la Chambre via la nouvelle technicienne territoriale. Ce deuxième scénario 
est apparu beaucoup plus pertinent à la fois en termes de coût mais aussi de relation 
partenariale avec la Chambre. 

 

André BOIS précise que la nouvelle technicienne viendra se présenter lors de la prochaine commission 

agricole programmée le 1er octobre prochain. 

Par ailleurs, concernant l’organisation du comice agricole sur le territoire de la CCLA il précise que la 

date est fixée au 28 juillet 2018 et qu’il se déroulera dans la plaine de Nances. 

 

 

 

6. Canyon du Grenant / contaminations- Information 
 

Jean-Pierre MARTIN rappelle qu’en 2015, 2016 et 2017, 9 cas suspects ou confirmés de leptospirose 

liés à la pratique du canyoning sur la rivière du Grenant ont été recensés par l'ARS. Cette maladie est 

due à une bactérie dont le réservoir est animal (principalement les rongeurs mais également les 

animaux domestiques). C'est une maladie grave et potentiellement mortelle, transmise par contact 

avec une peau lésée ou une muqueuse. 

En l'absence de données permettant de conclure formellement sur l'origine de la contamination, de 

moyens pour supprimer le réservoir de leptospires, et afin de prévenir l'apparition de nouveaux cas, 

différentes actions d'information et de sensibilisation ont été engagées par l'ARS, la DDCSPP et les 

collectivités auprès des pratiquants, des exploitants agricoles et des professionnels de santé. 

Pour rappel, la leptospirose est une bactérie qui n’est quasiment pas détectable dans le milieu naturel 

mais uniquement sur les organismes hôtes.  

 

  
 

En l'absence d'obligations réglementaires pour le canyonisme, et sur proposition de l'ARS, un suivi 

analytique microbiologique hebdomadaire de type "baignade" a été mis en place durant toute la saison 

(mai à septembre 2018). 

A la demande de l'ARS chargée d'interpréter les résultats analytiques, des arrêtés municipaux 

d'interdiction des pratiques de loisirs aquatiques ont été pris, représentant plus de 12 semaines de 

fermeture depuis et le 1er mai. 
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Les contaminations observées sont souvent importantes et si elles font souvent suite aux épisodes 

pluvieux (effet de lessivage), elles sont aussi observées régulièrement par période de temps sec. 

 

La CCLA avait émis des interrogations quant à cette démarche considérant que : 

- La corrélation entre contamination bactériologique « classique » et présence de leptospirose 
n’était pas forcément évidente, 

- Au regard des analyses déjà réalisées dans le cadre des études de milieu et notamment des 
cours d’eau de la CCLA, les mesures mettraient nécessairement en évidence une qualité 
bactériologique mauvaise. 
Cette situation présente très certainement un lien avec les pratiques agricoles : Présence de 

bétail à proximité des cours d’eau voire dans les cours d’eau, lessivage de zone de stockage de 

fumier, etc…. S’il ne s’agit pas de la seule origine possible sachant que les rejets domestique 

peuvent aussi constituer une source de contamination (assainissement non collectif 

notamment), les études réalisées sur le bassin versant du lac avaient identifié cette origine 

agricole comme majoritaire. 

 

Suite à la réunion organisée en mairie de La Bridoire le 3 août dernier (CCLA, DDT, ARS, maires La 

Bridoire et Attignat-Oncin, DDCSPP), il a été proposé d’engager les démarches suivantes : 

- L'AFB, en lien avec la DDT, programme des contrôles des cours d’eau (en particulier le ruisseau 
de Quinze sous) 

- Définition du contenu d'une étude plus approfondie sous maitrise d'ouvrage CCLA visant un 
recensement exhaustif et une évaluation des sources possibles de contamination du canyon 
pouvant affecter la santé des pratiquants, et précisant les actions visant à prévenir l'exposition 
des pratiquants aux risques de pollution. Cette étude s'appuiera sur des analyses 
microbiologiques à mener en complément de celles effectuées au printemps-été 2018. 
La réalisation d’analyses en hiver en l’absence de pratique de pâturage et d’épandage 
paraissent intéressantes pour identifier la contamination de fond. 

- Centralisation par la CCLA de l'ensemble des signalements de pollution, malveillance…etc. 

- Si les contrôles terrain permettent de circonscrire des pratiques agricoles inadaptées à la 
préservation d’une bonne qualité des milieux aquatiques, la DDT, dans le cadre du pilotage de 
la mission interservices de l’eau et de la nature, prendra contact avec la chambre d’agriculture 
afin de mettre en place des mesures de résorption. 

- La DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des 
populations) informera les syndicats professionnels du canyonisme des conclusions de la 
réunion. 
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Aujourd’hui, l’enjeu pour le territoire relève clairement du maintien ou non de l’activité de 

canyoning sur le ruisseau du Grenant qui constitue un site majeur pour la pratique et qui participe à 

l’attractivité touristique du territoire. La CCLA avait préalablement réussi à régler une grande partie les 

conflits d’usages en aménageant une zone de stationnement, elle est aujourd’hui confrontée à une 

problématique qui semble beaucoup difficile à résoudre. 

