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Conseil communautaire du jeudi 19 décembre 2019 
Compte-rendu de séance 

 
 
Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 
 
Présents : MMES MRS ANGELINO. BOIS. BELLEMIN. CHEVALIER. COUTAZ. FAUGE. FAVREAU. GRIMONET. 
GROS. GUICHERD. GUILLERMARD. JULIEN. LEFRANCQ. MARCHAND. PERMEZEL PLOUZEAU. TOUIHRAT. 
WEIBEL. ZUCCHERO. 
Absents excusés : MMES MRS BEZAT (Pouvoir COUTAZ). DURET (Pouvoir GRIMONET). GAUTIER (Pouvoir 
PLOUZEAU). GIRARD. MARTIN. PERRIER (Pouvoir GUILLERMARD). SCHWARTZ. TAVEL (Pouvoir WEIBEL) 
 
Le Président ouvre la séance à 18h30 au sein de la Maison du lac d’Aiguebelette. 

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

DECHETS  
 

1. Tarifs 2020 
 
Suite à la réunion de la commission « Déchets », Jean-Baptiste MOINOT expose les éléments suivants : 
 
Rappel du contexte financier pour l’année 2019 : 
 

• Augmentation de + 4.1% des prestations de collecte et de traitement suite à la révision des prix 
des marchés collecte OM / Collecte du tri / Déchetterie 

• Diminution des recettes des ventes de matières : -15% dus à la chute des prix de reprises 
notamment dans la filière papiers et cartons 

• Diminution des soutiens financiers des éco organismes :  -8.2% dus à des baisses de Barème et 
taux de refus de tri qui pénalisent les performances (CITEO). 

 
 
Prévisions pour le BP 2020 : 
 
Eléments prises en compte : 

• Augmentation de 2.5% des prestations de collecte et traitement  

• Augmentation des charges (Chapitre 11) comprise entre 1 % et 2% 

• Augmentation des charges de personnel de 3% 
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• Augmentation des dotations aux amortissements de 12% 

• Augmentation des soutiens financiers de CITEO (soutien transition) de 8.2% 

• Nécessité pour la CCLA de se doter d’une capacité d’auto-financement / Projet de passage de 
l’ensemble de la collecte en apport volontaire avec l’installation de containers semi enterrés.  

 
Sur ces bases, les membres de la commissions ont étudié trois hypothèses : 
 
Hypothèse 1 :  
Pas d’augmentation de la REOM 
Impact sur le résultat : déficit de 19 200€ 
 
Hypothèse 2 : 
Augmentation de 5% de la REOM 
Impact sur le résultat : Excédent de 10 à 11 000 € 
Hypothèse 3 : 
Augmentation de 7% de la REOM 
Impact sur le résultat : Excédent de 15 000€ 
 
 
A l’issue, la commission a proposé une augmentation de 5% de la Redevance des Ordures Ménagères 
pour l’année 2020. 
 
Ainsi il est proposé la grille tarifaire suivante : 

 
Ménages :     

Collecte en bac individuel 

Part fixe 
79.36 € /foyer 
20,65 € /personne 

Part variable 
0,39 € /nombre de collecte du bac 
0,18 € /kg OM jusqu'à 200 kg/personne/an 
0,35 € /kg OM au-delà de 200 kg 

Collecte en conteneur collectif 

Part fixe 
57.61 € /foyer 
20,65 € /personne 

Part variable 
0,39 € /dépôt jusqu'à 100 sacs/hab/an 
0,53 € /dépôt au-delà de 100 sacs/personne/an 

      Enfant de moins de 2 ans : décote en kg/an/enfant pour le foyer concerné (200kg ou 100 sacs)   

Personnes de plus de 80 ans : décote en kg/an/enfant pour le foyer concerné (360kg ou 180 sacs)  

Montant de la part fixe 

Nombre de personne individuel collectif 

1 100,01 € 78,26 € 

2 120,66 € 98,91 € 

3 141,31 € 119,56 € 

4 161,96 € 140,21 € 

5 182,61 € 160,86 € 
 

  Résidences secondaires : 
Collecte en bac individuel 

Part fixe 
127,18 € /résidence de plus de 30 m2 

100,01 € /résidence de moins de 30 m2 
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Part variable 

0,39 € /nombre de collecte du bac 

0,18 € /kg OM jusqu'à 460 kg/résidence/an 

0,35 € /kg OM au-delà de 460 kg/résidence/an 

   Collecte en conteneur collectif 

Part fixe 
105,44 € /résidence de plus de 30 m2 
78,26 € /résidence de moins de 30 m2 

Part variable 
0,40 € /dépôt jusqu'à 230 sacs/résidence/an 
0,53 € /dépôt au-delà de 230 sacs/résidence/an 

Les établissements touristiques : Y compris les dépôts en déchetterie 

Part fixe 

100,01 € /clé verte 

134,80 € /bac de 120 litres 

269,58 € /bac de 240 litres 

404,38 € /bac de 360 litres 

865,30 € /bac de 770 litres 

835,95 € /bac privé pucé de 770 litres 

 Part variable part levée 

0,40 € /dépôt dans les conteneurs collectifs 
0,88 € /bac de 120 litres 
1,75 € /bac de 240 litres 
2,65 € /bac de 360 litres 
5,66 € /bac de 770 litres 

Part variable part poids 0,18 € /le kilo 

      La mise à disposition de colonne de tri "réservées" : 55,12 €/colonne /an    
Autres établissements :  

