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Conseil communautaire du jeudi 7 mars 2019 

Compte-rendu de séance 
 

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

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

1. Budgets annexes : CA 2018, comptes de gestion et affectations de 
résultats 

 

Présentation des comptes administratifs 2018 au conseil. 
- Approbation des CA 
- Approbation de l’affectation de résultat 
- Approbation du compte de gestion 

 
Présentation des comptes administratifs par Stéphanie WALDVOGEL et Pascal ZUCCHERO. 
Pour chaque compte administratif, le conseil communautaire est invité à délibérer. 
Conformément au Code général des collectivités territoriales, le Président de la CCLA ne 
participe pas au vote et est invité à quitter la salle de réunion. 
 
 
 
Résultat des votes : 

CA Budget Déchets / Compte 
de gestion 

Résultat Fonc : 104 602.49€ Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité Résultat Inv : - 14613.49€ 

Budget Déchets – 
Affectation de résultat 

Affect résultat :31 263.49€ 
(dont 16 650€ de restes à 
réaliser) 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

CA Budget Assainissement / 
Compte de gestion 

Résultat Fonc : 870 430.79€ Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité Résultat Inv : 20 402.74€ 
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Budget Assainissement – 
Affectation de résultat 

 
Affect résultat : 0 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

CA Budget Sougey / Compte 
de gestion 
  

Résultat Fonc : 47 772.55€ Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

Résultat Inv : - 94 716.90€ 

Budget Sougey – Affectation 
de résultat 

 
Affect résultat : 47 772.55€ 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

CA Budget Maison du Lac / 
Compte de gestion 

Résultat Fonc : 38361.31€ Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité / 

Budget Maison du Lac – 
Affectation de résultat 

 
Affect résultat : 0 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

CA Budget Transports / 
Compte de gestion 

Résultat Fonc : 26 159.35€ Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité / 

Budget Transports – 
Affectation de résultat 

 
Affect résultat : 0 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

CA Budget Zone de Gerbaix / 
Compte de gestion 

Résultat Fonc : - 18 885.20€ Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité Résultat Inv : - 60 219.13€ 

Budget Zone de Gerbaix – 
Affectation de résultat 

 
Affect résultat : 0 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

CA Budget Zone du Goutier / 
Compte de gestion 

Résultat Fonc : 257 525.63€ Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité Résultat Inv : - 486 445.61€ 

Budget Zone du Goutier – 
Affectation de résultat 

 
Affect résultat : 0 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

CA Budget SPANC / Compte 
de gestion 

Résultat Fonc : 5 944.21€ Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité Résultat Inv : 437.50€ 

Budget SPANC – Affectation 
de résultat 

 
Affect résultat : 0 

Pour : 24 
Contre : 0 
Abstention : 0 

Approbation par le 
conseil à l’unanimité 

 
 
 
 

2. Parkings CCLA - Attribution marché travaux  
 
Rappel sur le contenu des projets. 
 
 
2.1 Parking Est – Réaménagement (107 places) et extension 49 places / Parking 
covoiturage 
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Caractéristiques parking Est : 
- Voirie en enrobé  

- Organisation de la circulation avec Entrée -Sortie différenciées 

- Matérialisation de la zone de covoiturage 

- Création de 4 places PMR 

- Mise en place de gabarits amovibles 

- Places en concassé 0/22 

- Cheminement de liaison 

- Abri piéton et candélabre 

- Les eaux de ruissellement sont dirigées vers le fossé enherbé longeant la bretelle 

d’accès à l’autoroute 

- Traitement paysager vu avec une architecte paysagiste en concertation avec la 

commune de Nances 

 
Remarque : 
Une rencontre avec le responsable du marché des producteurs (M. Menoni). Toutes les 
dispositions ont été prises pour tenir compte de cette activité qui sera positionnée plus au Nord 
sur l’espace de covoiturage et pour laquelle sera installée dans le cadre du projet, 1 borne de 
raccordement électrique.  
Durant la phase travaux le marché s’installera sur l’esplanade Nord de la Maison du lac. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Parking Maison du lac – Réaménagement (80 places) et extension 49 places plus 
création stationnement pour cars 
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Caractéristiques parking Maison du lac : 
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- Voirie en bicouche  

