N°2
JUIN
2021

la lettre d'info
572 Route d'Aiguebelette - 73470 NANCES - 04 79 28 78 64 - ccla@ccla.fr

LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DES FINANCES, CHRISTOPHE VEUILLET :
« Et si nous parlions finances ? La présentation du budget d’une collectivité est souvent un exercice difficile
pour le rendre pleinement lisible et compréhensible. À travers cette deuxième lettre d’information, nous
avons souhaité vous présenter la construction du budget de la CCLA en identifiant par grands thèmes et
services, l’affectation des dépenses et l’origine des recettes. Cette lettre d’info est construite à partir du bilan
financier 2020 mais elle vous présente aussi, les orientations 2021 validées par la CCLA lors du vote du
nouveau budget prévisionnel en avril dernier. Bonne lecture à toutes et à tous ! »

finances

LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION DU BUDGET INTERCOMMUNAL :
Le budget de la Communauté de communes est élaboré au cours du 1er trimestre de chaque année au vu
des résultats de l’année antérieure et du rapport du débat d’orientation budgétaire.
ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Préparation du budget par les
commissions thématiques en lien
avec la commission "finances".

Présentation du budget au
Bureau de la CCLA qui
procède aux arbitrages.

Vote du budget par le Conseil
Communautaire avant le 15
avril (délai règlementaire).

Le budget de la CCLA se compose de 9 budgets distincts : un budget général et 8 budgets dits annexes se
rapportant à des services spécifiques gérés par la CCLA.

budgets
annexes
budget
général
Ce budget
comprend
l’ensemble des
dépenses et
recettes de
fonctionnement
et
d’investissement
de la structure
hors services
spécifiques.

budget
Déchets

Gestion du
service
déchets.

budget

Transports
Gestion des
transports
scolaires.

Chacun de ces 8 services spécifiques gérés par la CCLA fait
l’objet d’un budget propre qui doit s’autoéquilibrer sans
abondement du budget général.

budget

Assainissement
Gestion du
service
d'assainissement
collectif.

budget

Maison du Lac
Gestion du
tourisme
d'affaires et
organisation de
séminaires.

budget

budget

Assainissement
non-collectif

Zone Artisanale
Gerbaix

Relatif à
l'assainissement
non-collectif.

Acquisition de
terrains, travaux de
viabilisation et
revente des terrains.

budget
Sougey

Gestion de la
base de loisir
(plage, auberge,
camping).

budget

Zone Artisanale
Goutier
Acquisition de
terrains, travaux de
viabilisation et
revente des terrains.
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BUDGET GÉNÉRAL

TOTAL DÉPENSES
FONCTIONNEMENT
EN 2020 :

LE FONCTIONNEMENT
Il retrace les opérations courantes de la CCLA permettant le
fonctionnement quotidien de la structure.

2 823 685€

LES DÉPENSES 2020
Les dépenses de fonctionnement regroupent principalement :
la rémunération du personnel et les frais liés à la gestion du personnel 660 008€,
les indémnités des élus 66 969€,
les intérêts des emprunts,
les participations aux fonds nationaux FPIC* et FNGIR** respectivement 134 736€ et 98 897€,
le reversement d’une partie de la fiscalité professionnelle à des communes membres de la CCLA 113 281€,
les dépenses d’entretien et de fourniture,
les frais de fonctionnement divers.

Lac et environnement : gestion du lac, Réserve Naturelle
Régionale, subventions aux associations locales, charges
de personnel.
Sport : entretien des équipements sportifs et subventions
aux associations sportives locales, charges de personnel.
Social : subventions au centre socio-culturel AEL, à la
structure multi-accueil de jeunes enfants et pour
l'Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH).

Afin de faciliter la lecture du budget général, les
dépenses et les recettes de fonctionnement sont
regroupées par grands thèmes correspondants aux
enjeux du territoire et aux orientations politiques
portées par la CCLA.

Dépenses des budgets
annexes prises en charge par
le budget général
190 662€

Lac et environnement
171 337€
Sport
81 793€
Social
442 641€

Tourisme : subvention à l'Office de Tourisme du Pays du
Lac d'Aiguebelette, Sougey et plage d'Aiguebelette,
charges de personnel.

