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Conseil communautaire du 19 mars 2015 – Compte-rendu de séance 

 
 
 
 

Conseil communautaire du jeudi 19 mars 2015 
 

Compte-rendu de séance 
 
Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 
Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BEZAT. COURTOIS. COUTAZ. FAVREAU. GIRARD. GROS. 

GUILLERMARD. LEFRANCQ. MARTIN. PERMEZEL. RUBOD. SCHWARTZ. TOUIHRAT. WEIBEL. ZUCCHERO. 

Absents excusés : BOIS (Pouvoir LEFRANCQ). CHEVALIER (Pouvoir ZUCCHERO). DURET (Pouvoir BELLEMIN). 
GRIMONET (Pouvoir COURTOIS). GUICHERD (Pouvoir TOUIHRAT). PERRIER (Pouvoir GUILLERMARD). TAVEL 
(Pouvoir GROS). VEUILLET. 
 
Secrétaire de séance : Stéphanie WALDVOGEL, responsable du service administratif CCLA 
 
Le Président ouvre la séance à 20h00 au sein de la Maison du lac d’Aiguebelette 
 

 

Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 19 février 2015 
 
Le Président sollicite l’approbation du compte-rendu de la séance du 19 février 2014. 
 

Vote : 

Pour : 24 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

1. Marché de collecte sélective et de collecte des ordures ménagères /avenant 
 

Véronique Beauvais explique que l’indice CSD1 sur lequel repose la formule d’actualisation des prix du 

marché de collecte sélective et des ordures ménagères n’est plus publié après la valeur de juin 2013 et 

propose à l’assemblée de la remplacer par l’indice ICHT-F. 

Elle présente la formule d’actualisation des prix 1er janvier avec l’indice à remplacer : 

V = 0,15 + 0,7 x ICMO2/ICMO2o x CS1D/CS1Do + 0,1 x 1870T/1870To + 0,05 x FSD2/FSD2o 

Elle explique que la prise en compte de cette modification dans le marché, nécessite un avenant. 
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Le conseil est invité par le Président à approuver la signature d’un avenant au marché de collecte sélective 
et de collecte des ordures ménagères afin de remplacer l’indice CSD1 par l’indice ICHT-F de la formule 
d’actualisation des prix du marché. 
 

Vote : 

Pour : 24 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

 

 

2. Déchetterie : réflexion pour extension 
 
Pascal ZUCCHERO explique que la déchetterie construite en 1996 a besoin d’être rénovée pour être 
mise aux normes actuelles et agrandie afin d’améliorer la gestion des nouveaux flux de déchets à trier 
(Bois, Mobilier, électroménager,…etc). 
 
Il explique qu’en réunion de commission déchets avait été évoquée la construction d’une nouvelle 
déchetterie afin d’équilibrer géographiquement l’offre du service sur le territoire de la CCLA. 
Mais le projet de création d’une déchetterie neuve étant trop coûteux, il a été décidé d’étudier les 
possibilités d’agrandissement de la déchetterie actuelle. 
Il précise que le terrain voisin de la déchetterie est la propriété de la commune de Novalaise qui pourrait le 
céder à la communauté de communes après approbation du Conseil municipal de Novalaise. Dans l’attente, 
cette cession constitue une hypothèse de travail. 
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Pascal ZUCCHERO présent à l’assemblée le chiffrage du coût des travaux évalué effectué par l’entreprise 
SITA, qui s’élève à 256 500€ HT 
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Il explique que pour financer ces travaux, deux hypothèses ont été envisagées : 
1. exploiter la déchetterie en délégation de service publique et faire porter les travaux d’extension par le 

délégataire 
2. financer les travaux par l’emprunt et une subvention du Conseil Général existant pour ce type de 

travaux pour la dernière année. Etant précisé que les charges d’emprunt pourront être supportées par 
le budget « Déchets » 

 

Dans le premier cas, le coût des investissements sera répercuté sur le budget « Déchets » de la CCLA par le 
biais des redevances de la délégation de service publique, sans pouvoir bénéficier de subventions. 
 

