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Conseil communautaire du jeudi 18 décembre 2014 
 

Compte-rendu de séance 
 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 

Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. BOIS. CHEVALIER. COURTOIS. COUTAZ. DURET. 

FAVREAU. GRIMONET. GUICHERD. GUILLERMARD. LEFRANCQ. MARTIN. PERMEZEL. PERRIER. RUBOD. 

SCHWARTZ. TOUIHRAT. VEUILLET. WEIBEL. ZUCCHERO. 

Absents excusés : GIRARD. (Pouvoir PERMEZEL). GROS (Pouvoir GUILLERMARD). TAVEL (Pouvoir 

PERRIER).  

 

Secrétaire de séance : Ludovic AYOT, Directeur CCLA 

 

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

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 20 novembre 2014 
 

Le Président sollicite l’approbation du compte-rendu de la séance du 20 novembre 2014. 

 

Vote : 

Pour : 21 (Jean-Pierre MARTIN absent pour ce vote) 

Contre : 3 – Frédéric Touihrat, Martine Schwartz, Bernard Veuillet  

Abstention : 1 – Pascal Zucchero (Absent lors de la séance du 20 novembre)  

Approbation du conseil. 

Cependant, après discussion au sein du conseil communautaire, il est décidé de compléter le point 9.1 

du compte-rendu de la séance du 20 novembre 2014 relatif aux réflexions sur le regroupement des 

Communautés de Communes, afin d’intégrer les réflexions émises par une partie des élus sur la 

méthode de travail et la prise en compte de l’ensemble des scénarios. 

Un nouveau compte-rendu remplaçant celui déjà transmis, et intégrant ce complément sera diffusé à 

l’ensemble des conseillers. 
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1. Schéma directeur d’assainissement /  Renouvellement station d’épuration et 

programme de travaux 

 

Le rapport final de l’étude d’actualisation du schéma directeur d’assainissement a été présenté en 

commission « Assainissement » le 25 novembre dernier. Cette réunion a été élargie aux maires de la 

CCLA et de La Bridoire, au SIEGA, à la Lyonnaise des Eaux et autres acteurs institutionnels (CG73, DDT, 

Agence de l’Eau…). 

Le document a été transmis par voie électronique à l’ensemble des conseillers communautaires. 

 

L’étude portait principalement sur deux points: 

 

A/ L’identification des différents scénarios relatifs au renouvellement de la station d’épuration. 

Créée en 1974, la STEP de la CCLA constitue aujourd’hui un équipement « ancien » qui pose un certain 

nombre de problèmes de fonctionnement : Capacité de traitement en périodes de pointe, traitement 

de l’azote et impact environnemental sur le ruisseau du Thiers, gestion des boues…   

Des travaux récents ont permis d’améliorer son fonctionnement. Cependant, au regard des 

dispositions réglementaires en vigueur et des engagements pris vis-à-vis des services de l’Etat, il 

convient d’engager les premières démarches qui doivent conduire à son remplacement sous 3 à 4 ans. 

Dans ce cadre, le bureau d’études a étudié l’ensemble des scénarios envisageables, dont la création 

d’une unité de traitement mutualisée avec la commune de La Bridoire et éventuellement, la commune 

de St-Béron. 

A cet effet, une analyse technique et financière a permis d’identifier les avantages et les inconvénients 

de chacun des scénarios en intégrant une approche économique, à la fois en termes d’investissement 

et de coût de fonctionnement. 

 

Considérant que : 

- l’utilisation de l’actuel réseau d’assainissement de la commune de La Bridoire n’est 

aucunement envisageable pour assurer le transit des effluents,  

- ce réseau ne fera pas l’objet d’une rénovation et d’un recalibrage à moyen, voire long terme 

compte-tenu des travaux de voierie réalisés en 2014, 

- la création d’un nouveau transit longeant le Thiers présente des aléas techniques importants 

et un surinvestissement évalué à 1 700 000 €, 

- l’effet de la mutualisation du traitement n’a pas un effet significatif sur les charges de 

fonctionnement,  

l’étude tend à démontrer que le renouvellement en lieu et place de l’actuelle station, constituerait le 

scénario le plus pertinent. 

 

B/ L’identification du programme de travaux d’assainissement de la CCLA pour les 10 à 15 ans à venir 

La réalisation de la totalité du programme de travaux d’assainissement tel qu’initialement prévu au 

contrat lac, et démarré en 1999, n’est plus envisageable compte-tenu des coûts d’investissement et de 

la diminution drastique des aides financières. 

Aujourd’hui, la finalisation de ce programme est estimée entre 18 et 20 millions d’euros HT. 