Secours : cotisation au service d'incendie et de secours,
participation à la construction du centre de secours de
Novalaise, allocations vétérance, logement des sauveteurs
et des gendarmes, subvention à l'association des Jeunes
Sapeurs Pompiers.
Culture : saison culturelle, subventions aux associations
culturelles, participation aux dispositifs artistiques et
culturels en milieu scolaire, charges de personnel.
Coopération européenne : partenariats
européens, charges de personnel.

et

projets

Affaires scolaires : dispositif de transport, subvention
collège, animations sportives du collège, du foyer socioéducatif et de l'AEL, natation en eaux libres.
Administration générale : indemnités des élus, frais
généraux, taxes et cotisations diverses, versements au
FNGIR** et FPIC*, attributions de compensation des
communes, adhésion au SMAPS, frais de structure et de
fournitures, charges de personnel.
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Tourisme
227 012€

Secours
207 625€

Administration
générale
1 288 436€
Communication
7 032€
Agriculture
7 811€

Culture
85 301€
Scolaires
17 920€ Coopération
européenne
92 457€

*FPIC - Fonds national de Péréquation des ressources intercommunales et Communales : consiste à prélever une partie
des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et communes
moins favorisées.
**FNGIR – Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : permet aux communes et établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de compenser les conséquences financières de la réforme de la
fiscalité locale de 2010 relative à la taxe professionnelle.

BUDGET GÉNÉRAL

TOTAL RECETTES
FONCTIONNEMENT
EN 2020 :

LE FONCTIONNEMENT
LES RECETTES 2020

3 057 310€

Les recettes de fonctionnement sont principalement constituées de :
recettes fiscales (taxes directes locales sur les ménages et les entreprises,
taxe de séjour) 1 682 097€,
dotations de l’Etat 276 332€ (514 814€ en 2011)
subventions sur des opérations spécifiques de fonctionnement (Europe, Région, Département, Agence
de l’Eau, Caisse d’allocations familiales, etc.) 346 800€,
attributions de compensation des communes (liées aux transferts des communes vers la CCLA, de
compétences et du produit de la fiscalité professionnelle) 142 175€,
produits des services et du domaine (droits de navigation, d’occupation, cartes de plage/résidents, mise à
disposition de terrains ou d’équipements) 217 070€.
Lac et environnement : droits de navigation,
droits
d'occupation
du
lac,
location
d'amarrage, subvention Région (RNR) et
subvention Agence de l'Eau pour le suivi
allégé du lac.

Social : subvention de la CAF et du
Département de la Savoie au titre des
contrats Enfance-Jeunesse.

Tourisme : redevance DSP de la plage
d'Aiguebelette, cartes de plage des résidents,
redevances liées à la mise à disposition
d'espaces à des opérateurs touristiques.

Culture : subventions du Département de la
Savoie et de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles.

Lac et
environnement
Remboursement du
232 775€
budget général par les
budgets annexes
130 171€
Administration
générale - Divers
130 422€

Sport
377€

Social
149 866€

Tourisme
154 408€
Culture
89 866€
Coopération
européenne
68 382€

Attributions de
compensation des
communes
142 175€

Dotations
de l'État
276 332€

Coopération européenne : subventions liées
aux programmes européens.

Recettes
fiscales
1 682 097€

Administration générale : dotations de l'État,
recettes fiscales, attribution de compensation.

Christophe VEUILLET,
Vice-Président en charge
des finances.

Que devient l'excédent de fonctionnement ?
« L’excédent dégagé par la section de fonctionnement doit, au minimum, permettre le
remboursement du capital des emprunts (dépense d’investissement). En 2020, il
représentait un montant total de 165 829€.
Le reste de l’excédent de fonctionnement constitue l’autofinancement qui pourra être affecté par la CCLA
aux projets d’investissement (renouvellement de matériel, rénovation bâtiment ou nouveaux
investissements). »
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ZOOM SUR LES INVESTISSEMENTS 2020

BUDGET
GÉNÉRAL

Démarrage de la 1ère tranche de l’opération « Extension et entretien
du piquetage des zones de végétation aquatique »
Montant des travaux qui s’étaleront jusqu’à l’hiver 2022 : 812 659€ HT
Financeurs : Agence de l’eau, Département, Région.
Fin des travaux d’aménagement et d’extension de deux zones
de stationnement avec création d’un parking de covoiturage à
l’entrée du territoire du lac d’Aiguebelette commencés en 2019
Montant des travaux : 340 761€ HT
Financeur : AREA

L'INVESTISSEMENT
La section d’investissement retrace l’évolution
du patrimoine de la CCLA au travers des
acquisitions et des travaux d’équipement ou
d’amélioration qu’elle opère.