Dans le second cas, le conseil communautaire doit prendre une délibération de principe afin de pouvoir 
déposer un dossier de subvention auprès du département. 
 

Pascal ZUCCHERO précise qu’avant le lancement du projet, les plans définitifs de la déchetterie seront 
soumis au conseil communautaire. 
 
Le conseil est invité par le Président à délibérer sur le principe d’une extension de la déchetterie à 
Novalaise et le dépôt d’un dossier de subvention au Département. 
 

Vote : 

Pour : 23 

Contre : 0  

Abstention : 1 (Jean-Pierre MARTIN)  

Approbation du conseil. 

 
 

3. Approbation des comptes administratifs / comptes de gestion 2014 
 

Le président explique à l’assemblée que les budgets de la CCLA sont au nombre de huit : 1 budget principal 
et 7 budgets annexes (Gestion des Déchets, Assainissement, Sougey, Maison du Lac, Transports, 
Assainissement non collectif et zone d’activité du Goûtier). 
(voir tableaux ci-joints) 
 
Il rappelle que le Président rend compte annuellement des opérations budgétaires qu’il a exécutées en 
établissant, à la clôture de l’exercice budgétaire, le compte administratif du budget principal et des 
différents budgets annexes. 

Le compte administratif rapproche les prévisions inscrites au budget, des réalisations effectives en 
dépenses et en recettes. Il présente les résultats comptables de l’exercice. C’est le compte de 
l’ordonnateur. 

Le compte de gestion est établi par le trésorier. Il retrace les opérations budgétaires en dépenses et en 
recette du point de vue du trésorier. Il est également soumis au vote de l’assemblée délibérante. 

Le compte administratif et le compte de gestion doivent être en stricte concordance. 
 
Les comptes administratifs/comptes de gestion 2014 des budgets annexes de la CCLA sont présentés un à 

un à l’assemblée et votés, en l’absence du Président, sous la présidence de Pascal ZUCCHERO : 

 

1- Budget annexe Déchets : 

Vote du compte administratif 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

Vote du compte de gestion 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 

http://www.collectivites-locales.gouv.fr/budgets-annexes-et-budgets-autonomes-0
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Pascal ZUCCHERO remercie Daniel ROYBIN, vice-président en charge des déchets lors du mandat précédent 

et Véronique BEAUVAIS, responsable du service « Déchets », pour leur travail minutieux d’estimation du 

budget et de traitement des cas particuliers (enfants de moins de 3 ans, enfant en garde alternée, 

personnes agées…). 
 

Gilles GROS demande si suite à la mise en place de la redevance incitative, une évolution du choix de 

collecte des ordures ménagères des particuliers de l’individuel vers le collectif, a été observée. 

Véronique BEAUVAIS explique qu’il y a régulièrement des changements de mode de collecte pour passer de 

l’individuel au collectif, mais que le plus significatif est la différence de comportement entre les ménages en 

collecte collective et ceux en collecte individuelle. En effet, les ménages en collecte collective produisent en 

moyenne moins de déchets que ceux en collecte individuelle. 
 

Martine SCHWARTZ demande s’il serait possible de réfléchir à une prise en compte des cas ponctuels de 

production inhabituelle de déchets (manifestation familiales…). 

Pascal ZUCCHERO explique que cette réflexion est prématurée, la mise en place de la redevance incitative 

ne datant que de 2014. 
 

François FAVREAU demande si la redevance incitative a eu une incidence sur le nombre des dépôts 

sauvages constatés sur le territoire. 

Véronique Beauvais dit que ce comportement reste exceptionnel. Il a plutôt été constaté des dépôts à côté 

des containers collectifs, traités par l’envoi de procès-verbaux aux responsables de ces dépôts lorsque ceux-

ci ont pu être identifiés. 

