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Conseil communautaire du jeudi 22 octobre 2015 

 

 

Compte-rendu de séance 

 

Sous la Présidence de Denis GUILLERMARD, 

 

Présents : MMES MRS ANGELINO. BELLEMIN. BOIS. COURTOIS. COUTAZ. FAVREAU. GRIMONET. 

GUICHERD. GUILLERMARD. LEFRANCQ. PERMEZEL. PERRIER. RUBOD. SCHWARTZ. TAVEL. TOUIHRAT. 

Absents excusés : MMES MRS BEZAT (Pouvoir COUTAZ). CHEVALIER (Pouvoir GRIMONET). DURET 

(Pouvoir BOIS). GIRARD (Pouvoir PERMEZEL). GROS (Pouvoir TAVEL). MARTIN (Pouvoir FAVREAU). 

VEUILLET. ZUCCHERO (Pouvoir RUBOD). WEIBEL (Pouvoir GUILLERMARD). 

 

Secrétaire de séance : Ludovic AYOT, Directeur CCLA 

 

Le Président ouvre la séance à 20h00 au sein de la Maison du lac d’Aiguebelette 

 

 

1. Approbation compte-rendu conseil du 17 septembre 2015 
 

Suite à la transmission du compte-rendu de la séance du 17 septembre dernier à l’ensemble des 

conseillers, le Président informe l’assemblée que des remarques ont été transmises par mail aux 

services de la CCLA : 

 

• Questions diverses – Bilan Navette estivale. 

M. Gilles Gros a souhaité que soit rajoutée la contribution suivante : 

- M. Gilles Gros partage l'avis de Thomas Lefrancq sur le succès et la volonté de maintenir ce 

service pour l'année 2016. 

- Cependant, il considère que le coût pour la collectivité qui s'élève à près de 6 Euros par 

voyageur transporté, reste « prohibitif ». 

- Il pense donc qu'un projet qui intégrerait des financements privés extérieurs, pour 2016, 

serait le bienvenu, afin de limiter les coûts pour la CCLA. 

 

• Point n°9 / Ligne de trésorerie. 

Mme Martine Schwartz a fait savoir qu’elle contestait la rédaction du compte-rendu considérant 

que celle-ci n’était pas conforme au vote qui a été pris permettant au Président de décider du 

renouvellement de lignes de crédit. 
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Sur ce point, après relecture du document à l’assemblée, le Président fait valoir que celui-ci est 

parfaitement conforme à la décision du conseil communautaire. 

 

Le Président demande aux conseillers communautaires d’exprimer d’éventuelles remarques 

complémentaires. 

Aucune observation n’étant émise, il propose de valider le compte-rendu en intégrant la demande de 

M. Gilles Gros. 

 

Le compte-rendu de la réunion du 17 septembre complété de l’observation de M. Gilles Gros est 

adopté à l’unanimité. 

 

 

 

2. Regroupement des intercommunalités – Information et discussion 

autour de la proposition de Schéma Départemental de Coopération 

Intercommunale 
 

Les réflexions déjà initiées par les Communautés de Communes de l’Avant-Pays Savoyards vis-à-vis du 

regroupement des EPCI se sont poursuivies avec la réunion des groupes de travail CCLA, CCY, CCVG et 

SMAPS le 1er octobre dernier. L’objectif de cette rencontre était de recueillir la position de principe de 

chaque structure dans la perspective du regroupement des 3 CC éventuellement élargi aux Vallons du 

Guiers et de fixer un premier cadre méthodologique. 

 

Le Président fait lecture à l’assemblée du relevé de décisions de cette rencontre. 

 

Depuis cette date, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, le Préfet a présenté son projet 

de SDCI à la CDCI le 12 octobre dernier. Il a transmis dans la foulée ce projet aux communes et EPCI 

concernés pour avis. 

Rq : Les syndicats mixtes fermés concernés par le projet sont eux aussi consultés. 

 

Il est demandé à chaque structure consultée de délibérer sous deux mois à compter de la notification 

de la transmission du projet de schéma (14 octobre). En l’absence = Avis favorable. 