Au regard des capacités budgétaires de la CCLA (Budget M49), il a donc été nécessaire de définir des 

priorités et de supprimer une partie importante des opérations initialement envisagées. 

Ce travail qui a été réalisé en 2014 en relation avec l’ensemble des communes, a abouti à 

l’identification d’une liste d’opérations constituant le nouveau programme de travaux 

d’assainissement de la CCLA pour les 10 à 15 ans à venir : 
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Parmi les opérations identifiées, certaines d’entre elles, pour des raisons d’urgence, ont déjà été 

réalisées en 2014 : 

- Reprise des réseaux d’assainissement entre les postes de Neyret le haut et Neyret le Bas 

- Reprise secteur amont STEP 

 

Ce programme qui intègre des opérations d’extension de réseaux, conditionne pour chaque commune, 

l’établissement des nouvelles cartes communales de zonage de l’assainissement (délimitation des 

zones en assainissement collectif de celles classées en assainissement non collectif) qui devront être 

réalisées courant 2015 et soumises à enquête publique accompagnées de la notice explicative. 

 

Par ailleurs, l’étude intégrait un volet financier, à savoir la réalisation de simulations budgétaires sur 

l’incidence de la mise en œuvre de ce programme d’actions. 

Ce travail s’est appuyé sur différentes hypothèses notamment liées à l’évolution des recettes (niveau 

des aides, PAC, contribution des communes, évolution de l’assiette…) et des dépenses 

(remboursement des emprunts, charge de personnel, contrat d’exploitation…). 

En partant d’hypothèses « favorables » et « défavorables », l’analyse budgétaire a aussi permis de 

d’établir un certain nombre de simulations sur l’évolution du prix de l’eau. 

Ce travail sera affiné et présenté ultérieurement en conseil communautaire.  

 

 

A ce stade, il est donc proposé au conseil de : 

- Valider le choix du scénario relatif au renouvellement de la station d’épuration sur le site 

actuel. 

- Approuver le programme de travaux identifié ci-dessus étant précisé que sa mise en œuvre ne 

constitue pas une « obligation » et que ce dernier peut être adapté en fonction des moyens de 

la CCLA, des opportunités ou des décisions politiques qui pourraient intervenir. 

 

 

Délibération : Validation du scénario portant sur le renouvellement de la station d’épuration sur le site 

actuel et approbation du programme de travaux du schéma directeur d’assainissement. 

Localisation-Aménagement
Prix unitaire 

(programme)
Année début Année fin Durée

Travaux sur la station d'épuration intercommunale

Remise en conformité de la STEP 3 240 000,00 € 2016 2017 2

Travaux des dossiers déjà déposés en subvention

Dullin + St Alban de Montbel

9°1 : Dullin + 9°2 : St Alban de Montbel 760 000,00 € 2015 2015 1

Gerbaix

10°1 : Gerbaix 110 000,00 € 2014 2014 1

Novalaise

Renouvellement 960 000,00 € 2018 2019 2

Extension (abandonné) - Pour mémoire 700 000,00 €

Amélioration des réseaux existants

Secteur amont de la STEP (DN400 - 6 regards) 74 000,00 € 2014 2014 1

Réseaux secteur Lépin-Gare 415 800,00 € 2023 2023 1

Aménagements liés à l'autosurveillance

Aménagements liés à l'autosurveillance 100 000,00 € 2014 2014 1

Requalification des postes

Neyret le Bas - Neyret le Haut 368 000,00 € 2014 2014 1

Scénario d'extension de la collecte et traitement

Attignat-Oncin

1 : Chef Lieu - TN 210ml / VC 1360 ml / RD 1430 ml / STEP 200 EH 1 800 000,00 € 2020 2021 2

Novalaise

18 : Les Goys - TN 420 ml / VC 150 ml / Passage d'un cours d'eau 144 000,00 € 2022 2022 1

TOTAL 7 971 800,00 €
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Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

2. Tarifs assainissement 2015 - 2016 
 

La commission et le Bureau propose une augmentation des tarifs 2014 – 2015 de 3%. 

 

 
Tarifs assainissement 

 

Consommation 2014 / 

Facturation 2015  

Consommation 2015 

/ Facturation 2016  

(+ 3%) 

Part fixe (Abonnement) 84,048 € 86,569 € 

Tranche 0 - 150 m3  (€ HT / m3) 0,8364 € 0,861 € 

Tranche 150 - 800 m3 1,0506 € 1,082 € 

Tranche > 800 m3 1,5708 € 1,618 € 

   
Facture type (100 m3) TTC 184,46 € 189,99 € 

 

Il est rappelé que ces tarifs s’appliquent sur les volumes consommés en 2015 qui sont facturés en 2016 

auprès des abonnés au service. 