- Organisation de la circulation 

- Places en concassé 0/22 

- Mise en place de gabarits amovibles 

- Espace Nord accessible aux camping-cars (sans création d’une aire de services) 

- Traitement paysager vu avec architecte paysagiste en concertation avec la commune 

de Nances 

- Abattage d’arbres. Celui-ci sera réalisé sur la base de l’expertise réalisée par l’ONF et 

de l’implantation des aménagements. Les arbres sains seront en très grande majorité 

conservés. 
 

 
 

 
Suite à la procédure de consultation des entreprises, la CCLA a reçu 2 offres : 

- EUROVIA 

- Groupement EIFFAGE / FONTAINE TP 

 
L’entreprise DUMAS TP qui avait assisté à la visite obligatoire n’a pas répondu. 
Les entreprises FAVIER TP et GUINTOLI ont informé par courrier la CCLA qu’elles ne pouvaient 
répondre compte-tenu de leur charge de travail. 
 
 

Analyse des offres (Pondération = 40% Prix, 60% Valeur technique) 
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Critère Prix 

 
 
Critère valeur technique 

 
 

Après analyse, le groupement d’entreprise FONTAINE/EIFFAGE arrive en 1ère position. Il est 
donc proposé au conseil communautaire de retenir l’offre du groupement 
FONTAINE/EIFFAGE pour un montant de 177 769,26 € HT en tranche ferme, et 162 992,16 € 
HT pour la tranche optionnelle. 
 

N° de pli Candidat Prix AE TF + TO Prix vérifié PE Note /10 Note /40 Rang

1 FONTAINE / EIFFAGE 340 761,42 € 340 761,42 € 10,00 40,00 1

2 EUROVIA 384 966,45 € 384 966,45 € 8,70 34,81 2

FONTAINE / 

EIFFAGE
EUROVIA

5 3

5 4

4 4

5 5

5 5

FONTAINE / 

EIFFAGE
EUROVIA

Critères Pondération

1- Analyse des contraintes du chantier et solutions proposées (Visite 

de site obligatoire)
20% 20 12

2- Performance et qualité des matériaux proposés (Références, 

fiches techniques, provenance des matériaux, courbe 

granulométrique)

20% 20 16

3- Organisation du chantier (Organisation des équipes voirie), rôle 

des cotraitants et sous-traitants éventuels. Méthodologie et 

procédé d’exécution mis en œuvre pour chaque type de travaux, 

moyens humains et matériel affecté au chantier

20% 16 16

4- Délais proposés et adéquation des délais proposés avec les 

moyens et organisations définies 
20% 20 20

6- Procédure d’autocontrôle et essais proposés afin de garantir la 

qualité des études d’exécution, des documents transmis, des 

ouvrages à réaliser.

10%

6- Procédure d’autocontrôle et essais proposés afin de garantir la 

qualité des études d’exécution, des documents transmis, des 

ouvrages à réaliser.

10% 10 10

TOTAL VALEUR TECHNIQUE - NOTE /60 51,6 44,4

Candidats et offre

1- Analyse des contraintes du chantier et solutions proposées (Visite de site obligatoire)

3- Organisation du chantier (Organisation des équipes voirie), rôle des cotraitants et sous-

traitants éventuels. Méthodologie et procédé d’exécution mis en œuvre pour chaque 

4- Délais proposés et adéquation des délais proposés avec les moyens et organisations 

définies 

5 - Environnement et propreté du chantier et des abords. (balayeuse, fréqeunce de 

nettoyage, moyens mis en œuvre pour limiter la boue, les poussières, le bruits, heure de 

travaux).

Candidat

Notation de chaque sous-critère 

Note pondérée

Critères

2- Performance et qualité des matériaux proposés (Références, fiches techniques, 

provenance des matériaux, courbe granulométrique)

6- Procédure d’autocontrôle et essais proposés afin de garantir la qualité des études 

d’exécution, des documents transmis, des ouvrages à réaliser.
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Remarque : 
Le descriptif du DCE relatif à l’aménagement du parking de la Maison du lac est légèrement 
différent du projet final. Cette différence doit se traduire par une moins-value quantitative et 
donc un coût inférieur au montant du marché qui sera signé. 
 