- Pour les services ordures ménagères et tri : 

Part fixe 

100,01€ /clé verte 

134,80 € /bac de 120 litres 

269,58 € /bac de 240 litres 

404,38 € /bac de 360 litres 

865,30 € /bac de 770 litres 

4 995,06 € /benne de 20 m3 

 Part variable part levée 

0,40 € /dépôt dans les conteneurs collectifs 

0,88 € /bac de 120 litres 

1,75 € /bac de 240 litres 

2,65 € /bac de 360 litres 

5,66 € /bac de 770 litres 

107,61 € /benne de 20 m3 

Part variable part poids 0,18 € /le kilo 

  - Pour le service déchetterie :  
  

Déchets Unité Tarif unitaire (en € TTC) 

Ferraille   

Apport gratuit 
Papiers-Cartons   

Pneus   

DEEE   
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Piles, Batteries, huiles minérales et végétales, 
cartouches d'imprimantes 

  

Bois bruts 
m3 6,52 € 

Végétaux 

Encombrants Divers m3 17,39 € 

Inertes (Gravats) m3 7,61 € 

Produits pâteux, solvants litre 1,65 € 

autres DMS litre 3,31 € 
   

Les manifestations de plein air : 0,18 €/le kilo d'ordures ménagères collectées 
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Incidence estimée sur les ménages (TTC) : 
 

 Nombre de  
personnes 

REOM 2019 REOM + 5% 

 

 
Bac Badge Bac Badge 

Ménages 

1 121,87 € 84,42 € 127,96 € 88,64 € 

2 148,54 € 109,41 € 155,96 € 114,88 € 

3 163,18 € 133,64 € 171,34 € 140,32 € 

4 184,89 € 153,31 € 194,13 € 160,97 € 

5 207,36 € 181,34 € 217,73 € 190,40 € 

6 228,71 € 207,09 € 240,14 € 217,44 € 

Résidences  
secondaires 

  

128,45 € 104,22 € 134,87 € 109,43 € 

 
 
Proposition d’augmentation de 5% des tarifs de la Redevance des Ordures Ménagère : 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 20, (A BOIS, A FAUGE, G GROS, T LEFRANCQ absents pour ce vote) 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve l’augmentation de 5% des tarifs de la 
Redevance des Ordures Ménagère à compter du 1er janvier 2020. 
 

 
 
Tarification 2020 pour les composteurs 
 
Rappel :  
Pour inciter les foyers à réduire le volume des ordures ménagères, la CCLA propose des composteurs à 
tarif réduit depuis 2007.  
Ils sont vendus au tarif de 15€ TTC à tous les habitants de la CCLA dans la limite de 1 par foyer à tarif 
préférentiel. 
Les prix des composteurs ont augmenté de 25% depuis le lancement de l’opération en 2007. 
 
La commission déchets propose d’augmenter le tarif des composteurs de 10€ pour arriver à un prix de 
vente de 25€/ unité en 2020, aux vues des augmentations ces dernières années. 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 21, (A BOIS, G GROS, T LEFRANCQ absents pour ce vote) 
- Contre : 0,  
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- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve l’augmentation de 10 € du prix de vente des 
composteurs à compter du 1er janvier 2020, soit 25 € l’unité. 
 
 
 

2. Etude relative à la mise en place de containers semi-enterrés (CSE) 
 
Objectifs de la démarche : 

• Supprimer la collecte en porte à porte pour les ordures ménagères et passer en apport 
volontaire 

• Simplifier la grille de facturation 

• Diminuer les coûts d’incinération des OM et de traitement pour le tri 

• Augmenter les quantités collectées de tri sélectif  

• Diminuer le taux de refus dans le tri  

• Augmenter les recettes au niveau du tri sélectif 

• Améliorer le maillage des points de collecte 

• Améliorer l’aspect esthétique des conteneurs 

• Répondre à la loi de transition énergétique sur l’extension des consignes de tri plastiques 

• Faciliter le geste de tri pour les usagers 

 
Une 1ère étude relative au dimensionnement du projet et à l’estimation de son coût, a été réalisé dans 
le 2ème semestre 2019. 
 
Elle prend en compte les éléments suivants : 

• Augmentation de la population en 2020 (+2.4%),  

• Tonnages produits au niveau des ordures ménagères et du tri sélectif en 2019 

• Impact des gros producteurs sur la production d’ordures ménagères (37% du tonnage total des 
OM provient des gros producteurs) 

• Dotation actuelle en conteneurs de tri par commune 

• Facteur de saisonnalité 
 
Prévisions de l’étude : 
 
Flux ordures ménagères :  66 conteneurs semi enterrés 
 
Flux emballages et papiers :  41 conteneurs semi enterrés 
 
Flux verres :   35 conteneurs semi enterrés 
 
 
2 scénarios proposés selon les possibilités d’investissements et les soutiens financiers que la CCLA 
pourra percevoir. 
 