 

La CCLA et ses communes adhérentes sont donc amenées à émettre un avis simple sur le projet de 

regroupement des CC Val Guiers, Lac d’Aiguebelette et Yenne avant le 13 décembre prochain. 

 

A cet effet, une réunion d’information a été programmée le 28 octobre, 19h00, à la Maison du lac, à 

laquelle ont été invités tous les conseillers municipaux des communes adhérentes à la CCLA. 

 

Cette réunion aura pour objectifs de : 

- présenter le contexte de la réforme, les objectifs et dispositions de la loi NOTRe  

- exposer le périmètre proposé pour notre territoire 

- exposer les éléments techniques, administratifs et les enjeux qui motivent cette proposition 

de regroupement  

- répondre aux questions des élus du territoire et de permettre à chacun de disposer d’un même 

niveau d’information  

Elle se déroulera en présence de la Secrétaire générale de la Préfecture (Mme Juliette Trignat), de M. 

le Directeur du service des collectivités de la Préfecture (M. Patrick Lavault) et des services de l’ASADAC 
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qui accompagnent les CC de Val Guiers, du Lac d’Aiguebelette et de Yenne dans leur réflexion sur le 

regroupement à l’échelle de l’Avant-Pays Savoyard. 

 

Il est proposé que les communes délibèrent avant la CCLA sachant que le prochain conseil 

communautaire est programmé le 19 novembre et que celui de décembre n’interviendra pas avant le 

17 décembre. Dans ces conditions, un conseil extraordinaire pourrait être organisé le jeudi 26 

novembre afin de laisser le temps aux communes de délibérer. 

 

Après transmission des délibérations en Préfecture, le calendrier s’établit comme suit : 

 

Calendrier Procédure 

Après délibération des 

communes et EPCI  
Transmission par la Préfecture du projet de schéma et des avis à la CDCI 

Dans un délai de 3 mois à 

compter de la 

transmission à la CDCI 

Avis de la CDCI qui peut amender le projet de SDCI si vote à la majorité 

des 2/3  

Avant 30 mars 2016 Arrêté préfectoral portant SDCI 

Avant le 15 juin 2016 Arrêté de projet de périmètre et d’intention de dissoudre 

 

Transmission arrêtés aux EPCI, communes et syndicats mixte fermés 

concernés et consultation. Délibération sous 75 jours. Accord EPCI => 

Triple condition : Accord d’au moins la moitié des communes (Majorité 

qualifiée) représentant au moins la moitié de la population totale avec 

nécessité de recueillir l’avis favorable de la commune dont la 

population est la plus nombreuse si celle-ci >= 1/3 de la population 

totale 

 

Si pas de majorité qualifiée possibilité pour le Préfet d’engager une 

procédure de « passer outre » avec consultation de la CDCI dans un 

délai d’un mois 

Avant le 30 décembre 

2016 

Arrêté préfectoral de fusion des EPCI à fiscalité propre ou de dissolution 

d’un syndicat intercommunal ou d’un syndicat mixte fermé 

 

 

Concernant le projet de schéma et la proposition de regroupement des CC Val Guiers, Lac 

d’Aiguebelette et Yenne, il est rappelé en séance les éléments exposés par le Préfet dans son 

document.  

 

A l’issue, s’ensuit une discussion ouverte sur la perspective de regroupement des communautés de 

communes. 

Chaque conseiller sera invité à se positionner sur le projet de SDCI lors du conseil communautaire du 

26 novembre prochain. 

 

 

 

3. Démarche de regroupement des offices de tourisme du Lac 

d’Aiguebelette, de Val Guiers et de Yenne – Point d’avancement 
 

A le demande de M. Denis Guillermard et de Mme Annick Chevalier, Vice-Présidente de la CCLA en 

charge du tourisme, M. Ludovic AYOT, Directeur de la CCLA expose l’état d’avancement du projet de 

regroupement des offices de tourisme de l’Avant-Pays Savoyard ainsi que les procédures et démarches 

qui devront être engagées et approuvées d’ici la fin novembre. 
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Il rappelle notamment les points suivants : 

La loi NOTRe a clarifié l’exercice de la compétence « Tourisme » qui devient une compétence 

obligatoire des communautés de communes au 1er janvier 2017.  