 

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

 
Le conseil approuve à l’unanimité, l’attribution du marché de « Réaménagement et 
extension de 2 parkings à Nances » au groupement d’entreprises FONTAINE/EIFFAGE pour 
un montant de 177 769,26 € HT en tranche ferme, et 162 992,16 € HT pour la tranche 
optionnelle. 
 
 
Information complémentaire et demandes de subvention 
 
Il est proposé de compléter le projet par l’installation de 3 bornes de recharge rapide pour 
véhicules électriques (6 prises) 
A cet effet, un devis a été demandé à la société CITEOS et une étude de branchement sollicitée 
auprès d’ENEDIS. 
 

 
 

 

 

 

2 bornes 
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Coût estimatif hors raccordement = 24 000 € HT. 
 
En termes de financement, l’opération dans sa globalité bénéficie d’une aide d’APRR au titre 
du contrat de plan Etat-Autoroutes de 245 000 €. 
Cette aide ne constitue pas un financement public et dans ces conditions l’opération pourrait 
être financée au-delà des 80% via des aides du département, de l’Etat, de la Région voire du 
programme Leader. 
 
Aussi, il est proposé au conseil communautaire de solliciter des aides complémentaires via : 

- Le Département / FDEC et aide au développement du covoiturage 

- L’Etat via la DETR 

- La Région Auvergne Rhône-Alpes 

- L’Europe / Leader / Bornes de recharge électrique 

 
Plan de financement prévisionnel (Hypothèse 100%) 
 

Maison du lac 

1 borne 
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Résultat du vote : 

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

 
Le conseil décide à l’unanimité, de solliciter des aides complémentaires pour le projet de 
« Réaménagement et extension de 2 parkings à Nances » via : 
- Le Département / FDEC et aide au développement du covoiturage 
- L’Etat via la DETR 
- La Région Auvergne Rhône-Alpes 
- L’Europe / Leader / Bornes de recharge électrique 
 
 
 
 

3. Construction Bâtiment services techniques – Attribution marchés de 

travaux 
 
Rappel plans projet : 
 
 
 
 
 

DEPENSES HT Aide Taux Aide Taux Aide Taux Aide Taux

Aménagement / 

Reprise parking Ouest 

existant

118 062,00 €

Extension parking 

Ouest - Covoiturage  

49 places

67 056,00 € 33 528,00 € 50%

Aménagement / 

Reprise Maison du Lac
101 165,00 €

Extension parking 

maison du Lac 49 

places

70 815,00 € 35 407,50 € 50%

Sous Total travaux 

parkings (1)
357 098,00 € 68 935,50 € 19% 30 000,00 € 8% 30 000,00 € 8%

Installation 3 bornes 

recharge rapide pour 

véhicules électriques 

(2)

23 271,10 € 0,00 € 6 981,33 € 30% 11 635,55 € 50%

Total montant global 

des travaux (1)+(2)
380 369,10 € 68 935,50 € 18% 36 981,33 € 10% 41 635,55 € 11% 232 816,72 € 61%

RECETTES

Département Etat Région APRR
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Façade Sud : 

 
 

Façade Nord : 

 
 
Façade Ouest : 

 
 
Façade Est : 
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Plans : 

 
 
 

La CCLA a lancé une procédure de consultation des entreprises relative à la réalisation des 
travaux de construction du bâtiment des services techniques de la CCLA dans la zone 
artisanale du Goûtier. 
 
Les travaux prévus ont été décomposés en 3 tranches : 

- Tranche ferme = Bâtiment et abords immédiat (Parking et plateforme haute) 

- Tranche optionnelle 1 (lot 1) = Plateforme basse 

- Tranche optionnelle 2 (lot 4) = Rideaux métalliques sur garage 
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Variante obligatoire lot 01 : Dallage béton dans garage  
Variantes libres autorisées. 

