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CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU
Jeudi 14 décembre 2017

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 7
décembre 2017, s’est réuni le Jeudi 14 décembre 2017 à 18h30, en séance publique à la Salle des
fêtes Ugine, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38
Nombre de délégués présents :
65 délégués (jusqu’à la délibération n°00)
62 délégués (à partir de la délibération n°01 et jusqu’à la délibération n°05)
65 délégués (à partir de la délibération n°06 et jusqu’à la délibération n°09)
63 délégués (à partir de la délibération n°10 et jusqu’à la délibération n°11)
65 délégués (à partir de la délibération n°11 et jusqu’à la délibération n°75)
Nombre de membres représentés :
4 délégués
Délégués titulaires présents :
COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALBERTVILLE

Aziz

ABBAS

ALBERTVILLE

Hervé

BERNAILLE

ALBERTVILLE

Jean-François

BRUGNON

ALBERTVILLE

Frédéric

BURNIER FRAMBORET (jusqu’à la délibération
n°09 et à partir de la délibération n°11)

ALBERTVILLE

Josiane

CURT

ALBERTVILLE

Yves

DUJOL

ALBERTVILLE

Esman

ERGUL

ALBERTVILLE

David

GUILLOT

ALBERTVILLE

Jean-Pierre

JARRE

ALBERTVILLE

Claudie

LEGER

ALBERTVILLE

Marie-Agnès

LEROUX

ALBERTVILLE

Jean

MARTINATO

ALBERTVILLE

Pascale

MASOERO

ALBERTVILLE

Valérie

ROUGERON

ALBERTVILLE

Jacqueline

ROUX

ALBERTVILLE

Catherine

TERRAZ

ALBERTVILLE

Muriel

THEATE

ALBERTVILLE

Marie-Christine

VANHOUTTE
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ALLONDAZ

Bettina

CERVELLIN

BATHIE (LA)

Jean-Pierre

ANDRE

BATHIE (LA)

Béatrice

BUSILLET

BEAUFORT

Annick

CRESSENS (jusqu’à la délibération n°00 et à
partir de la délibération n°06)

CESARCHES

Hervé

MURAZ DULAURIER

CEVINS

Philippe

BRANCHE

CLERY

Frédéric

PALLUEL-LAFLEUR

COHENNOZ

Christiane

DETRAZ

CREST-VOLAND

Lionel

MOLLIER

ESSERTS-BLAY

Raphaël

THEVENON

FRONTENEX

Sandrine

POIGNET

FRONTENEX

Laurent

VERNAZ

GILLY SUR ISERE

Jean-François

ALLARD

GILLY SUR ISERE

Pierre

LOUBET

GILLY SUR ISERE

Louise

TOGNET

GRESY SUR ISERE

François

GAUDIN

GRIGNON

Bruno

KARST

GRIGNON

François

RIEU

HAUTELUCE LES SAISIES

Mireille

GIORIA

MARTHOD

Franck

ROUBEAU

MERCURY

Marie-France

LOMBARDI

MERCURY

Michel

ROTA (jusqu’à la délibération n°00 et à partir de
la délibération n°06)

MERCURY

Alain

ZOCCOLO

MONTAILLEUR

Elisabeth

REY

MONTHION

Jean-Claude

LAVOINE

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Philippe

MOLLIER

PALLUD

James

DUNAND SAUTHIER

PLANCHERINE

Jean-Pierre

FAZZARI

QUEIGE

Raymond

COMBAZ

ROGNAIX

Patrice

BURDET

SAINTE HELENE SUR ISERE

Daniel

TAVEL

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Georges

MEUNIER

SAINT PAUL SUR ISERE

Patrick

MICHAULT
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SAINT VITAL

Gérard

BLANCO

THENESOL

Patrick

PECCHIO

TOURNON

Xavier

TORNIER

TOURS EN SAVOIE

Chantal

MARTIN

UGINE

Sophie

BIBAL

UGINE

Michel

CHEVALLIER

UGINE

Agnès

CREPY

UGINE

Philippe

GARZON

UGINE

Emmanuel

LOMBARD

UGINE

Franck

LOMBARD (jusqu’à la délibération n°00, à partir
de la délibération n°06 et jusqu’à la n°09 et à
partir de la délibération n°11 jusqu’à la n°75)

UGINE

Nathalie

MONVIGNIER MONNET

UGINE

Françoise

VIGUET CARRIN

VENTHON

François

CANTAMESSA

VERRENS-ARVEY

Christian

RAUCAZ

Délégués représentés :
Claude BESENVAL
Bérénice LACOMBE
Julien BENARD
Emmanuel HUGUET

ALBERTVILLE
ALBERTVILLE
BONVILLARD
VILLARD SUR DORON

Ayant donné pouvoir à Claudie LEGER
Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET
Ayant donné pouvoir à Daniel TAVEL
Ayant donné pouvoir à Mireille GIORIA

Délégués excusés :
Marie-Claude ANSANAY-ALEX, Noël BIBOLLET, Daniel DANGLARD, André VAIRETTO et Gilbert PAYET
Assistaient en outre à la séance :
Délégués Suppléants : Frédérique DUC, Jean-Paul BOCHET, Marie-Paule BENZONELLI et Gaël MIANO
Conseillers municipaux : Sylviane TRAVERSIER et Maguy RUFFIER
Le Conseil Communautaire a choisi Claudie LEGER comme Secrétaire de séance.
***
Franck LOMBARD, Maire d’Ugine, accueille le Conseil Communautaire à la Salle des Fêtes de sa
Commune.