 

 

Délibération : Approbation des tarifs assainissement 2015 - 2016 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

3. Suivi épandages des boues de station d’épuration : Convention avec la Mission 

d’Expertise et de Suivi des Epandages (MESE) 

 

Par courrier en date du 28 novembre 2014, le Préfet de la Savoie rappelle le rôle de la MESE (Service 

rattaché à la Chambre d’agriculture de la Savoie) : 

- Suivi de l’application d’une fertilisation raisonnée intégrant les boues des stations d’épuration 

afin de protéger l’environnement et d’éviter les risques de pollution 

- Suivi du recyclage des boues de STEP  
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- Accompagnement des agriculteurs, des producteurs de boues et des bureaux d’étude par une 

assistance technique et réglementaire. 

 

La MESE est principalement financée par l’Agence de l’Eau, avec une aide complémentaire du Conseil 

général et l’Etat. 

Les modalités de financement ont été revues en 2013 obligeant l’Etat à augmenter sa participation. 

 

Compte tenu du rôle de la MESE, l’Etat a décidé de solliciter une contribution des producteurs de 

boues. 

Règle de participation arrêtée pour 4 ans : 

 

Capacité STEP Montant annuel participation 

< 2000 EH 200 € 

> 2000 et < 10 000 EH 460 € 

> 10 000 EH 800 € 

 

Un projet de convention et de délibération ont été transmis à la CCLA. 

 

Le Conseil communautaire est donc amené à se positionner sur la signature du projet de convention. 

 

Délibération : Approbation de la convention entre la CCLA et la chambre d’agriculture de la Savoie 

pour le versement d’une participation financière de la CCLA aux missions d’expertise de la MESE. 

 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

4. Redevance déchets : Tarif complémentaire 2014 pour la mise à disposition d’une 

benne OM de 20 m3 + Tarifs 2015 

 
En mai 2014 afin de réduire les coûts de collecte et de faciliter le travail du service technique, une 

benne de 20 m3 a été installée à l’atelier technique de la CCLA à la place des bacs roulants de 770 

litres.  

Pour régulariser cette modification, il est nécessaire de rajouter un tarif spécifique pour la collecte des 

OM en benne d’ordures ménagères de 20 m3 

 

Après validation par la commission Déchets, il est proposé au conseil communautaire d’approuver le 

rajout des tarifs ci-dessous 

 

Tarifs annuels 2014 pour les usagers professionnels hors ménage (TTC) : 

Benne de 20 m3 

- Part fixe : 4 595 €/an pour une collecte par mois 

- Part variable : 99 € par levée + 0.16€ /kg 

 

Délibération : Approbation des tarifs de collecte pour un bac de 20 m3 



6 
CCLA - Conseil communautaire du jeudi 18 décembre 2014 – Compte-rendu de séance 

 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

D’un point de vue budgétaire, une première projection du résultat 2014 et de la prévision budget 2015 

a été présentée en commission « Déchets » et bureau de la CCLA. Les estimations ont été réalisées au 

plus juste et présentent peu de marge de manœuvre. Il a notamment été pris en compte les éléments 

suivant :  

• Exploitation du service en place avec une augmentation de 3% tarif unitaire de prestation de 

service. 

• Tonnages : Des tonnages OM sensiblement identiques à 2014, augmentation  de 5% des 

tonnages de verres et 10% des tonnages de papiers et emballages, tonnages en déchetterie 

similaire à 2014 

• Personnel : personnel technique « déchets » 100%, secrétariat, chargé de mission : 50% 

• Redevance : 2% d’augmentation de la redevance liée à l’augmentation de la population si tarifs 

redevance identiques à 2014. 

 

Dans ce contexte et afin de disposer d’un peu plus de souplesse, il est proposé d’augmenter les tarifs 

déchets de 2% pour 2015. 

 

Délibération : Augmentation des tarifs de la redevance déchets de la CCLA de 2% 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

5. Modification du règlement de collecte des déchets et du règlement d’application de 

la redevance 

 
La CCLA doit procéder à environ 70 rectifications annuelles des factures éditées. Ces rectifications pour 

des montants le plus souvent très faibles, demandent cependant un travail administratif important. 

 

Afin de limiter ce travail, la commission  Déchets après avis du Bureau, propose de modifier l’article 8 

du règlement d’application de la redevance comme suit : « Dates de référence et actualisation des 

informations »   

• La date de référence pour le décompte des membres d’un foyer est fixée au 1er janvier de 

l’année N. 

• ……... 
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• Les modifications du nombre de personne dans le foyer autre que les naissances et décès 

devront être signalées à la CCLA avant 30 juin de l’année N, pour être prises en compte dans le 

calcul de la redevance de l’année N. 