Sur ce point, il d’ailleurs fait remarque que l’ARS souhaite que les valeurs retenues pour définir le seuil 

de qualité à partir duquel la pratique ne serait plus autorisée, soient calées sur les normes eaux de 

baignade. Lors de la réunion du 3 août, les services de la CCLA ont fait valoir que cet objectif serait 

extrêmement difficile à atteindre et ont demandé que ce point fasse l’objet d’une réflexion 

particulière. 

 

Une réunion doit prochainement se tenir au sein de l’ARS pour discuter de la mise en œuvre 

d’investigations complémentaires destinées à mieux cerner l’origine des contaminations et en 

fonction, à prendre les mesures nécessaires pour réduire les sources de pollution.  

 

 

 

7. Festival des cabanes – Information 
 

Stéphanie WEIBEL rappelle l’historique du festival et présente les orientations proposées pour 2019 :  

 

Pour rappel, en mars dernier, l’équipe du Festival des Cabanes des sources du lac d’Annecy est venue 

présenter à la CCLA son concept afin de répondre aux attentes de financeurs institutionnels tels que la 

DRAC. Fort des succès des 2 premières éditions, les organisateurs ont souhaité exporter le Festival sur 

un territoire voisin présentant des caractéristiques proches du leur. 

Le bureau de la CCLA s’est positionné favorablement à la mise en oeuvre de cette démarche. 
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Étant donné les délais impartis à l’organisation, il a été convenu d’installer quelques cabanes mais avec 

la volonté d’augmenter leur nombre en 2019. 

Cette année, ce sont tout de même 6 cabanes qui ont vu le jour sur les communes d’Ayn, d’Attignat-

Oncin, de Gerbaix, de Nances, de Novalaise ainsi que Saint Alban de Montbel. 

Ce festival propose un bel équilibre entre l’architecture, la qualité paysagère et le lien social qu’il 

engendre. Beaucoup de retours positifs. 

La Commission Culture de Septembre souhaite que ce festival soit au centre de ses politiques. Ces 10 

cabanes pourraient servir de lien concret entre les 10 communes de la CCLA. A elles seules, ces œuvres 

d’art permettent de compenser l’absence d’infrastructures culturelles. La phase de construction est 

facteur de rencontres et de lien social. De plus, elles peuvent être prétexte à l’organisation 

d’animations in-situ.  

Le lien au tourisme est quant à lui évident. Cet itinéraire du festival des cabanes est une proposition 

supplémentaire pour les touristes, en plus d’être une alternative au lac en lui-même. Les chargées de 

mission de l’OT Pla nous ont d’ailleurs indiqués être surprises du nombre important de personnes qui 

venaient demander des informations spécifiquement pour les cabanes.  

 

 

La question est de savoir de quelle façon et jusqu’à quel point chacune des communes souhaite 

s’investir dans ce projet et comment se coordonner à l’échelle du territoire dans les différentes phases 

de mise en œuvre. 

La commission « culture » a émis le souhait qu’en ce qui concerne le choix des sites à identifier pour 

2019, une commission transversales composée des maires des 10 communes et des membres des 

commissions lac et environnement, tourisme, déplacements doux et culture puissent réfléchir 

ensemble. A savoir que le choix définitif des terrains appartient à l’équipe du festival des cabanes. 

Le délais impartis pour transmettre une vingtaine de lieux différents est très limité puisque le concours 

doit être lancé dès début novembre. 

Une réunion sera prochainement programmée à cet effet.  
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8. Recrutement temporaire Chloé Jobert 
 

Stéphanie WEIBEL expose les éléments suivants : 

Chloé JOBERT est venue solliciter la CCLA en janvier afin d’avoir l’opportunité de faire son stage de fin 

d’étude au sein de la CCLA. 

Pour des raisons budgétaires et devant la motivation de Chloé, il a été possible de l’accueillir pour une 

durée de 7 mois sous le statut de service civique. 

Recommandée par Mélanie DUVAL, professeur à l’université Savoie Mont Blanc, avec laquelle la CCLA 

a préparé la « Grande Traversée », ses missions ont été orientées en direction de la Culture, de 

l’écotourisme et des politiques européennes qui sont 3 domaines qui sont en cours de réflexion et de 

structuration. L’objectif était de lui permettre d’avoir une approche transversale et de s’ancrer sur la 

réalité territoriale rurale. 

Chloé JOBERT s’est intégrée rapidement au sein de l’équipe administrative de la CCLA et a fait un 

excellent travail qui est à la hauteur de ses compétences puisqu’elle aujourd’hui est major de sa 

promotion : organisation des événements culturels, rencontres partenariales, coordination des acteurs 

territoriaux, organisation de réunions ou encore gestion et conception de la communication… Force 

de proposition, elle est un atout indéniable pour faire avancer les débats d’idées qui sont nécessaires 

sur ces thématiques. 