 

2- Budget annexe assainissement : 

 

Vote du compte administratif 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

Vote du compte de gestion 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 

3- Budget annexe Sougey : 

 

Vote du compte administratif 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

Vote du compte de gestion 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 
Les élus constatent que la section d’investissements est déficitaire et que l’excédent dégagé sur la section 
de fonctionnement ne pourra pas combler ce déficit. 
Pascal ZUCCHERO explique qu’afin de « soulager » le budget Sougey, il est envisagé de transférer la gestion 
de la location des studios situés dans la maison d’accueil du Camping du Sougey et le remboursement de la 
part des emprunts associés, sur le budget général. En effet, lors de la création de ces studios, il était 
envisagé de les louer durant la saison estivale et de les inclure dans la délégation de service publique de la 
base de loisirs du Sougey. Or faute de location saisonnière, ces studios sont aujourd’hui loués à l’année et 
malgré leur situation, sont totalement indépendants de la gestion de la base de loisirs. 
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Denis Guillermard informe également l’assemblée d’une discussion en cours avec le groupe Huttopia pour 
la reprise éventuelle de la gestion de la base de loisirs du Sougey 
Il précise que le groupe Huttopia est gestionnaire de campings privilégiant le moindre impact sur la nature 
par des équipements légers et réversibles. 
 
 

4- Budget annexe Maison du Lac : 

 

Vote du compte administratif 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

Vote du compte de gestion 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

Les élus constatent que l’organisation de séminaires génère une rentrée importante de recettes sur le 

budget de la Maison du Lac. 

 

5- Budget annexe Transports : 

 

Vote du compte administratif 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

Vote du compte de gestion 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 

6- Budget annexe SPANC : 

 

Vote du compte administratif 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

Vote du compte de gestion 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 

7- Budget annexe Zone d’activité du Goûtier : 

 

Vote du compte administratif 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

Vote du compte de gestion 2014 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 
 
 

4. Vote des budgets prévisionnels 2015/Budgets annexes 

 
Le Président rappelle à l’assemblée que les conseillers communautaires votent, pour chacun des budgets 
de la collectivité, un budget prévisionnel qui constitue les autorisations de dépenses et de recettes du 1er 
janvier au 31 décembre de l’année du vote. 
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Les budgets prévisionnels 2015 des budgets annexes de la collectivité sont présentés et voté un par un : 
 

8- Budget annexe Déchets : 

 

Vote du budget 2015 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 

9- Budget annexe assainissement : 

 

Vote du budget 2015 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 

10- Budget annexe Sougey : 

 

Vote du budget 2015 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 
11- Budget annexe Maison du Lac : 

 

Vote du budget 2015 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

René BELLEMIN, Président du conseil d’exploitation de la Maison du Lac remarque que la prévisions de 

recettes lui semble optimiste, la période des séminaires étant limitée en 2015 par l’exposition du Musée 

Savoisien sur les sites palafittiques. 

 

12- Budget annexe Transports : 

 

Vote du budget 2015 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
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13- Budget annexe SPANC : 

 

Vote du budget 2015 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 

14- Budget annexe Zone d’activité du Goûtier : 

 

Vote du budget 2015 : 
Pour : 24 
Contre : 0  
Abstention : 0  

Approbation du conseil. 
 

 

 

5. Création d’un budget annexe Zone d’activité de Gerbaix et vote du budget 

prévisionnel 2015 

 
Dans le cadre des travaux d’aménagement des terrains de la future zone d’activité de Gerbaix, il est 
nécessaire de créer un nouveau budget annexe (nomenclature M14) qui regroupe toutes les opérations 
comptables liées à l’opération. 
(Voir tableau du budget prévisionnel 2015 ci-joint) 
 
Le conseil est invité par le Président à se prononcer sur la création d’un budget annexe pour la zone 
d’activité de Gerbaix et à voter le budget prévisionnel 2015 correspondant. 
 

Vote : 

Pour : 24 

Contre : 0  

Abstention : 0  

Approbation du conseil 
 

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

La séance est levée vers 23h30 

 
Date prévisionnelle du prochain conseil communautaire, le jeudi 26 mars 2015, 20h00, Maison du lac 

Le Président,       Secrétaire de séance, 
Denis Guillermard      Stéphanie WALDVOGEL, 
        Responsable service administratif CCLA 

   

 
 

 