 
Délibération : Modification de l’article 8 du règlement d’application de la redevance Déchets 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

Concernant les tarifs prévus dans le règlement de collecte du service des Déchets, la commission après 

avis du Bureau propose de rajouter les tarifs suivants :  

- Facturation du nettoyage en cas de retour de bac roulant « sale » : 30 € TTC 

- Clé verte non rendue suite à déménagement: 20 € TTC 

 

Délibération : Ajout de tarifs dans le règlement de collecte des déchets 

 
Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

6. Achat de véhicules et vente d’un véhicule  

 
Après analyse des besoins avec le nouveau responsable des services techniques, M. Jean-Pierre 

Fressonnet, il apparaît nécessaire, dans un souci d’optimisation de l’efficacité des interventions du 

personnel technique, de modifier la flotte de véhicules. 

A cet effet, il est proposé de : 

- se séparer du véhicule type Pick Up acheté en 2013 (prix de revente entre 12 000 et 14 000 €) 

- faire l’acquisition d’un véhicule utilitaire type Master permettant de transporter du gros 

matériel en complément du camion benne déjà en service, et qui sera beaucoup mieux adapté 

aux besoins des services, 

- transférer le Kangoo du service administratif auprès du service des déchets en remplacement 

du véhicule actuel qui pose des problèmes de sécurité et de salubrité 

- faire l’acquisition d’un véhicule 5 places type Clio en remplacement du Kangoo affecté au pôle 

administratif. 

 

La vente du pick-up permettrait de compenser l’achat du véhicule de services (type Clio). 

L’achat d’un véhicule Master pourrait se faire par mobilisation  d’un emprunt sur 4 ans (niveau de la 

mensualité, environ 400 €). 

 

Une consultation restreinte a été réalisée auprès des prestataires suivants : 

- Garage Renault – La Tour du Pin (Via Garage Renault Novalaise) 
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- Peugeot – Chambéry 

- Citroën - Chambéry 

 

La proposition du garage Renault étant conforme au cahier des charges et constituant l’offre la moins-

disante, le Président demande au conseil communautaire d’approuver : 

- l’achat des deux véhicules type Clio et Master auprès du garage Renault de La Tour du Pin. 

- la revente du véhicule de la CCLA (Nissan Navara type pick-up) 

 

L’achat s’effectuera via la réalisation d’un emprunt d’un montant correspondant au coût d’achat de 

des deux véhicules diminué du montant du prix de revente du véhicule type pick-up. 

 

Délibération : Achat de deux véhicules type Clio et Master auprès du garage Renault de La Tour du Pin 

par la réalisation d’un emprunt,et revente du véhicule Nissan Navara 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

7. Désignation d’un représentant de la CCLA au comité de pilotage Natura 2000 

 
L’animation du réseau Natura 2000 de l’avant-pays savoyard, regroupant l’ensemble des sites dont le 

lac d’Aiguebelette, a été confiée au SMAPS. 

A cet effet, un comité de pilotage a été mis en en place associant les collectivités, les gestionnaires, les 

services de l’Etat, les associations et les représentants des usagers. 

Ce comité qui se réunit environ une à deux fois par an, a pour objectifs de suivre la mise en œuvre des 

mesures de gestion au travers des contrats Natura 2000, des relations entre usagers, des politiques de 

valorisation – sensibilisation, l’évolution des procédures…. 

 

Pour la CCLA, il convient de désigner un représentant au sein de ce comité. 

Le Bureau de la CCLA réunit en séance le 4 décembre dernier a proposé de soumettre au conseil la 

candidature de M. André Bois. 

 

Aucun autre candidat ne se manifeste. 

 

Délibération: Désignation de M. André Bois en tant que représentant de la CCLA au sein du comité de 

pilotage Natura 2000 

 

Vote : 

Pour : 24 

Contre : 0  

Abstention : 1 (André BOIS)  

Approbation du conseil. 
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8. Désignation représentants CCLA (1 titulaire et 1 suppléant) : Conseil d’administration 

Avant-Pays Savoyard Tourisme (APST) 

 

L’APST doit renouveler les membres de son conseil d’administration. 