Scénario 1 :   Passage de tous les flux en conteneurs semi enterrés 
  Coût approximatif du projet : 940 000€ HT 
 
Scénario 2 :  Passage uniquement du flux ordures ménagères en conteneurs semi enterrés 

142 conteneurs pour 
tous les flux 
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  Coût approximatif du projet : 530 000€ HT 
 
Les différents soutiens financiers possibles pour ce projet : 
 

CITEO : 20 000€ (seulement si scénario 1) 
ADEME : 62 000€ 
Conseil régional : 470 000€ (si scénario 2 : 263 000€) 

 
 
La commission déchets est favorable au lancement du projet de conteneurisation sur la base du scénario 
1.  
Elle propose notamment l’organisation suivante : 

- Réalisation d’une étude d’implantation des conteneurs et rédaction des dossiers de 
subventionnement en 2020 

- Rédaction et lancement marché de travaux en 2021 

- Phasage des travaux sur 2 années, entre 2021 et 2023 afin de rendre opérationnel rapidement 
le nouveau système de contrôle d’accès. 
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ASSAINISSEMENT 
 
 

3. Tarifs assainissement 2020 
 

Ludovic AYOT informe le conseil que la commission « Assainissement » s’est réunie le lundi 16 décembre 
pour définir une proposition tarifaire (Tarifs 2020 appliqués sur les consommations 2020 => redevances 
perçues en 2021). 
 
Contexte : 
 
Si la situation budgétaire apparaît encore saine, elle doit tenir des éléments et évolutions suivants : 
 

- Le programme d’investissements inscrit au schéma directeur d’assainissement. Pour rappel : 

 
 

- La CCLA devrait annuellement provisionner le renouvellement d’1% de son patrimoine estimé 
à 30 000 000 €, soit 300 000 € / an. 
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- La diminution de la prime pour performance épuratoire versée par l’Agence de l’Eau au regard 
du respect des objectifs de rejet et des règles de conformité. En première approche cette aide 
est passée de 40 000 € / an à 30 000 € /an en deux ans. 
 

- Le niveau des aides sur les projets d’investissement (Département, Agence de l’eau) qui se 
réduit. 
 

- Les montants perçus au titre des droits de branchement (PAC), notamment pour les 

constructions neuves, sont en baisse et vont nécessairement continuer à diminuer compte-tenu 

des orientations du SCOT et de sa retranscription dans les documents d’urbanisme. 

 
- L’augmentation des impayés. 

 
- La prise en compte des contraintes de suivi imposées par la DDT au titre de l’Arrêté Préfectoral 

lié au rejet de la nouvelle STEP (Suivi de la qualité du milieu récepteur, étude hydrogéologique, 

suivi hydrographique). L’incidence pour la CCLA est estimée à 20 000 € / an supplémentaires 

pour le fonctionnement du budget M49. 

 
- La future exploitation des réseaux et de la nouvelle station d’épuration, l’évolution des filières 

de gestion des boues d’épuration, peuvent aussi générer de nouveaux coûts supplémentaires 

de fonctionnement. 

 
- Les charges liées au nouvel emprunt de 500 000 € pour le financement de la STEP et l’évolution 

du niveau d’endettement. Pour rappel, la CCLA a été en capacité de financer la construction de 

la nouvelle STEP sans mobiliser les communes via la création d’un fonds de concours. 

 
- La modélisation économique réalisée en 2015 dans le cadre de l’actualisation du schéma 

directeur d’assainissement avait permis de calculer que le montant prévisionnel de la redevance 

lissée permettant de garantir l’équilibre budgétaire était de 3,07 € HT / m3. 

 
- La CCLA en termes d’assainissement collectif se trouve dans une situation très « défavorable » : 

. Un linéaire très important de réseaux (> 130 km) et un nombre d’abonnés limité, 

. Un enjeu fort / Protection du milieu aquatique, 

. Un dimensionnement de l’unité de traitement qui doit tenir compte des pointes de 

fréquentation. 

 
L’augmentation régulière des redevances « assainissement » reste donc nécessaire pour compenser les 
baisses de recettes et l’augmentations des dépenses et conserver une capacité d’auto-financement qui 
permette de mettre en œuvre le programme d’investissement lié à la création des nouveaux 
équipements (réseau, station…) et au renouvellement du patrimoine. 
 
Dans ce contexte, la commission a réalisé plusieurs simulations. 
 
Présentation des simulations. 
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A l’issue, elle propose au conseil d’appliquer une augmentation de 5% des tarifs assainissement : 
 
 

    Tarifs 2019 HT Tarifs 2020 HT 

Abonnement 91,80 € 95,00 € 

0 à 150 m3 1,28 € 1,35 € 

150 à 800 m3 1,43 € 1,50 € 

Sup à 800 m3 2,04 € 2,15 € 

Prix moyen HT m3 
base 120 

2,04 € 2,14 € 

 
 
Remarque :  
A nombre d’abonnés et volumes constants, cette augmentation générerait une recette supplémentaire 
d’environ 27 000 € qui ne couvre pas les charges induites par le remboursement du nouvel emprunt et 
les coûts supplémentaires liées aux suivis à mettre en place. 
Cependant, la commission a considéré qu’il fallait aussi tenir compte de l’accroissement du nombre 
d’abonnés et qu’il était nécessaire de contenir l’augmentation au regard de l’impact pour les ménages. 

 
 
Tarifs assainissement 2020 - Résultat du vote : 
- Pour : 23, (T LEFRANCQ absent pour ce vote) 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve la proposition d’augmentation de 5% des 
tarifs assainissement. 
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4. Adoption cartes de zonage de l’assainissement suite à enquête publique 
 
Ludovic AYOT rappelle que le conseil avait approuvé les projets de zonage et le lancement d’une 
enquête publique. 
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Suite à cette enquête qui s’est déroulée du 14 octobre au 15 novembre 2019, le commissaire enquêteur 
a remis à la CCLA son rapport d’enquête publique et ses conclusions motivées le 3 décembre dernier. 
Son avis est favorable, sans réserve ni recommandation. 
 
