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Conseil communautaire du jeudi 28 mars 2019 
Compte-rendu de séance 

 
 

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

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

 

1. Approbation du compte-rendu du 21 février 2019 
 

Le conseil communautaire approuve le compte-rendu de la séance 21 février 2019. 
Absente lors de cette séance, Martine Schwartz fait savoir qu’elle s’abstient. 
 
 

2. Budgets annexes : vote des budgets prévisionnels 2019 
 

Pascal ZUCCHERO présente en séance les projets de budgets primitifs 2019 suivants : 
 

- Budget Déchets 

- Budget Assainissement  

- Budget Sougey 

- Budget Maison du lac 

- Budget Transports scolaires 

- Budget zone de Gerbaix 

- Budget zone du Goûtier 

- Budget SPANC 

 

Après présentation de chacun des budgets prévisionnels, le Président, Denis GUILLERMAD, 
sollicite l’approbation du conseil communautaire : 
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Résultat des votes des budgets primitifs 2019 : 
 

Budget Déchets 

Pour : 25 (absence de T LEFRANCQ) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

Budget Assainissement 
Pour : 25 (absence de T LEFRANCQ) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

Budget Sougey 
Pour : 25 (absence de T LEFRANCQ) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

Budget Maison du lac  
Pour : 25 (absence de T LEFRANCQ) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

Budget Transports 

Pour : 25 (absence de T LEFRANCQ) 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

Budget zone de Gerbaix 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

Budget zone du Goûtier  
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

Budget SPANC 
Pour : 26 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

 
 
 
 

3. Construction Bâtiment services techniques – Attribution marchés des lots 

4, 7 et 8 

 

Suite à la première consultation des entreprises, trois lots n’avaient pas fait l’objet de propositions : 

- Lot 4 – Serrurerie – Portes sectionnelles 

- Lot 6 – Cloisons – Doublages – Plafonds 

- Lot 7 – Carrelage - Faïences 

 

En conséquence, la CCLA a relancé une consultation pour chacun d’entre eux. 

 

A l’issue et après analyse des offres, il est proposé de retenir les entreprises suivantes : 
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ESTIMATION : 7 500,00 € HT

montant de 

l'offre € HT
note prix (Np / 40)

moyens en 

personnel et 

matériel 

nmpm/30

méthodologie

mise en œuvre

nmmo/20

gestion déchets

limitation nuisances

propreté chantier

n/10

 note mémoire 

technique  (Nmt / 

60)

9 319,00 40,00 15,00 10,00 5,00 30,00 70,00 1

A2B SAVOIE : tranche conditionnelle rideaux métallique portes de garages 18 228 € HT = tranches ferme + optionnelle 27 547 € HT

A2B SAVOIE

OBSERVATIONS : notamment sur les prix et en cas de note du sous crière supérieure ou inférieure à adaptée

Classement des offres  - Lot N°04 Serrurerie - Portes sectionnelles 

classement
note finale =

 Np  + Nmt
Candidat

Prix Valeur technique (appréciée au regard du mémoire technique)

ESTIMATION : 11 000,00 € HT

montant de 

l'offre € HT
note prix (Np / 40)

moyens en 

personnel et 

matériel 

nmpm/30

méthodologie

mise en œuvre

nmmo/20

gestion déchets

limitation nuisances

propreté chantier

n/10

 note mémoire 

technique  (Nmt / 

60)

9 999,00 40,00 15,00 10,00 5,00 30,00 70,00 1

16 824,92 23,77

16 870,00 23,71PELLICIER

Classement des offres  - Lot N°06 Cloisons - Doublages - Plafonds

classement
note finale =

 Np  + Nmt
Candidat

Prix Valeur technique (appréciée au regard du mémoire technique)

EZM

OBSERVATIONS : notamment sur les prix et en cas de note du sous crière supérieure ou inférieure à adaptée

INCE

INCE PLATRERIE : offre irrégulière, non classée

PELLICIER : offre irrégulière, non classée
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Le conseil communautaire approuve à l’unanimité l’attribution des lots 4, 6 et 7 relatifs au marché 
de construction d’un bâtiment pour les services techniques de la CCLA : 
 
- Lot 4 – Serrurerie - Portes sectionnelles : A2B SAVOIE pour un montant de 9 319.00€HT 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
- Lot 6 – Cloisons – Doublages – Plafonds : EZM PEINTURE pour un montant de 9 999.00€ HT 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
- Lot 7 – Carrelage – Faïences : SAHIN CARRELAGE pour un montant de 3 209.00€ HT. 
 