Fin des travaux de création d’un bâtiment pour les
services technique de la CCLA
Montant de l’opération : 444 315€ HT
Financeur : Département (FDTP subvention enregistrée
en section de fonctionnement)

LES DÉPENSES 2020

le remboursement du capital des emprunts.
165 829€
les dépenses affectées aux investissements portés par
la CCLA (travaux d’équipement et acquisitions immobilières et mobilières).
516 934€

LES RECETTES 2020
aides financières et subventions (Europe, Région, Département, etc.) dont le solde est souvent perçu
plusieurs mois, voire une année, après la fin des travaux.
466 721€
fonds de compensation de la TVA (FCTVA) : reversement de l’État d’une part de la TVA payée par la
collectivité lors de ses dépenses d’investissement.
91 358€

LES DÉPENSES

LES RECETTES
Tourisme
7 482,00€

Valorisation sentiers
de randonnée
62 094,40€

Extension
piquetage
60 928,00€

Acquisitions
foncières
103 359,58€

Amortissement
des biens
196 433,28€

Lac et
environnement
55 701,36€

Lac et
environnement
24 406,00€

Valorisation sentiers
de randonnée
32 571,00€
Cheminement
piétonnier
rive Est
165 066,30€

Parkings
Nances
46 886,21€

Extension
piquetage
4 915,94€

Voie verte
1 182,60€

Remboursement
capital des
emprunts
165 828,60€
Reprise des
subventions
32 235,35€

Ateliers services
techniques
219 612,90€

Subvention
coopérative Yenne
7 500,00€

Site Internet
2 160,00€

Étude
aménagement
bâtiment
chronométrage
6 039,00€
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Fonds de
compensation TVA
91 358,34€

Parkings
Nances
183 750,00€

Le besoin en financement de la section
d'investissement est comblé par l'excédent dégagé
par la section de fonctionnement.

BUDGETS ANNEXES
DÉCHETS

La redevance perçue auprès des usagers,
La revente des matières triées,
Les soutiens des éco-organismes.
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020 :

Ce budget retrace le suivi financier de la gestion
des déchets du territoire de la CCLA (collecte et
traitement des déchets, gestion de la déchetterie).
Ces coûts de fonctionnement sont couverts par :

DÉPENSES

L'acquisition d'une benne de 20m3, de colonnes de
tri et de bacs à ordures ménagères pour un montant
total de 27 831€ HT.

RECETTES

Collecte et
traitement des OM
158 300,00€

Amortissements
des biens
41 025,27€

Soutien éco-organismes
85 329,79€
Reprise matériaux
28 748,16€

Administration
générale
23 076,22€

Reprise
subventions
9 440,00€

Collecte et tri des
déchets recyclables
108 400,00€

Personnel
administratif et
technique
85 816,00€

Communication
1 065,82€

Divers dont
vente de
composteurs
18 915,15€

Redevance
incitative
539 877,01€

Fonctionnement de
la déchetterie
221 500,00€

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le service assainissement collectif est un service
public industriel et commercial (SPIC) dont le
financement est assuré par les redevances perçues
auprès des usagers pour le service rendu. La CCLA
assure l’exploitation du réseau et de la station
d’épuration ainsi que la réalisation des travaux
définis dans le cadre de son schéma directeur
d’assainissement.

DÉPENSES

Suivi épandage
boues
8 152,50€

En plus des redevances, les recettes du service
proviennent des droits de branchement sur le réseau
et d’aides obtenues auprès de l’Agence de l’Eau et du
Département.
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2020 :

Les travaux d'extension du réseau (6 594€ HT) et la
finalisation de la nouvelle station d'épuration
intercommunale (1 800 921€ HT).