Dans ces conditions, le conseil est invité à approuver les plans de zonage de l’assainissement. 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 23, (T LEFRANCQ absent pour ce vote) 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve la carte de zonage de l’assainissement des 
communes de la CCLA. 
 
 
 

5. Travaux station d’épuration  
 
Ludovic AYOT informe le conseil que les travaux de construction de la nouvelle STEP se déroulent 
correctement. Le cabinet Merlin (maître d’œuvre du projet) et les entreprises en charge des travaux 
donnent entière satisfaction. 
 
A ce stade : 
 

- Le silo à boues a été construit et mis en fonctionnement. Il s’agissait d’un point important qui 
conditionnait le « respect » du planning du chantier, la continuité du service en s’affranchissant 
de la problématique de la gestion des boues (évacuation et épandages) et surtout qui règle dès 
à présent la problématique liée aux odeurs. 

- Le positionnement des bassins a été légèrement décalé pour s’affranchir des arrivées d’eau 
liées à la proximité du Thiers. 

- Les terrassements sont terminés et ont été un peu plus compliqués que prévu compte-tenu de 
la présence du rocher. 

- Le radier béton du clarificateur a été coulé. 

- La plateforme qui doit accueillir le bassin d’aération doit faire l’objet d’une réintervention 
(drainage, compactage) au regard des résultats des tests de compactages. 

- La question de l’alimentation électrique nécessitant la pose d’un nouveau transformateur a été 
traitée avec Enedis. 

 
En termes de délais, du retard a été pris en raison des temps supplémentaires passés pour le 
terrassement et la problématique du compactage de la plateforme qui accueillera le bassin d’aération. 
La mise en service risque d’être décalée au début d’automne 2020. 
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Concernant, le traitement tertiaire dont la mise en place est inscrite dans l’arrêté préfectoral / 
Autorisation de rejet de la STEP et qui vise à diminuer les concentrations en phosphore afin de ne pas 
déclasser la qualité écologique du cours d’eau, un mémoire explicatif motivé et argumenté a été rédigé 
afin de justifier et de solliciter auprès des services de l’Etat : 

- La suppression des « équipements » prévus à cet effet (135 000 € HT d’investissement et 20 000 
€ de charges annuelles fonctionnement). 

- La révision de la concentration maximale autorisée en Ptot dans le rejet dans la STEP. 
 
Ce dossier a été élaboré en concertation avec les services de l’Etat et sera transmis semaine prochaine. 
 
 
 

6. Convention de délégation des droits d’usages du lac EDF – CCLA  
 
Ludovic AYOT rappelle qu’DF a souhaité faire le point il y a environ un an sur le cadre conventionnel 
fixant les conditions techniques, administratives et financières de délégation des droits d’usages du lac 
à la CCLA. 
A cet effet, plusieurs réunions se sont tenues pour arriver à un document stabilisé qui a été présenté et 
validé en commission Lac & Environnement puis en Bureau de la CCLA début décembre. 
 
Le document fait l’objet d’un toilettage qui simplifie certains articles mais intègrent de nouveaux 
engagements pour la CCLA notamment en termes d’affichage du partenariat avec EDF (Visibilité) et de 
mise à disposition de salles de réunion. 
D’un point de vue financier, aucune modification n’a été apportée au document antérieur. 
 
Présentation du projet de convention qui a été préalablement transmis aux conseillers communautaires. 
 
Le conseil est invité à approuver la convention et à autoriser le Président à la signer. 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 23, (T LEFRANCQ absent pour ce vote) 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet de convention et autorise à le signer.  
 
 
 

7. DIA / Vente parcelles A1228 et A698, La Combe, Aiguebelette-le-Lac 
 
Denis GUILLERMARD rappelle au conseil que la CCLA avait déjà été contactée par M et Mme DUFOUR 
au sujet de la vente des parcelles A1228 et A698, lieu-dit La Combe, Aiguebelette-le-Lac, dont ils sont 
propriétaires. 
Ce point avait été évoqué en Bureau de la CCLA et le prix de vente qui avait été donné avait été jugé 
trop élevé. 
 
Cet automne, la CCLA et le CEN Savoie ont été contactés à plusieurs reprises par une agence immobilière 
pour connaître les usages possibles des parcelles au regard des interrogations posées par deux 
acheteurs potentiels qui souhaitaient développer un projet « éco-responsable » liant production 
agricole, apiculture et découverte pédagogique. 
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Pour la CCLA et le CEN, ces terrains compte-tenu de leur classement en APPB et de leur sensibilité sont 
incompatibles avec ce type d’utilisations. 
 
Le 3 décembre dernier, la CCLA au titre de la ZAD du lac d’Aiguebelette, a reçu une DIA portant sur la 
vente de ces deux parcelles au prix de 19 000 €. 
Surface totale = 11 480 m². 
Prix de vente au m² = 1,655 € . 

 
 
 
Compte-tenu de la politique de préservation des espaces naturels mise en œuvre par la CCLA, des 
enjeux spécifiques à cette zone en termes notamment de gestion des milieux naturels et de maîtrise de 
la fréquentation, il est proposé au conseil, après avis du Bureau, de préempter ces deux parcelles au 
prix de 19 000 €. 
 