Les communautés de communes seront donc compétentes pour : 

- « La création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité touristique»  

- « Promotion du Tourisme, dont la création d’offices de tourisme » 

Le projet concerne la création d’une seule structure Office de Tourisme à l’échelle des 3 

communautés de communes Val Guiers, Lac d’Aiguebelette et Yenne. 

L’objectif est d’améliorer l’efficacité, l’efficience et la cohérence de la politique de promotion et de 

valorisation de la destination touristique « Pays du lac d’Aiguebelette ». 

Le regroupement ne concerne dans un premier temps que les Offices de Tourisme (OT) de Val Guiers 

et du Lac d’Aiguebelette en intégrant leurs pôles patrimoniaux respectifs (Repaire Mandrin et Maison 

du lac). L’office de tourisme de Yenne – Maison de la dent du chat doit intégrer la nouvelle structure 

d’ici la fin de l’année 2016.  

Il a été retenu de créer un office de tourisme associatif considérant que les autres formes juridiques 

possibles (SPL, EPIC, SEM...) posaient un certain nombre de difficultés administratives et que le mode 

associatif offrait une souplesse de fonctionnement adapté à la gestion des pôles patrimoniaux et 

permettait d’impliquer davantage les acteurs socio-professionnels.  

Dans l’attente du regroupement des communautés de communes, le schéma organisationnel qui sera 

proposé est le suivant : 

 

 
 

 

Lors du prochain conseil communautaire sera exposé et soumis à l’approbation du conseil, l’ensemble 

des démarches administratives à mettre en œuvre pour aboutir à la création du nouvel office de 

tourisme intercommunautaire « Pays du lac d’Aiguebelette ».  
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4. Culture  
 

• Le contrat DRAC : (Signature novembre – budget 2015) 
 

Pour rappel, la CCLA a inscrit au budget 2015 une dépense de 10 000€ liée à la mise en œuvre de ce 

contrat pour lequel était attendue une participation DRAC de 20 000 € (Engagement minimum 

nécessaire de la collectivité = 20% du montant alloué, soit pour 20 000 €, 4000 € minimum). 

La DRAC a effectivement accordé 20 000 € à chacune des 3 communautés de communes (Val Guiers, 

Yenne, CCLA), soit un total de 60 000 €.  

Anne France Borel, référente DRAC a fait passer mercredi 7 octobre dernier un mail avec des 

propositions artistiques qui restent à affiner. 

 

Depuis près d’un an la CCLA a engagé une réflexion avec les associations culturelles du territoire qui 

avaient répondu présentes pour essayer de construire un projet dans le cadre de ce contrat : Les nuits 

d’été et Il était une fois un lac.  

En juin 2015, la DRAC a proposé le projet de la compagnie lyonnaise Philippe Delaigue (théatre) qui a 

été « rejeté » considérant qu’il ne prenait pas suffisamment en compte le contexte local et l’existant 

des territoires concernés. 

Depuis le lancement de la démarche, le SMAPS n’a pas souhaité s’associer directement au projet 

évoquant une prise en compte insuffisante de la thématique «  lecture publique ». 

Dans ces conditions la CCLA, via la commission culture a continué à porter cette démarche et la mise 

en place du projet qui sera développé à l’échelle des 3 communautés de communes et qui fera 

intervenir les structures suivantes : « Concert impromptu » (Yves Charpentier, Loizieu), « Les nuits 

d’été » et le « Centre des arts et du récit » (St-Martin d’Hères). 

En l’absence de chargé de mission culture au sein du SMAPS et face à la nécessité de poser rapidement 

les bases de la convention à établir avec la DRAC (avant cette fin d’année 2015), il est proposé que la 

coordination du projet soit portée par l’association « Il était une fois un lac »  au regard de son 

implication depuis le lancement de la démarche et de sa compétence en matière de développement 

culturel.  