Dans ce cadre, la structure propose de remodeler son CA afin de le rendre plus opérationnel et en le 

faisant passer de 100 membres à 28 membres répartis comme suit : 

 

Structure Titulaire Suppléant TOTAL 

SMAPS 

 1 1 2 

Communautés de Communes 

Yenne 1 1 2 

CCVG 1 1 2 

CCLA 1 1 2 

Offices de Tourisme 

Yenne / Dent du Chat 2 2 4 

Val Guiers 2 2 4 

Lac d’Aiguebelette 2 2 4 

Offices de tourisme associés 

Vallon du Guiers 2 2 4 

Vallée de Chartreuse 2 2 4 

Entremonts en Chartreuse 2 2 4 

Socio-Pro désignés au sein des OT 

Yenne / dent du chat 2 2 4 

Val Guiers  2 2 4 

Lac Aiguebelette 2 2 4 

Socio professionnels associés désignés au sein des OT associés 

Vallons du Guiers 2 2 4 

Vallée de Chartreuse 2 2 4 

Entremonts en Chartreuse 2 2 4 

Total général 28   

 

Le conseil communautaire doit désigner un titulaire et un suppléant. 

 

Lors de sa réunion du 4 décembre dernier, le Bureau de la CCLA a proposé de présenter au conseil 

communautaire la candidature d’Annick Chevalier en tant que représentant titulaire de la CCLA. 

Lors de la séance aucun autre candidat ne fait valoir sa candidature. 

M. Henri Permezel se porte candidat en tant que suppléant.  

 

Le Président propose de désigner Annick Chevalier en tant que représentante titulaire de la CCLA au 

sein du conseil d’administration de l’APST et Henri Permezel en tant que suppléant. 

 

Délibération : Désignation de Mme Annick Chevalier en tant que représentante titulaire au sein du 

conseil d’administration de l’APST et d’Henri Permezel en tant que suppléant. 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
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9. Terrains Courtois : Proposition d’achat 
 

Conformément au protocole d’accord transactionnel établi entre la CCLA et l’indivision Courtois 

portant annulation de la préemption par la CCLA, le document prévoit que la collectivité puisse faire 

une proposition d’achat pour tout ou partie des biens avant le 22 décembre. 

 

Extrait du protocole d’accord : 

 

« … les parties étant libres de disposer conviennent d'un délai courant jusqu’au 22 décembre 2014 à 

compter de ce jour, pour négocier amiablement en tout ou partie la vente de gré à gré du bien 

immobilier situé à SAINT ALBAN DE MONTBEL (73610) et cadastré. 

La CCLA se propose de faire une offre totale ou plusieurs offres partielles d'acquisition de la propriété ; 

les consorts COURTOIS se réservant la possibilité d'y donner une suite favorable ou non selon que les 

conditions générales et financières proposées auront recueillies leur agrément.  

 

A défaut d'offre d'acquisition dans le délai imparti, comme en cas d'offre non acceptée par les consorts 

COURTOIS, les parties conviennent de pouvoir disposer librement de leur propriété et de trouver 

acquéreur selon leur choix ; la CCLA de son côté continuant à bénéficier du droit de préemption dont 

elle est titulaire comme de droit. » 

 

Le Président a rencontré M. Philippe Courtois pour connaître la position de l’indivision sur le principe 

d’un achat pour l’ensemble des biens. L’indivision s’est dite favorable à la vente de la totalité des biens 

et attend donc une proposition de la CCLA. 

 

Lors de la séance du conseil, les conseillers sont informés d’une prise de contact avec un professionnel 

de la restauration qui a fait valoir son intérêt éventuel pour acquérir les biens concernés. 

 

Après discussion, le Président soumet à l’approbation du conseil la proposition suivante :  

- Dans l’immédiat, ne pas faire d’offre d’achat en faisant valoir une mise en relation des 

vendeurs (indivision Courtois) avec les professionnels intéressés par l’acquisition des biens 

- En cas d’infructuosité de ces négociations, le Président remettra en débat du conseil 

l’engagement d’une nouvelle négociation entre la CCLA et l’indivision Courtois sur la base 

d’une proposition financière à établir. 

- Vote : 

- Pour : 23 (manque Michel ANGELINO absent au moment du vote) 

- Contre : 0  

- Abstention : 1 (Gilbert COURTOIS)  

- Approbation du conseil. 

 

 

 

10. Proposition d’achat parcelle D 404, commune d’Attignat Oncin / Aménagement zone 

stationnement accès canyon Grenant 
 

La CCLA porte le projet d’aménagement d’une petite zone de stationnement desservant l’accès au 

point de départ du canyon du Grenant.  

Ce projet a pour objectif de répondre à une problématique récurrente de mauvais stationnement des 

véhicules sur, ou en limite, de terrains privés, qui génère des tensions entre propriétaires, usagers 

agricoles et pratiquants du canyon. 
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Un dossier a été déposé auprès de Conseil général : 

- Dépense subventionnable : 27 895 € HT 

- Aide CG73 : 21 200 € (76%) – Arrêté d’attribution transmis 

 

Alors que l’aménagement initialement envisagé consistait à créer des places de parking en accotement 

de la nouvelle route communale (élargissement à prévoir), il apparaîtrait plus pertinent de créer ce 

stationnement sur un espace dédié. 