Il est souligné que la parcelle A 1228 fait l’objet d’un usage agricole (zone de pâturage) qui sera 
maintenu. 
Cet usage sera cependant mis en perspective avec les objectifs de gestion de cette zone (prairie humide) 
qui seront établis en lien avec le CEN Savoie. 
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Tarifs assainissement 2020 - Résultat du vote : 
- Pour : 23, (T LEFRANCQ absent pour ce vote) 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve la préemption des parcelles A 1228 et A 698 
commune d’Aiguebelette-le-Lac. 
 
 
 

8. Pôle Tourisme Montagne Inventive (PTMI - Université de Savoie) – Etude / 
Convention de coopération  

 

 
 
Annick CHEVALIER informe le conseil que suite à l’intervention des responsables du PTMI lors de la 
séance du conseil de novembre (Mme ROUARD et M. GRANDJACQUES), l’Université de Savoie a 
transmis à la CCLA une proposition d’intervention  
 
Rappel du contexte : 
Le projet de territoire de la communauté de communes du lac d’Aiguebelette (CCLA) détermine les axes 
structurants du développement territorial à l’échelle supra-communale. Il est conçu pour répondre aux 
enjeux locaux, en orientant stratégiquement les dynamiques et en coordonnant les actions. Le projet 
territorial repose sur trois axes principaux : faciliter le développement économique, renforcer le 
rayonnement du territoire, maintenir un cadre de vie de qualité. 
Une des orientations de ce projet concerne le développement touristique, qui est une activité forte de 
ce territoire. L’objectif est de favoriser la mise en œuvre d’un tourisme durable et d’intégrer la 
dimension culturelle dans les scenarii touristiques. 
La mise en œuvre de cet objectif rencontre deux difficultés : 1-une certaine réticence d’une partie de la 
population à l’égard du tourisme et 2- des acteurs du tourisme atomisés, sans organisation collective. 
 
Le cadre de l’étude proposé : 
Pour pallier ces difficultés, le Pôle Tourisme Montagne Inventive de l’Université Savoie Mont Blanc 
propose de travailler avec l’ensemble des usagers sur l’attractivité du territoire au sens large, autour de 
deux questions : 
- Comment lier les différents pans de l’économie locale au tourisme ? 
- Comment impliquer la population locale dans le développement touristique ? 
La question de l’attractivité est souvent associée au tourisme mais elle renvoie en fait à une dimension 
beaucoup plus large, plurielle, liée à l’économie d’un territoire, à ses habitants, aux questions de 
mobilité dont notamment à l’intermodalité. 
Le PTMI étudiera donc les différentes facettes de ce territoire, en particulier économique et 
résidentielle, pour améliorer son attractivité, en impliquant les différents acteurs clés de l’économie 
locale dans le développement touristique et en associant la population locale à la démarche. 
 
Calendrier : Toute l’année 2020 
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Ressources humaines : 7 personnes minimum mobilisées (Permanents, enseignants, chercheurs, 
étudiants et experts). 
 
Coût : 38 091 € TTC dont 23 111 € pris en charge par l’Université et un reste à charge de 14 980 € pour 
la CCLA 
 
Le détail de la proposition a été préalablement transmis aux conseillers communautaires. 
Le conseil est invité à approuver le proposition d’étude du PTMI – Université de Savoie. 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 24, 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve la proposition d’étude transmise par le PTMI 
pour un montant à charge de la CCLA de 14 980 €. 
 
 
 

9. Maison du lac (SPIC) – Bilan d’exploitation 2019  
 
Le 6 décembre dernier le Conseil d’exploitation a été réuni pour dresser le bilan de l’année 2019. 
A l’issue, Denis GUILLERMARD a demandé à Charlène BROUILLAT d’exposer ce bilan en conseil 
communautaire. 
 
Voir document annexé au présent CR. 
 
 
 

10.  Réserve Naturelle Régionale – Demande de financement 2020 Région 
AuRA 

 
Ludovic AYOT informe le conseil qu’un premier dossier a été constitué par Véronique BEAUVAIS. 
Compte-tenu de son départ en congé maternité puis en congé parental (4 + 6 mois), la demande de 
financement sur la partie « fonctionnement » doit être revue afin de répartir le financement entre la 
CCLA et le CENS en revoyant les quotités de chaque poste. 
La demande sera présentée au conseil de janvier. 
 
 
 

11. Spectacles/Participations financières des écoles 
 
Stéphanie WEIBEL rappelle que la CCLA organise régulièrement des spectacles ou manifestations à 
destination des enfants du territoire tels que la semaine du spectateur, afin de rendre plus accessible le 
spectacle vivant aux écoles et de diminuer les coûts liés au transport. 
 
Comme les années précédentes pour la semaine du spectateur, il est proposé de demander une 
participation par enfants de la manière suivante : 
 
-  5 € par enfant du territoire de la CCLA, 
-  7 € par enfant venant d’autres territoires 
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Le conseil est invité à délibérer sur les tarifs qui seront appliqués pour la facturation dans le cadre des 
manifestations organisées par la CCLA. 
 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 23, 
- Contre : 0,  
- Abstention : 1, Henri PERMEZEL. 
 
Le conseil approuve les montants de participation proposés dans le cadre de la semaine du spectateur. 
 
 
 

12. Création emploi d’adjoint administratif territorial principal 2ème classe 
(avancement de grade) 

 
Stéphanie WALDVOGEL informe le conseil que Séverine NOYER en charge de la partie tourisme et de la 
gestion du lac (droits de navigation, droits d’occupation, …) remplit les conditions pour prétendre à un 
avancement de grade au 1er janvier 2020. 
Afin de lui permettre de bénéficier de cet avancement il est proposé au conseil communautaire de créer 
un poste d’adjoint administratif territorial principal 2ème classe à temps complet. 
 