La CCLA en lien avec le cabinet de Maîtrise d’œuvre a procédé à l’ouverture des plis et à 
l’analyse de offres. 
Sur les 11 lots que comptait le DCE, 3 lots n’ont pas fait l’objet de remise d’une offre : 

- Lot 4 – Serrurerie – Portes sectionnelles 

- Lot 6 – Cloisons – Doublages – Plafonds 

- Lot 7 – Carrelage - Faïences 

 
Pour ces 3 lots la CCLA a relancé une consultation : 
 
Le Président présente à l’assemblée l rapport d’analyse des offres incluant le classement des 
offres par lots. 
 
Suite à cette présentation, il est proposé de retenir les entreprises suivantes : 
 

• Lot 1 – Terrassement –Maçonnerie = Entreprise GUTTIN VESIN pour un montant de : 
- Tranche Ferme : 123 080 € HT incluant la variante dallage béton plutôt que 

revêtement garage en enrobé  

- TO1 (plateforme basse) : 69 236,90 € 

 
Le marché pour la tranche optionnelle 1 sera attribué à l’entreprise GUTTIN-VESIN mais ne 
sera pas notifié avant 2020. 
 
Résultat du vote : 

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

 

• Lot 2- Charpente bois – Couverture métallique – Bardage bois = Entreprise COUTURIER 
pour un montant de 109 500 € HT 

 
Résultat du vote : 

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

 

• Lot 3 – Menuiserie extérieure aluminium = Entreprise BATIM OUV pour un montant de 
9 829,50 € HT 

 
Résultat du vote : 

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

 

• Lot 5 – Menuiserie intérieure = Entreprise RIBEAUD pour un montant de 11 386,09 € HT 
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Résultat du vote : 

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

 

• Lot 8 – Peinture = Entreprise DURAND Frères pour un montant de 4 499,00 € HT 

 
Résultat du vote : 

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

 

• Lot 9 – Revêtement sols souples = Entreprise D’ADAMO pour un montant de 3 511,80 € HT 

 
Résultat du vote : 

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

 

• Lot 10 – Sanitaire – Chauffage – VMC = Entreprise BEST HABITAT pour un montant de 
22 701,00 € HT 

 
Résultat du vote : 

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

 

• Lot 11 – Electricité = Entreprise PEPIN pour un montant de 14 060,17 € HT 
 
Résultat du vote : 

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

 
Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents, l’attribution des marchés relatifs 
à la construction d’un bâtiment pour les services techniques de la CCLA. 
 
 
 

4. Parcours artistiques – Convention 2018 – 2019 
 

Les « Parcours Artistiques » constituent un dispositif original d’éducation artistique et 

culturelle proposé par le Département et les Communautés de Communes de l’Avant-Pays 

Savoyard. Ils se substituent aux établissements d’enseignement artistique classiques et 
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s’organisent en trois étapes : la sensibilisation en milieu scolaire, la pratique artistique 

collective et l’enseignement diplômant. 

La convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités du partenariat 

entre le Département, les structures conventionnées, le Syndicat Mixte de l'Avant Pays 

Savoyard et les Intercommunalités signataires. Elle détermine les objectifs fixés pour les 

structures conventionnées ainsi que les moyens financiers afférents alloués par le 

Département et les Intercommunalités du territoire. 

 

Répartition enveloppes acteurs / financeurs 

Septembre 2018 à août 2019 

 CCVG CCY CCLA SIVU 
Département 

DDAC 
TOTAL 

Total 17 000 € 6 500 € 7 600 € 6 400 € 48 000 € 85 500 € 

 

Lecture projet de convention 

Le conseil doit délibérer afin d’autoriser le Président de la CCLA à signer la convention 

d'objectifs et de moyens des « Parcours Artistiques et Culturels » en Avant-Pays Savoyard pour 

la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. 

La délibération qui sera prise devra également préciser que la CCLA valide la convention et 

son contenu, son portage par le Syndicat Mixte Avant Pays Savoyard, les sommes fléchées, le 

montage financier énoncé et mandate le Président pour toute démarche afférente. 