Depuis 4 ans, différentes expérimentations ont eu lieu en matière d’événementiel culturel et 

d’éducation à l’environnement et aux arts et à la culture en lien avec les écoles du territoire ; la 

stratégie écotouristique est en passe d’être aboutie et d’être lancée sur le territoire. Par ailleurs, afin 

d’être en capacité de financer des projets écotouristiques, culturels et de valorisation du patrimoine 

environnemental, la CCLA a engagé un certain nombre de dynamiques partenariales de constructions 

de réseaux dans le but de déposer des dossiers de demandes de financements auprès des politiques 

européennes. 

Aujourd’hui, ces démarches ont notamment permis d’intégrer les dispositifs ERASMUS et ALCOTRA 

pour lesquels un certain nombre de tâches techniques sont à réaliser pour les développer et les suivre 

correctement.  

Par ailleurs, il y a de réelles possibilités de pérenniser ces démarches pour les années qui viennent 

seulement si la collectivité se montre à la hauteur de ses partenaires. 

Jusqu’à maintenant, le travail a été mené à un niveau politique qui ne peut plus suffire et il est 

nécessaire qu’une personne suive ces enjeux de près. 

Les programmes européens sont les seuls à financer du fonctionnement. Par exemple, ERASMUS dote 

chaque partenaire de 3 000 € / an quand ALCOTRA prévoit environ 70 000 € pour les 2 années à venir 

pour le seul projet EXPLOR Lab pour laquelle la CCLA est délégataire. 

Voici le détail des missions que Chloé a porté depuis 7 mois et qu’elle pourrait continuer dans le but 

de finaliser le travail engagé : 
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Dans ce contexte, afin de finaliser le travail engagé et ainsi de consolider le développement des 

politiques liées à la culture, à la communication et à la recherche de financements, le président 

propose que Chloé Jobert puisse être recrutée pour une période de 6 mois.  

 

Résultat du vote : 

- Pour : 27 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

Le conseil approuve le recrutement de Chloé pour une durée de 6 mois. 
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9. Travaux Huttopia / camping du Sougey – Information 
 

L’équipe de maîtrise d’œuvre interne à la société HUTTOPIA a informé les services de la CCLA de la 

préparation des travaux d’aménagement du camping qui démarreront courant novembre à l’issue de 

la phase de consultation des entreprises. 

 

Ces travaux intègrent : 

- L’aménagement de l’espace d’accueil et d’agrément dont les piscines 

- La reprise des blocs sanitaires 

- L’installation de tentes type Huttopia 

- L’implantation de 12 HLL et les travaux de viabilisation pour l’installation de 12 HLL 
complémentaires en 2020 

 

 
 

 

 

10. Questions diverses 
 

Rappels réunions et évènements : 

- Inauguration bateau électrique CCLA, le mercredi 3 octobre, 17h00, Base départementale 
d’aviron  

- Conférence territoriale – CCLA / Parc Naturel Régional de Chartreuse / Révision de la charte du 
parc : 16 octobre, 18h30, Maison du lac 

- Réunion publique organisée par l’ARL / Renouvellement « Contrat Territorial Jeunesse » et 
« Contrat Enfance Jeunesse » : 11 octobre, 20h00, Salle polyvalente de Dullin 
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Grève / Personnel EHPAD de Novalaise : 

Denis GUILLERMARD informe le conseil d’un mouvement de grève au sein d’une partie du personnel 

de l’EHPAD. La motivation de ce mouvement national est liée à un mécontentement du personnel vis-

à-vis des conditions de travail et de prise en charge des résidents. 

 

 

Accueil UCPA / Maison du lac : 

Denis GUILLERMARD informe le conseil que l’UCPA a prévu de réutiliser le site de la Maison du lac pour 

mettre en place son pôle de transit (transport cars) de leurs stagiaires au retour des séjour de ski. 

Le dispositif serait équivalent à celui mis en œuvre en 2018 mais avec une diminution de la surface du 

chapiteau d’accueil installé sur l’esplanade de la Maison du lac. 

Une convention sera établie entre l’UCPA et la CCLA qui sera soumise à l’approbation du conseil. 

Comme sollicité par Claude COUTAZ, Denis GUILLERMARD présente le bilan financier 2018. Le résultat 

financier net de cette opération (Montant facturé à l’UCPA - Coûts des prestations fournies par la CCLA) 

s’élève à +17 000 €.  

 

 

Projet de fusion des communes d’Ayn et de Dullin : 

La date des réunions des conseils municipaux d’Ayn et de Dullin au cours desquels les conseillers seront 

invités à délibérer sur ce projet, n’a pas encore été arrêtée. 

 

 

 

********************* 

Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 25 octobre, 19h00, Maison du lac 

 

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

 

 

 

 

 
 