Résultat du vote : 
- Pour : 24, 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve la création d’un poste d’adjoint administratif 
territorial principal 2ème classe à temps complet. 
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13. Construction du bâtiment des services techniques – Avenants  
 
Stéphanie WALDVOGEL présente les projets d’avenants suivants : 
 
- Lot 4 - Serrurerie 
Motif de l’avenant : Fourniture et pose d’un dispositif d’étanchéité à l’air sur les rideaux métalliques 
Entreprise titulaire du marché : A2B Savoie 
Montant du marché avant avenant : 26 547.00€ HT 
Montant de l’avenant : + 500.00€ HT 
 
- Lot 5 – Menuiseries intérieures  
Motif de l’avenant : Suppression de postes (trappes de visite, porte-rouleaux, brosse WC, plaques de 
ports, banc/porte manteaux) 
Entreprise titulaire du marché : RIBEAUD MENUISERIE 
Montant du marché avant avenant : 11 386.09€ HT 
Montant de l’avenant : - 934.08€ HT 
 
- Lot 9 – Sols souples 
Motifs de l’avenant : 

- Changement de titulaire du marché suite à fusion absorption de la société D’ADAMO 
Revêtements par la société MD2C Sols Distribution. 

- Suppression de postes (bande d’éveil à la vigilance, contremarches, tapis anti-salissures) 
Entreprise titulaire du marché avant avenant : D ADAMO REVETEMENTS 
Entreprise titulaire du marché après avenant : MD2C Sols distribution 
Montant du marché avant avenant : 3 983.80€ HT 
Montant de l’avenant : - 372.80€ HT 
 
Le conseil communautaire est invité à approuver les avenants présentés précédemment et à autoriser 
le Président à les signer. 
 
Résultat du vote : 
- Pour : XX24, 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0, Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve chacun des avenants 
proposés. 
 
 
 

14. Taxe de séjour – Modification de la régie (mode de recouvrement) 
 
Stéphanie WALDVOGEL rappelle qu’une régie de recettes pour l’encaissement de la taxe de séjour a été 
créée lors du conseil communautaire du 20 décembre 2018 avec comme modes de recouvrement la 
carte bancaire ou le chèque. 
L’ouverture de cette régie a permis, courant 2019, de mettre à disposition des hébergeurs le paiement 
par internet du produit de la taxe de séjour. 
Aujourd’hui, afin de faciliter encore l’encaissement de cette taxe, il est proposé d’ajouter le virement 
aux modes de recouvrement déjà en place. 
 
Le conseil communautaire est invité à délibérer pour autoriser le Président à modifier l’acte constitutif 
de la régie de recettes de la taxe de séjour en ce sens. 
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Résultat du vote : 
- Pour : 24, 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
 
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve la modification de l’acte constitutif de la régie 
de recettes de la taxe de séjour. 
 
 
 

15. Budget - Décisions modificatives 
 
Stéphanie WALDVOGEL présente les propositions de décisions modificatives suivantes : 
 

• Budget général : 
 
1 -Rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) 
 
Fonctionnement : 
 
Dépenses : 
Chapitre66/Compte 66112 – Intérêts courus non échus : 2411€ 
Compte 022 – Dépenses imprévues : - 2411€ 
 
2- Correction du compte d’amortissement 
 
Fonctionnement : 
 
Recettes : 
Compte 773 : + 2520€ (annulation amortissement 2012 à 2018) 
Dépenses : 
Compte 68111 : + 2520€ (amortissement de 2012 à 2018) 
 
Investissement : 
 
Recettes : 
Compte 28182 : + 2520€ (amortissement de 2012 à 2018) 
Dépenses : 
Compte 281578 : + 2520€ (annulation amortissement de 2012 à 2018) 

 
 
3- Correction d’imputations antérieures (Toiture gymnase 2011, micro-crèche 2012 et Décharge des 
Bottières 2011) 
 

Investissement : 
 
Recettes : 
Compte 2318 : + 495 097.00€ 
Compte 2315 : + 569.00€ 
 
Dépenses : 
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Compte 2313 : + 495 666.00€  
 
4- Correction reprise de subvention 2014 à 2017 
 

Fonctionnement : 
 
Dépenses : 
Compte 042/673 : + 10980€ (annulation reprise de 2 subventions) 
Recettes : 
Compte 042/777 : + 10 980€ (Reprise de subvention 2014 à 2017) 
 
Investissement : 
 
Recettes : 
Compte 040/13938 : + 10 980€ (annulation reprise de 2 subventions) 
Dépenses : 
Compte 040/13918 : + 9220€ (Reprise de subvention 2014 à 2017) 
Compte 040/13912 : + 1760€ (Reprise de subvention 2014 à 2017) 

 
 
 

• Budget annexe Déchets : Rattachement des intérêts courus non échus (ICNE) 
 
Fonctionnement : 
 
Dépenses : 
Chapitre66/Compte 66112 – Intérêts courus non échus : 25€ 
Compte 022 – Dépenses imprévues : - 25€ 

 

• Budget annexe Sougey 
 

Fonctionnement : 
 
Dépenses : 
Chapitre 012 -6283 – Frais de nettoyage des locaux : + 100€ 
 
Recettes : 
Chapitre 70 – 757 – Redevances versées par les fermiers et concessionnaires : + 100€ 

 
 

• Budget annexe Maison du Lac : Régularisation des arrondis du prélèvement à la sources 
 
Fonctionnement : 
 
Dépenses : 
Chapitre 65 : Compte 658 – Charges diverses de gestion courante : +1.00€ 
 
Recettes : 
Chapitre 75 : Compte 7588 – Produits divers de gestion courante : + 1.00€ 

 
 
Résultat du vote : 
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- Pour : 24, 
- Contre : 0,  
- Abstention : 0,  
Le conseil, à l’unanimité des membres présents, approuve chacune des décisions modificatives 
budgétaires proposées. 
 