Cette proposition a déjà été validée par la DRAC et exposée en Bureau qui a émis un avis de principe 

favorable. 

 

 

Aussi, dans l’objectif d’asseoir cette proposition, il est demandé au conseil communautaire, de 

délibérer sur le principe d’une désignation de l’association « Il était une fois un lac » comme 

coordonnateur du projet DRAC. 

Les conditions et le montage financier impliquant les trois communautés de communes restent à 

préciser. 

 

� Vote du conseil communautaire. 

 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Unanimité 

 

 

 

• Dépôt de candidature programme ALCOTRA : (15 octobre /15 janvier 2015 pour une 

inscription budgétaire sur 2016) 
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Le programme ALCOTRA est un programme européen INTERREG de coopération transfrontalière 

France -Italie qui vise à développer les échanges en soutenant et finançant des projets dans les 

domaines suivants : 

- développement économique et innovation ; 

- protection et gestion du territoire ; 

- qualité de vie (services à la population, transport, culture, éducation et formation, emploi). 

 

 

Suite à la dernière réunion associant les partenaires suivants : 

- Ville de chambéry, 

- MJC de chambéry, 

- Ville de Turin, 

- OT du Grand-Bornand, 

- Turismo torino e provincia, 

- Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 

- CCLA 

 

Il est proposé que soit développé un projet de coopération transfrontalière Italie / France, liée à 

l’attractivité du territoire, sur la dynamique suivante : 

 

«  le développement de l’offre touristique pour les familles grâce à la programmation et la mise en 

œuvre d’un calendrier spectacles vivants ». 

 

Comme évoqué lors du dernier conseil communautaire, ce programme est financé à hauteur de 85%. 

Il permettrait pour la CCLA, de développer un projet culturel ambitieux dont l’enveloppe financière 

peut-être estimée à 250 000 € TTC sur trois ans, soit, en cas d’intégration au programme, un coût 

annuel de 12 500 € qui entrerait dans l’enveloppe budgétaire annuelle allouée à la Culture. 

Il est bien entendu que la mise en œuvre du projet sera conditionnée à l’acceptation du dossier par 

l’Europe et à l’obtention des garanties de financement.  

 

Afin de s’inscrire dans la démarche et de constituer un dossier qui devra être déposé avant le 15 janvier 

2016, il est demandé aux intercommunalités de prendre une délibération de principe : 

 

� Approuvant la constitution et le dépôt d’un dossier de candidature au programme Alcotra : 

- sur la base d’un projet relevant du développement de l’offre touristique pour les familles grâce 

à la programmation et la mise en œuvre d’un calendrier de spectacles vivants. 

- pour un montant de 250 000 € TTC sur trois ans 

 

� Signifiant que la collectivité assurera l’auto-financement restant, soit 15 % du montant total 

du projet, sans demander de Contreparties Publiques Nationales (CPN). 

 

� Vote du conseil communautaire. 

 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Unanimité 
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5. Travaux d’aménagement zone artisanale de Gerbaix – Choix de 

l’entreprise 
 

Pour rappel, le permis d’aménager de la zone artisanale a été délivré courant septembre. 

Il autorise la création d’un maximum de 8 lots sur une surface totale d’environ 9 300 m² en retirant les 

surfaces de voierie et l’emprise des autres équipements. 

A noter que le règlement de la zone qui constituait une pièce de ce permis, interdit l’intégration de 

logements dans les projets de construction.  

Suite à la consultation lancée par la CCLA pour la réalisation des travaux de viabilisation, 9 entreprises 

ont remis une offre. 

L’analyse des offres a été réalisée avec le cabinet ISAGEO, maître d’œuvre de l’opération. 

 

Après avoir exposé le rapport d’analyse des offres, le Président propose au conseil communautaire 

de retenir l’offre de l’entreprise PERRIOL pour un montant de 119 290,50 € HT qui constitue aussi la 

proposition la moins-disante. 

 

� Vote du conseil communautaire. 