A cet effet, M. André Bois a rencontré la Nu propriétaire de la parcelle  n°404, section D, qui 

permettrait de réaliser cette opération.  

Celle-ci s’est montrée favorable à la vente du terrain à la CCLA.  

 

Après avis du Bureau de la CCLA, il est proposé de faire une proposition d’achat du terrain au prix de 

10 € /m², soit 15 550 €. 

 

Délibération : Proposition d’achat de la parcelle D 404, commune d’Attignat-Oncin pour un montant 

de 10 € / m².  

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

11. Situation budgétaire au 31/10 – Projection au 31/12 

 
Le Vice-Président aux finances, M. Gilbert Courtois expose la situation du budget général de la CCLA au 

31 octobre 2014. 

Cette présentation est complétée d’une projection à l’échéance de l’année 2014. 

Les tableaux de présentation des données budgétaires sont remis en séance à chaque membre du 

conseil. 

 

 

 

12. Suivi allégé du lac d’Aiguebelette : Demande de subvention Région et Agence de 

l’Eau 

 
Le suivi allégé du lac d’Aiguebelette est un suivi scientifique du lac en place depuis 1988. 

Il est assuré dans le cadre d’une convention établie entre la CCLA et le CISALB, et comprend une 

prestation spécifique réalisée par l’INRA de Thonon-les-Bains / Analyse et suivi interannuel des 

populations phytoplanctoniques. Environ 30 campagnes de mesures sont réalisées chaque année. 

Il permet de suivre sur la base d’un certain nombre de paramètres et d’indicateurs (transparence, 

chlorophylle, conductivité, température, Azote, Phosphore, indice oxygène, populations 

phytoplanctoniques, etc…) l’évolution du trophique du milieu aquatique et notamment d’évaluer le 

risque d’eutrophisation. 

C’est un outil essentiel pour la gestion du lac d’Aiguebelette qui bénéficie d’une aide de l’Agence de 

l’Eau et de la Région dans le cadre du contrat Guiers – Aiguebelette : Le coût annuel oscille entre 

35 000 € et 40 000 € en fonction du nombre de campagnes de mesures, financés à 80%. 
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Il est proposé au conseil communautaire de solliciter l’aide de la Région et de l’Agence pour le suivi 

2015. 

 

Délibération : Approbation de la demande de subvention du suivi allégé du lac d’Aiguebelette auprès 

de l’Agence de l’Eau et de la Région Rhône-Alpes pour l’année 2015. 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

13. Etude pour le rapprochement des communautés de communes / Compétence 

Tourisme 

 
Lors de la commission « Tourisme » du SMAPS en date du 8 décembre dernier, les Présidents des 3 

communautés de communes (CCVG, CCY et CCLA) ont fait valoir leur volonté de travailler sur le 

regroupement de leurs 3 offices de Tourisme afin de créer une structure unique dont le pôle serait 

basé au lac d’Aiguebelette. 

Ce regroupement viserait à optimiser la cohérence, l’efficacité et l’efficience de la politique touristique 

à l’échelle de l’avant-pays savoyard / Pays du lac d’Aiguebelette (appellation touristique). 

Compte-tenu des initiatives déjà engagées par la CCLA, il est proposé que la réflexion initiée sur le 

regroupement de l’office de tourisme et de la Maison du lac s’inscrive dans un cadre élargi aux OT de 

St-Genis sur Guiers (Repaire Mandrin) et de Yenne (Maison de la dent du chat). 

A cet effet, les 3 Présidents des communautés de communes proposent de lancer, en lien avec le 

SMAPS et l’APST, une étude spécifique qui pourrait être confiée à l’Asadac associée au cabinet 

d’avocats « Goutagny » (maître Negrello). 

Une nouvelle réunion de la commission regroupant les représentants de la CCLA, de la CCVG, de la 

CCY, des OT, de la Maison du lac, est programmée le 20 janvier prochain. 

 

Il est par ailleurs rappelé l’importance de maintenir, voire de renforcer la complémentarité et la 

collaboration avec la Chartreuse en matière de valorisation et de promotion touristique. Cette étude 

devra aussi être mise en perspectives avec les démarches engagées du côté de la Chartreuse ; la CC 

Cœur de Chartreuse ayant lancé une réflexion sur le regroupement des quatre OT présents sur son 

territoire. 