 
 
 
 

16. Bateau électrique de transport de passagers dédié à la découverte du lac  
 
Denis GUILLERRMARD expose au conseil les éléments suivants : 
 
Début octobre 2019, la CCLA a interrogé Albert DAMIAN quant à la poursuite de son activité à l’échéance 
de la convention qui avait été signée pour une durée de 3 ans. 
Une rencontre a été organisée le 21 octobre dernier pour faire le bilan de son activité et faire le point 
sur l’évolution des contraintes réglementaires (Obligation nouvelle de disposer d’un certificat de 
capacité pour le transport de passagers, obligation d’effectuer un contrôle technique de l’embarcation). 
A l’issue, la CCLA lui a transmis un courrier le 28 octobre 2019 lui demandant de faire connaître sa 
position avant le 18 novembre. 
Par courrier transmis mi-novembre, Albert DAMIAN a fait savoir qu’il arrêtait son activité. 
 
Au regard de la politique de la CCLA en matière de valorisation écotouristique du lac et de sensibilisation 
aux enjeux de préservation du patrimoine lacustre (naturel et archéologique), il semble important de 
pouvoir maintenir cette activité dans son format actuel. 
 
A cet effet, « La Compagnie des bateaux » qui travaille déjà sur les lacs d’Annecy et du Bourget, a 
contacté la CCLA et a fait savoir qu’elle serait intéressée pour reprendre l’activité dans le respect des 
nouvelles obligations réglementaire et en utilisant une nouvelle embarcation à motorisation électrique 
de dimensions et de capacité strictement similaires (12 passagers maximum). 
 
Cette embarcation serait techniquement plus adaptée au transport de passagers et permettrait un 
accès plus facile pour les personnes à mobilité réduite. 
Dans cette perspective et comme évoqué dans son courrier, Albert DAMIAN pourrait intervenir comme 
guide de découverte du lac pour le compte de ce nouvel opérateur. 
 
Après une première rencontre, une nouvelle réunion est prévue avec le Directeur, M. GAUSSET, pour 
établir un projet de convention construit suivant les mêmes principes que ceux qui avaient été retenues 
pour encadrer l’activité d’Albert DAMIAN. 
 
M. GAUSSET a déjà fait savoir qu’il était en capacité de construire un bateau qui pourrait être 
opérationnel dès le printemps prochain. 
 
Le sujet a été évoqué en commission « Lac & Environnement » qui a validé la poursuite des discussions 
avec « la Compagnie des Bateaux ». 
 
Parallèlement, au regard des conventions encadrant la délégation des droits d’usages du lac et les 
autorisations des propriétaires du lac : 
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- Pour la partie EDF, dans la nouvelle convention a été inscrite l’autorisation pour la CCLA de faire 
naviguer un bateau de transport de passagers électrique d’une capacité de 12 passagers 
maximum. 

- Pour la partie de Chambost, les consorts de Chambost ont approuvé l’établissement d’un 
avenant à la convention de délégation des usages autorisant la poursuite de l’activité pour une 
durée de 3 ans. 

 
A l’issue de la rencontre avec M. GAUSSET et dans l’hypothèse où un accord serait trouvé, une 
proposition de convention sera rédigée par la CCLA et soumise à l’approbation du conseil de janvier 
2020. 
 
 
 

17. Questions diverses 
 
 

• CIAS 
Claude COUTAZ informe le conseil que deux enfants handicapés sont accueillis au sein du service multi 
accueil (1 sur Lépin-le-Lac et 1 sur Novalaise). Cela a nécessité la mise en place d’un accompagnement 
dédié avec la création d’un poste sur une base de travail de 20 heures par semaine. 
 
 

• AEL 
Claude COUTAZ informe le conseil que Marie-Jo CHIRPAZ, actuelle directrice de l’AEL, a fait son « pot 
de départ en retraite » mercredi 18 décembre. 
Il tient à souligner la convivialité de ce moment et la reconnaissance par toutes les personnes présentes 
de la qualité du travail accompli par Marie-Jo CHIRPAZ qui assurera ses fonctions jusqu’au 24 décembre 
prochain. 
 
 

• Arrêté Pesticide – Maire de Dullin 
 
Denis GUILLERMARD rappelle qu’il a demandé au Directeur de la CCLA de relayer auprès des conseillers 
communautaires, le mail transmis à André BOIS par Nathalie MONTFALCON exprimant sa position suite 
à la prise d’un arrêté interdisant l’épandage des pesticides à moins de 150 mètres des habitations sur 
la commune de Dullin. 
Cet envoi a suscité la réaction d’André BOIS qui est invité à exposer son point de vue au conseil. 
 