Résultat du vote : 

- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 
 

 

4. Admissions en non-valeurs (Budgets général, budgets annexes « 

Assainissement » et « Déchets ») 
 

A la demande de la Trésorière, le conseil est invité à approuver l’annulation de créances irrécouvrables 

suivantes : 

ESTIMATION : 3 500,00 € HT

montant de 

l'offre € HT
note prix (Np / 40)

moyens en 

personnel et 

matériel 

nmpm/30

méthodologie

mise en œuvre

nmmo/20

gestion déchets

limitation nuisances

propreté chantier

n/10

 note mémoire 

technique  (Nmt / 

60)

3 209,00 40,00 15,00 10,00 5,00 30,00 70,00 1

4 716,00 27,22 15,00 10,00 5,00 30,00 57,22 2

6 610,00 19,42 15,00 10,00 5,00 30,00 49,42 3CHAMBERY CARRELAGE

Classement des offres  - Lot N°07 Carrelage - Faïences

classement
note finale =

 Np  + Nmt
Candidat

Prix Valeur technique (appréciée au regard du mémoire technique)

SAHIN

OBSERVATIONS : notamment sur les prix et en cas de note du sous crière supérieure ou inférieure à adaptée

A TOUS CARREAUX

A TOUS CARREAUX et CHAMBERY CARRELAGE : réserves sur planning d'exécution temps de séchage chape
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- Budget général : 136.50€ 

- Budget annexe Déchets : 4 050.44€ 

- Budget annexe Assainissement : 10 647.65€ 

 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 

 

Le conseil communautaire approuve à l’unanimité l’annulation des créances irrecouvrables 

présentées précédemment 

 

 

5. Questions diverses 
 

 

• Projet de territoire 
Frédéric TOUIHRAT rappelle les dates suivantes : 

- 11 avril – 18h30 – Maison des associations (Novalaise) => Réunion des groupes de travail 

thématiques  

- Vendredi 3 mai - Salle François CACHOUD – (St-Alban de Montbel) => Organisation d’un 2ème 

forum habitants – 17h00 – 20h00 

 

 

• Fête du jardin et produits locaux  
Frédéric TOUIHRAT rappelle l’organisation à Ayn, de la Fête du jardin et des produits locaux le 11 mai 

prochain. 

 

 

• Collecte de produits phytosanitaires 
Frédéric TOUIHRAT rappelle qu’à partir du 1er janvier 2019, seuls les produits phytopharmaceutiques 

d'origine naturelle seront disponibles pour les jardiniers amateurs. Parallèlement à cette évolution de 

la réglementation, il informe le conseil que des opérations de collecte des produits phytosanitaires 

auprès des particuliers doivent se mettre en place. 

 

 

• Instruction des documents d’urbanisme 
Frédéric TOUIHRAT fait remarquer que l’instructions des DP par les services de l’Etat (DDT) ne sera plus 

systématique compte-tenu du manque de moyens affectés à ces missions d’instruction. 

Aujourd’hui la DDT priorise le traitement des PC et se retrouve à émettre des accords tacites, ce qui, 

dans certains cas, peut poser d’importantes difficultés pour les communes. 

Il souhaite qu’un courrier commun des communes de la CCLA soit transmis au Préfet pour l’alerter de 

cette situation. 

 

 

• Déchetterie 
Martine SCHWARTZ considère que le sens de circulation mis en place au sein de la déchetterie ne 

permet pas de fluidifier la circulation et génère des files d’attente importantes. 
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Denis GUILERMARD rappelle que ce sens de circulation est nécessaire pour permettre au gardien de la 

déchetterie d’avoir un contrôle sur la partie haute et l’entrée des véhicules. 

 

 

• Subvention CCLA achat Vélo à Assistance Electrique 
Martine SCHWARTZ souhaite avoir un retour sur le dispositif. 

Denis GUILLERMARD l’informe que toute l’enveloppe a été consommée. La CCLA a donc accompagné 

l’achat de 48 VAE. 

Une réflexion sera engagée pour éventuellement renouveler le dispositif d’aide. 

 

  

 

-------------------------------- 
Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 10 avril 2019, 19h00, Maison du lac 

 

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

 
 

 
 
 
  

 