 

La proposition d’engager une étude portant sur le regroupement de l’office de Tourisme du Lac 

d’Aiguebelette + Maison du lac, de l’OT de St-Genix sur Guiers (Repaire Mandrin géré sous forme 

d’association), et de l’OT de Yenne (Maison de la dent du Chat, gérée sous forme d’un EPIC) a été 

présentée au Bureau de la CCLA (réunion du 4 décembre) et en commission Tourisme de la CCLA 

(réunion du 16 décembre). Cette proposition a recueilli un avis favorable. 

 

Frédéric Touihrat interroge le Président et la Vice-Présidente en charge du Tourisme sur l’urgence de 

cette démarche au regard de la réflexion plus globale qui doit être engagée sur le regroupement des 

intercommunalités. Il considère qu’elle peut être ressentie, notamment par la population locale, 

comme une première forme de regroupement des trois communautés de communes concernées alors 

même que la réflexion globale s’engage et que d’autres scénarios peuvent être envisagés. 
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Il pose la question de l’intérêt d’aller rapidement vers cette fusion des OT plutôt que de travailler sur 

une coordination / mutualisation des outils. 

 

Denis Guillermard et Annick Chevalier font valoir que cette démarche s’inscrit dans une volonté déjà 

ancienne de regroupement des structures touristiques afin d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la 

cohérence de la politique de valorisation et de promotion touristique de l’Avant-pays savoyard. 

Aujourd’hui, la coordination et les effets de mutualisation qui sont recherchés notamment via l’Avant-

pays Savoyard Tourisme ont montré un certain nombre de limites. Ils considèrent comme nécessaire 

de structurer cette politique autour d’un outil unique, en jouant sur l’attractivité du lac d’Aiguebelette 

qui constitue le pôle touristique de l’avant-pays savoyard, sans oublier la complémentarité avec la 

Chartreuse. 

Par ailleurs, et de leur point de vue, cette démarche qui peut faire écho avec la réflexion sur le 

regroupement des communautés de communes, présente une logique et des enjeux particuliers qui 

justifie de l’engager sans attendre. 

 

 

Suite à ces échanges, le Président propose au conseil communautaire d’approuver le lancement de 

cette étude dont les coûts seront répartis entre chacune des communautés de communes concernées. 

 

Délibération : Approbation du lancement d’une étude sur le regroupement des offices de tourisme du 

lac d’Aiguebelette, de la Maison du lac, de l’OT de St-Genis sur Guiers (Repaire Mandrin) et de l’OT de 

Yenne (Maison de la dent du chat). 

 

Vote : 

Pour : 24 

Contre : 0  

Abstention : 1, Frédéric Touihrat  

Approbation du conseil. 

 

 

 

14. Régime indemnitaire : Application de l’indemnité d’exercice de missions au cadre 

d’emploi  des agents de maîtrise 
 

Le sujet a déjà été exposé en conseil communautaire, le 20 novembre. Pour rappel :  

 

M. Fressonnet est actuellement bénéficiaire de l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) avec 

le coefficient maximum. 

Afin de lui verser la rémunération qui lui a été promise lors de son embauche (1 650 € net), il est 

possible de lui attribuer une Indemnité d’Exercices des Missions (IEM) : 

- Cette indemnité est cumulable avec l’IAT. 

- Elle a été instaurée pour la CCLA (délibération novembre 2006) mais uniquement pour le cadre 

d’emploi des rédacteurs (filière administrative). Pour que les agents de la filière technique, et 

plus particulièrement du cadre d’emploi des agents de maîtrise, puissent en bénéficier, le 

conseil communautaire doit délibérer pour l’instaurer pour ce cadre d’emploi. 

- Le montant de l’IEM attribué à un agent est calculé par application d’un coefficient 

multiplicateur compris entre 0.8 et 3 à un montant annuel de référence (1 204€/an pour les 

agents de maîtrise) dans la limite d’un crédit global (= 1204x3 dans notre cas car JP 

FRESSONNET est le seul agent dans le cadre d’emploi des agents de maîtrise). 
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Toute modification du régime indemnitaire doit être soumise au comité technique paritaire (CTP) pour 

avis avant délibération du conseil communautaire. 

 

En séance du 20 novembre, le conseil communautaire a acté cette proposition. Cependant, la 

délibération du conseil ne peut être prise qu’après avis du CTP du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale. 

 

Le comité technique en date du 18 décembre ayant émis un avis favorable, le conseil communautaire 

peut délibérer pour élargir l’attribution de l’IEM au cadre d’emploi de la filière technique. 

 

 

Délibération : Instauration de l’IEM au cadre d’emploi de la filière technique 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

 

15. Gestion de la comptabilité de stocks / Budget maison du Lac 
 

La tenue de la comptabilité de stocks est facultative sauf dans le cadre de la production et la vente de 

terrains aménagés. 