 
Résultat du vote : 

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

 
Le conseil approuve à l’unanimité, le projet de la convention d'objectifs et de moyens des « 
Parcours Artistiques et Culturels » en Avant-Pays Savoyard pour la période du 1er 
septembre 2018 au 31 août 2019 et autorise le Président à la signer. 
 
 

5. ALCOTRA – Convention de délégation ExplorLab 
 

Pour rappel : 
 
Dans le cadre de la procédure ALCOTRA a été construit en partenariat entre le territoire de 
l’Avant-Pays savoyard, de la communauté de communes Cœur de Savoie, de la communauté 
d’agglomération Arlysère, le département de la Savoie et des partenaires Italiens (Ville 
Métropolitaine de Turin, UC Grand Paradis, Gal Canavese etc…., un projet européen dit Plan 
Intégré Territorial (PITER) composé de 4 volets : 
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  PCC - Partenaire SMAPS 

 PCC EXPLORLAB SOCIALAB INNOVLAB 

Chef de file :   Ville Métropolitaine Turin Gal Canavese SMAPS / CCVG CC Cœur de Savoie 

Partenaires  
Gal Canavese 

Cœur de Savoie 
SMAPS 

Cœur de Savoie - Gal 
Lanzo - UC Grand 

Paradis - CD73 - Smaps 

VMT - Coldiretti 
- Arlysère -  

Gal Canavese -CCI 
Turin - Coldiretti - 

Smaps 

 
Le SMAPS agit en tant que partenaire du PITER et Chef de file du volet Socialab. 
Le volet Explorlab a pour objectif d'améliorer la qualité du système touristique en valorisant, 
en innovant et en développant ce qui existe déjà, dans une logique de durabilité, à travers la 
participation active des acteurs locaux (co-création) et de façon intégrée avec les autres 
projets. 
 
Sur ce volet, la CCLA agit en tant que partenaire délégué du SMAPS. 
A cet effet, il est nécessaire de formaliser cette délégation dans le cadre d’une convention qui 
fixe les conditions financières et les engagements de la CCLA et du SMAPS. 
 
Lecture du projet de convention. 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le projet de la convention de délégation ExplorLab et 
autorise le Président à la signer. 
 
 
 

6. DETR 2019 – Demande de subvention STEP 
 

La CCLA doit redéposer un dossier de demande de subvention pour le financement de la 
construction de la nouvelle station d’épuration intercommunale. 
Conformément à la négociation relative au transfert et à la délégation de la compétence 
GEMAPI, la Préfecture s’est engagée à financer l’opération à hauteur de 200 000 €. 
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Plan de financement du dossier : 
 

Dépenses Recettes 

Etudes et travaux 3 216 600 € Département de la Savoie 1 058 722 € (33,9 %) 

  Agence de l’Eau 1 000 000 € (30 %) 

  ETAT - DETR 200 000 € (6,4 %) 

  Autofinancement CCLA 957 878 € (29,7%) 

Total 3 216 600 €  3 216 600 € 

 

Résultat du vote : 
- Pour : 26 
- Contre : 0 
- Abstention : 0 
 
Le conseil approuve à l’unanimité le plan de financement relatif au projet de construction 
de la nouvelle station d’épuration intercommunale et décide de solliciter l’Etat dans le cadre 
de la DETR 2019 à hauteur de 200 000 € pour la réalisation de cette opération. 
 
 
 

7. Questions Diverses 
 

• Projet de territoire 
Frédéric TOUIHRAT informe le conseil que le « Forum habitants » organisé à la salle 
polyvalente de Novalaise a bien fonctionné. Entre 130 et 150 sont passées et ont pu 
s’exprimer. Le bilan est notamment positif au regard : 

- Du nombre de contributions 
- De l’implication des participants 
- De la qualité des interventions 

 
L’organisation d’un second forum doit être étudiée. 
 

-------------------------------- 
Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 28 mars 2019, 19h00, Maison du lac 

 

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

 
 

 
 
 
  

 