Traitement
boues/COVID
53 537,25€

RECETTES

Redevance modernisation
des réseaux
34 568,00€

Redevance
Agence de l'eau
34 836,60€

Prime d'épuration
29 250,37€
Aide COVID
40 000,00€

Travaux entretien
6 306,82€
Personnel administratif
17 955,00€
Gérance service
assainissement
326 381,34€

Droits de
branchement
112 645,13€

Administration
générale
24 901,45€

Amortissement
des biens
148 471,22€

Reprise
subventions
18 963,00€
Redevance
assainissement
564 939,26€

SERVICE PUBLIC
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif
(SPANC) est une compétence qui porte sur le
contrôle des dispositifs individuels d'assainissement :
Vérification de la conformité des installations
lors de la construction d’une habitation ou de la
vente d’une maison,
Contrôle de manière périodique du bon
fonctionnement des assainissements individuels.

Ce service n’est assuré que partiellement par la CCLA
qui étudie sa réorganisation pour 2022. Dans
l’instant, la collectivité ne facture aucun des
contrôles réalisés. À terme, dès que le service sera
totalement opérationnel, son financement devra être
assuré après instauration d’une redevance
perçue auprès des usagers du service.
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SOUGEY
Aujourd’hui propriété de la CCLA, les 14 hectares de
terrain qui constituent le site du Sougey ont été
achetés dans les années 1980 afin :
d’empêcher le développement de projets
immobiliers sur les berges du lac,
de créer un pôle touristique majeur du territoire.
L’exploitation du camping, de l’auberge, de la plage,
de l’accrobranche et autres activités en place est
confiée à des prestataires privés dans le cadre de
baux commerciaux ou de délégations de service
public.
Toutes les dépenses et recettes liées à la gestion du
site et aux relations contractuelles avec les
exploitants, sont regroupées dans le budget annexe
du Sougey de la CCLA. Celui-ci a longtemps
présenté un déséquilibre structurel.

Chiffre d'affaires 2019
SPIC : 119 079,35€ HT
Retombées
économiques directes
auprès des
socioprofessionnels
locaux 2019 :
67 343€ HT

TRANSPORTS SCOLAIRES
La Région Auvergne Rhône-Alpes, responsable des
transports scolaires, a délégué la gestion
quotidienne des lignes qui circulent sur le territoire
du lac d’Aiguebelette à la Communauté de
communes.

La CCLA a en charge la gestion des zones
artisanales présentes sur le territoire : la zone
artisanale du Goûtier (située sur Nances et
Novalaise) et une zone artisanale sur la commune
de Gerbaix.
Sur le plan financier, la CCLA prend en charge les
dépenses liées aux acquisitions foncières et aux
travaux de viabilisation. L’équilibre financier est
assuré par la revente des parcelles aux entreprises.
La création de chacune de ces zones fait l'objet d'un
d'un budget spécifique qui sera clôturé à
l'issue de la vente de l'ensemble
6
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Avec l’installation de nouveaux opérateurs qui
portent une grande part des investissements et qui
ont amélioré la qualité des prestations et de l’accueil
du public, le budget du Sougey doit devenir
excédentaire dès 2022. L’excédent dégagé permettra
à la CCLA d’engager de nouvelles actions pour mieux
accueillir le public, limiter les pointes de
fréquentation, préserver le site et renforcer le confort
et la sécurité d’une clientèle principalement
familiale.

SPIC MAISON DU
LAC D'AIGUEBELETTE
Le budget du Service Public à caractère Industriel et
Commercial (SPIC) Maison du Lac comprend
l'ensemble des recettes et des dépenses générées
par l'organisation de séminaires et autres
événements professionnels grâce à la salle de
séminaire de 170 m², les jardins de la Maison du Lac
ainsi qu'un ensemble de services.

Ainsi, la CCLA assure le suivi des inscriptions, relaye
les informations aux familles et coordonne
l’intervention des compagnies de bus mobilisées
pour transporter les élèves.

ZONES
ARTISANALES

Subvention de la
Région pour la
gestion des
transports 2020 :
399 282,35€

BUDGET CIAS
CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
Le CIAS du Lac d’Aiguebelette est un
établissement public qui dépend de la
Communauté
de
Communes
du
Lac
d’Aiguebelette. Initialement créé pour porter le
projet d'installation d’un EHPAD à Novalaise
jusqu’à son ouverture, il est aujourd’hui
gestionnaire du multi-accueil de jeunes enfants
Novalaise/Lépin-le-Lac.
Il est géré par un conseil d’administration
composé de 15 membres dont le Président
également Président de la CCLA, 7 élus de la
CCLA et 7 membres extérieurs nommés par le
Président.
Le CIAS possède son propre budget qui n’est pas
un budget annexe de la CCLA.