Lorsqu’elle n’est pas obligatoire, elle résulte du choix de la collectivité qui doit formaliser cette 

décision par une délibération (Inst codificatrice M14 Tome II, titre 3, chapitre 4 § 4). 

Concernant le budget de la Maison du Lac, la comptabilité de stock permet d’avoir un résultat 

comptable de l’exercice plus proche de la réalité (les produits et les charges sont corrigés du montant 

des variations entre les stocks existant en début et en fin d’exercice). 

 

Pour exemple sur le budget Maison du Lac 2014 : 

 

Valeur du stock initial de la Maison du Lac au 01/01/2014= 0€ 

Estimation de la valeur du stock final au 31/12/2014= 7 500€ 

Comptablement ceci se traduit par une recette de fonctionnement de 7 500€ et une dépense de la 

valeur du stock initial soit 0€ 

Le conseil communautaire est donc invité à se prononcer sur la proposition de mise en place d’une 

comptabilité de stocks. 

 

 

Délibération : Mise en place d’une comptabilité de stocks / budget Maison du lac 

 

Vote : 

Pour : 25 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
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16. Questions diverses  

 

► Loi ALUR / Instruction documents d’urbanisme 

La question de l’instauration de nouvelles modalités d’instruction des documents d’urbanisme des 

communes de la CCLA a été discutée en séance du conseil communautaire et en Bureau suite à 

l’entrée en vigueur de la nouvelle Loi Alur, et au projet de création d’un service instructeur au sein de 

la CCVG ou du SMAPS. 

Suite aux démarches conjointes engagées par les Président de la CCLA, CCY et CCVG auprès de la 

Préfecture pour solliciter le maintien des modalités actuelles intégrant la gratuité de cette instruction 

pour les communes des intercommunalités de moins de 10 000 habitants, la DDT a fait savoir que pour 

les communes de la CCLA et de la CCY, ce service serait toujours assuré gratuitement par la DDT avec 

les moyens dont elle dispose après le 1er juillet 2015 et jusqu’en 2017. 

Un projet de convention de transition entre l’Etat et le service prestataire ADS des intercommunalités 

de l’avant-pays-savoyard pour l’accompagnement de l’instruction des demandes d’autorisation 

d’urbanisme a été transmis. 

Après relecture, ce projet intègre bien l’instruction de l’ensemble des documents d’urbanisme dont les 

CU qui pour certaines communes étaient instruits par les services du TDL (CG73). 

 

Le projet de convention sera transmis par mail à l’ensemble des conseillers communautaires. 

 

 

► Présentation nouveau logo CCLA 

Annick Chevalier, en tant que Vice-Présidente en charge de la communication, présente le nouveau 

logo de la CCLA réalisé par la société Nouvel Œil qui a déjà conçu le site internet de la CCLA et qui est 

en charge de la réalisation du nouveau bulletin. 

Il est précisé que ce logo qui a été approuvé par la commission « Communication » s’inspire très 

largement de celui créé pour la Maison du lac dans un souci de cohérence, de lisibilité et 

d’identification. 

Par ailleurs, sa conception s’est faite dans le cadre de la réalisation du nouveau bulletin de la CCLA 

sans surcoût pour la collectivité. 

Suite à cette présentation, une partie des élus, sans juger de l’esthétisme du projet, considère que la 

mise en place de ce nouveau logo est nécessaire dans un souci de cohérence et de lien avec la Maison 

du lac et d’une meilleure lisibilité. 

Une autre partie s’interroge sur l’esthétisme de ce logo, sur ce qu’il représente ou ne représente pas, 

ainsi que sur l’urgence à faire ce changement.  

 

► Autres questions 

 

Stéphanie Weibel, en tant que Présidente de la commission Culture, fait valoir qu’une programmation 

culturelle en lien avec la Maison du lac a été établie. Elle présente le calendrier des évènements qui 

débuteront dès le mois de janvier. 

Elle met en avant la qualité et l’éclectisme de cette programmation. 

L’information et la communication sur cette programmation se fera notamment via la Maison du lac. 

 

 

Claude Coutaz souhaite que les points suivants soient prochainement évoqués en conseil 

communautaire : 
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- Projet porté par M. Albert Damian / Mise en place d’une embarcation électrique d’une 

capacité de 12 places destinée à créer une offre éco-touristique de découverte du lac. 

- Devenir du site de la Guinguette et projet déposé par l’AAPPMA. 

 

 

 

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

 

La séance est levée vers 22h00 

 

 

Date prévisionnelle du prochain conseil communautaire, le jeudi 22 janvier 2015, 20h00, Maison du lac 

 

 

Le Président,       Secrétaire de séance, 

Denis Guillermard      Ludovic Ayot, Directeur CCLA 

         

   

 

 