 

Pour : 24 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Unanimité 

 

 

 

6. Projet départemental de déploiement du Très Haut Débit 
 

Le 8 octobre dernier, les services du Département sont venus exposer en réunion de Bureau élargie à 

l’ensemble des maires, le projet de déploiement du très haut débit (fibre optique) à l’échelle du 

Département. 

 

Le projet est ambitieux puisqu’il vise à desservir d’ici 10 ans la quasi-totalité des foyers savoyards. 

En termes de construction du réseau et d’exploitation le projet se fait en partenariat entre le 

Département et une entreprise privée déjà retenue par ce dernier. 

Le réseau sera ensuite loué aux opérateurs numériques (Orange, Free, Bouygues, etc…) pour proposer 

une offre très haut débit. 

 

Ce projet bénéficie de financements européens et régionaux. 

Cependant le Département n’est pas en capacité de supporter seul le portage financier de l’opération. 

Il est donc proposé que le coût résiduel après financement soit réparti entre le Département et les 

EPCI, soit 32,4 M € à répartir sur les 26 EPCI. 

La participation est ensuite calculée au prorata du nombre de prises. 

 

Pour la CCLA, sur la base d’un coût résiduel « prise » de 135 €, le montant de la participation sollicitée 

sur 10 ans serait de 403 000 €. 

 

Compte-tenu des objectifs et de la nécessité pour le Département de lancer rapidement le projet au 

regard des engagements pris vis-à-vis de son partenaire, Hervé Gaymard, Président du conseil 

départemental a transmis aux EPCI un courrier explicatif et un projet de délibération de principe qui 

serait à prendre avant la fin de cette année. 
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Cela nécessite aussi que les communes transfèrent leur compétence « Aménagement Numérique des 

Territoires à la CCLA ». 

 

Le Président expose les termes de la délibération qui sera soumise à l’approbation du conseil 

communautaire lors des séances du mois de novembre ou de décembre. 

 

Par ailleurs, la CCLA interrogera les services du Département sur une éventuelle possibilité de 

refacturation des coûts auprès des foyers. 

 

 

 

7. Questions diverses 
 

• Devenir du musée « Lac et Nature » de la FAPLA. 
André Bois expose la problématique du devenir du musée compte-tenu de la vente, par la commune 

de Lépin-le-Lac, du bâtiment accueillant l’exposition. 

Il souhaite qu’une réflexion soit engagée pour essayer de trouver des solutions qui permettraient soit 

de maintenir le musée sur le site actuel, soit d’envisager un déménagement. 

Les élus de la CCLA seront prochainement invités pour visiter les lieux et appréhender les enjeux liés 

au maintien de l’exposition et de ses activités pédagogiques connexes. 

Denis Guillermard fait valoir que différents scénarios doivent être étudiés pour permettre au musée 

de poursuivre son activité. 

 

• Accueil des migrants 
André Bois rappelle que le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue sur ce sujet à Ayn a été transmis 

à l’ensemble des communes. 

A l’échelle de la CCLA, une réunion ouverte aux habitants du territoire sera prochainement organisée. 

Frédéric Touihrat souligne qu’à ce stade il ne s’agit pas encore de décider d’accueillir ou non des 

migrants mais bien de poser les questions préalables relatives aux conditions d’accueil sachant que 

toute démarche allant dans ce sens devra se faire en lien avec les services de la préfecture.   

 

• Accidents liés à la nouvelle voie « Vélos – Piétons » parallèle à la route départementale entre 

le Sougey et le rond-point de St-Bonnet 

Gilbert Courtois souligne la multiplication des accidents de véhicules venant percuter la glissière béton, 

notamment entre le secteur du Sougey et la base d’aviron, ainsi que le manque d’échappatoire créé 

par cet aménagement. Il s’inquiète de cette situation et souhaiterait qu’une réflexion soit engagée à 

cet effet. 

 

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

La séance est levée vers 22h20 

Date prévisionnelle du prochain conseil communautaire, jeudi 19 novembre 2015, 19h00, 

Maison du lac 
 

Le Président,       Secrétaire de séance, 

Denis Guillermard      Ludovic Ayot, Directeur CCLA 

         

 

 