André BOIS informe les conseillers que depuis cette diffusion, le sujet a été abordé lors de la dernière 
réunion de la commission agricole de la CCLA et qu’il a par ailleurs rencontré Nathalie MONTFALCON à 
cet effet. 
D’autre part, il souhaiterait qu’un débat puisse prochainement s’organiser sur cette question au sein du 
conseil dans la perspective de rédiger un projet de motion à l’attention du gouvernement l’invitant à 
prendre réellement ses responsabilités quant à l’objectif affiché de réduction des produits 
phytosanitaires.  
Il rappelle que l’origine de sa démarche est notamment liée à la parution d’un article dans « Terres de 
Savoie » intitulé « L'exemple type d'agri-bashing qui nous sape le moral » qu’il avait trouvé en tant 
qu’ancien agriculteur et maire, navrant et inquiétant quant à la bonne compréhension des vraies 
questions à se poser sur les enjeux liés à l’usage des produits phytosanitaires. 
Il explique que sa décision de prendre un arrêté relatif à l’usage des pesticides s’est faite : 
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- au regard d’éléments factuels et de données qui indiquent, malgré les annonces faites par les 
gouvernements qui se sont succédés depuis plus de 15 ans, qu’en réalité l’utilisation de ces 
produits a augmenté. 

- dans l’objectif de faire réagir et de générer du débat afin de mettre l’Etat devant ses 
responsabilités et qu’il s’engage dans une politique qui permette aux agriculteurs de sortir 
réellement du lobby exercé par l’industrie chimique en soutenant davantage les changements 
de pratiques, en interdisant certains usages, en développant la recherche sur les solutions 
alternatives., etc… 

 
Il précise que son initiative ne cherchait en aucune manière à stigmatiser les agriculteurs. 
 
Il fait lecture de la note qu’il avait transmise aux responsables agricoles pour expliquer sa décision et 
qu’il avait relayée aux conseillers communautaires avant la présente séance (mail en date du 16 
décembre). 
 
Après échanges au sein du conseil, Denis GUILLERMARD expose aux conseillers les raisons qui l’ont 
conduit à diffuser le mail de Nathalie MONTFALCON. 
 
Denis GUILLERMARD fait tout d’abord valoir que Nathalie MONTFALCON est aujourd’hui membre de la 
commission agricole, agricultrice du territoire labellisée « Bio », membre de la Maison des agriculteurs, 
référente agricole territoriale et secrétaire adjointe à la chambre d’agriculture. En cela, il a considéré 
que la demande de diffusion de son message était légitime et qu’elle s’exprimait non pas uniquement 
au maire de Dullin mais aussi au Président de la commission agricole de la CCLA. 
 
Sur le fond Denis GUILLERMARD dit rejoindre André BOIS sur l’objectif de réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires. Cependant, il considère que la prise de cet arrêté : 

- Aurait dû faire l’objet d’une information préalable auprès du monde agricole et auprès des 
membres de la commission agricole de la CCLA, 

- Stigmatise un peu plus une profession qui est déjà dans la tourmente et qui doit faire face à un 
agri-bashing de plus en plus violent. Denis GUILLERMARD considère que la majorité des 
agriculteurs souhaitent aujourd’hui sortir de l’usage des phytosanitaires mais que ce type de 
démarche qui tend à les mettre au banc des accusés est contreproductive, 

- Laisse à penser que sur notre secteur, nos agriculteurs n’ont pas les bonnes pratiques et que la 
population encoure des risques alors que le territoire est très peu affecté par cette 
problématique. 

 
Dans ce contexte, il informe le conseil qu’en lien avec la maison des agriculteurs, est prévue 
l’organisation d’une réunion publique le 28 février prochain à la salle polyvalente de Novalaise pour 
permettre aux agriculteurs de présenter leur métier, leurs rôles, le poids économique de l’agriculture, 
leurs problématiques, etc… et de pouvoir débattre avec la population locale. 
Lors de cette réunion, il précise que les responsables de la coopérative de Yenne seront invités à 
présenter le fonctionnement de la Coop et le projet de modernisation des unités de production.  
 
 

• Projet touristique à l’échelle de l’Avant-Pays savoyard/ Accompagnement de la Région 
AuRA 

 
Denis GULLERMARD informe le conseil qu’à l’initiative du sénateur Jean-Pierre VIAL et à l’instar des 
engagements qui ont été pris sur le bassin Aixois et Annéciens, les élus Régionaux ont été interpellés 
sur la possibilité de mobiliser des crédits pour accompagner un projet de développement touristique 
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(investissements) à l’échelle de l’APS qui pourrait se décliner au niveau de chaque communauté de 
communes. 
Pour la CCLA cette démarche serait particulièrement intéressante au regard de l’objectif de 
développement des mobilités douces et de création d’une liaison entre le secteur du Sougey et celui du 
Gué des Planches via une nouvelle voie verte. 
 
Laurent WAUQUIEZ aurait fait savoir qu’il soutenait cette initiative et qu’une enveloppe financière de 3 
M€ pourrait être débloquée par la Région. 
 
A cet effet, la formalisation de cet engagement serait envisagée fin janvier avec signature au sein de la 
Maison du lac. 
 
 

• Centrale nucléaire du Bugey 
 
Pascal ZUCCHERO informe le conseil que la construction de deux EPR serait envisagée sur le site de 
l’actuelle centrale. 
 
 

-------------------------------- 
Prochaine séance du conseil communautaire, jeudi 23 janvier 2020, Maison du lac 

 
 
 

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

 
 