DÉPENSES

Repas et couches
des enfants
17 215,81€

Charges de
fonctionnement
24 933,85€
Amortissement des
biens
5 714,05€

Charges de
personnel
415 632,00€

RECETTES
Subvention CCLA
122 061,87€

Subvention CAF
Contrat Enfance
Jeunesse
77 938,13€

Prestation de service
unique et aide
exceptionnelle
COVID19 versées par
la CAF de Savoie
197 712,64€

Aides de l'État
Contrats aidés
3 950,01€
Produits
exceptionnels
11 342,69€

Participation
des familles
74 639,93€
Reprise
subventions
52,20€

À noter qu'en 2020, à cause de la
fermeture liée au confinement, une
perte de recettes a dû être
compensée par une aide
exceptionnelle de la CAF et un
complément de la CCLA.

La Caisse d’Allocations familiales (CAF) et, le cas
échéant, la caisse de Mutualité Sociale Agricole
(MSA) participent au financement de cet
établissement d’accueil collectif en versant au
CIAS une aide destinée à couvrir une partie des
frais de fonctionnement.
En
contrepartie
de
ce
financement,
la
participation financière des familles est calculée à
partir d’un barème tenant compte de leurs
ressources et de leur composition. Ce barème
(établi par la Caisse Nationale des Allocations
Familiales) est le même sur l’ensemble du
territoire métropolitain.
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ET POUR 2021 ?

André BOIS,
Président de la CCLA.

« Le mandat actuel a démarré dans un contexte inédit, lié au covid, dont les
conséquences tant sociales, économiques et humaines sont difficiles à appréhender.
En découle une politique nationale de relance tout autant inédite qui, si elle doit être
massive et rapide, nécessite pour les collectivités un temps de réflexion.
Pour cela, l'État encadre ces financements supplémentaires par l'établissement de Contrats de Relance et de
transition énergétique. Les élus de la CCLA s'emploient à répondre aux différents contrats de relance.
Parallèlement, la volonté de mettre en place de nouveaux services à la personne et d'accompagner les actions
nécessaires à la transition énergétique, nécessite de sécuriser le budget communautaire. C'est pourquoi le taux du
foncier bâti a été relevé de 5,80% à 6,87% pour garantir le meilleur service possible.
2021 est pour plusieurs raisons une année de transition dont vous trouverez les principales actions en cours cidessous. »

DÉCHETS
1ère installation de conteneurs
semi-enterrées
Création d'une plateforme de
déchets verts supplémentaire

ASSAINISSEMENT
Études pour travaux d'extension
du réseau
Renouvellement du contrat
d'exploitation de la STEP

SOCIAL
Expérimentation du transport à
la demande
Distribution de colis alimentaires
Intervention d'un médiateur
spécialisé auprès des jeunes
Soutien à la création d'une
Maison des Assistantes
Maternelles

URBANISME
État des lieux des bâtiments de la
CCLA

MOBILITÉS ET
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Finalisation du schéma directeur
cyclable
Étude pour l'extension d'une
nouvelle voie verte
Étude de consommation sur les
bâtiments publics

LAC & ENVIRONNEMENT
Piquetage des roselières
Travaux de réhabilitation des
zones humides
Recensement des herbiers sousmarins

TOURISME
Élaboration d'une base trail
Étude sur les sentiers

CULTURE
10 ans du classement UNESCO
des sites palafittiques
Deux compagnies artistiques en
résidence

Selon l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales, et le règlement intérieur, une place d'expression doit
être donnée aux élus qui en font la demande. Ci-après celle de
Madame Véronique GUILLOT et Monsieur Daniel TAIN.

"Le budget 2021 qui vient d'être voté reste dans la continuité du "Monde d'avant". Ainsi, à la
place de poursuivre le projet de poubelles enterrées autour du lac et de prévoir des parkings
trop artificialisés (environ 85 000 € et 140 000 € après subventions, sur un total de 570 000 €),
nous aurions pu espérer par exemple des aides pour inciter les ménages à rénover de manière
performante leur logement, comme à la Communauté Cœur de Savoie, en plus des aides
nationales et départementales de type "MaPrimeRénov" car c'est l'enjeu prioritaire des années
à venir et en parfaite cohérence avec l'objectif "TEPOS" (Territoire à Energie POSitive) !"

www.ccla.fr