***
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00 – APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 9 NOVEMBRE 2017
Par mail du 13/12/2017, François RIEU a fait part de la remarque ci-après :
- en page 91 du PV - troisième ligne de l’intervention : « il faudrait remplacer la mention "en
deçà de ces chiffres" par "au-delà de ces chiffres", car j'ai bien dit que l'on était au-dessus des
coûts initialement annoncés »
Cette remarque étant prise en compte, le compte-rendu du 9 novembre 2017 est approuvé à
l’unanimité des membres présents et représentés.

MODIFICATIONS DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé de :
- modifier l’ordre de présentation des délibérations ayant trait au développement
économique et à l’agriculture qui seront rapportées en points 1 11 au lieu de 50 60
- rajouter la délibération n°13 : Finances – Equipements Aquatiques – Demande de décharge
de responsabilité et de remise gracieuse du régisseur de recettes du Centre Nautique Atlantis
- modifier le rapporteur pour :
- la délibération n°11 : « Agriculture - Mise en œuvre du Second Plan Pastoral sur le
territoire d’Arlysère – Demandes de subventions » initialement rapportée par
Emmanuel HUGUET qui sera remplacé par Xavier TORNIER
- la délibération n°62 : « Action sociale – Micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce Adoption du règlement intérieur - Délégation pour les modifications à intervenir
ultérieurement » initialement rapportée par Marie-Claude ANSANAY-ALEX qui sera
remplacé par Elisabeth REY
Le Conseil Communautaire en prend acte.

COMMUNICATIONS (consultables en ligne sur le site internet www.arlysere.fr)
ADMINISTRATION GENERALE
Arrêtés de n°2017-216 à 2017-230 – Délégations de fonctions aux élus :

AD_2017_016

Délégations Frédéric BURNIER
FRAMBORET

AD_2017_217 Délégations Pascale MASOERO

de la coordination des questions ayant un
impact communautaire sur le territoire des
Communes d'Albertville, Cevins, Esserts-Blay,
Gilly-sur-Isère, Grignon, La Bâthie, Mercury,
Monthion, Pallud, Rognaix, Saint Paul-sur-Isère,
Tours-en-Savoie. Il lui est donné également
délégation pour les affaires ayant trait au
développement économique en lien avec le
Tourisme et les nouvelles technologies de la
Communauté d'Agglomération Arlysère ainsi
que pour les affaires ayant trait à la
valorisation des déchets de la Communauté
d'Agglomération Arlysère
de la cohésion sociale de la Communauté
d'Agglomération Arlysère. Il lui est donné
également délégation pour les affaires ayant
trait aux équipements culturels de la
Communauté d'Agglomération Arlysère
Arlysère agglomération
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AD_2017_218

AD_2017_219
AD_2017_220
AD_2017_221
AD_2017_222
AD_2017_223
AD_2017_224
AD_2017_225
AD_2017_226
AD_2017_227
AD_2017_228
AD_2017_229

AD_2017_230

du logement et du développement des
politiques sociales en secteur rural et du
Délégations François GAUDIN
Contrat ruralité de la Communauté
d'Agglomération Arlysère
des questions ayant trait au logement dans la
Délégations André VAIRETTO
Communauté d’Agglomération Arlysère
de la Planification et du Schéma de Cohérence
Délégations Yves DUJOL
Territoriale
de
la
Communauté
d'Agglomération Arlysère
du
Tourisme
à
la
Communauté
Délégations Philippe MOLLIER
d'Agglomération Arlysère
Délégations Jean-François
du Contrat de Ville de la Communauté
BRUGNON
d'Agglomération Arlysère
des Gens du Voyage de la Communauté
Délégations Emmanuel LOMBARD
d'Agglomération Arlysère
du logement des jeunes dans la Communauté
Délégations Aziz ABBAS
d'Agglomération Arlysère
du numérique dans la Communauté
Délégations Hervé BERNAILLE
d'Agglomération Arlysère
des sentiers communautaires dans la
Délégations Noël BIBOLLET
Communauté d'Agglomération Arlysère
de la promotion et informations liées au
Délégations Nicolas BLANC
Tourisme
dans
la
Communauté
d'Agglomération Arlysère
de l'accessibilité dans la Communauté
Délégations Sandrine POIGNET
d'Agglomération Arlysère
de la Cohésion sociale pour le secteur urbain
Délégations Catherine TERRAZ
d'Albertville
dans
la
Communauté
d’Agglomération Arlysère
de la coordination des questions ayant un
impact communautaire sur le Territoire des
Communes d'Allondaz, Césarches, Marthod,
Thénésol, Ugine, Venthon.
Il lui est donné également délégation pour les
Délégations François CANTAMESSA
affaires concernant les services à la population
et les instructions ADS ainsi que du suivi
technique du patrimoine immobilier existant et
créé par la Communauté d'Agglomération
Arlysère

RESSOURCES HUMAINES
Décision n°2017-238 : Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de
Travail

La composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Communauté
d’Agglomération Arlysère s'établit comme suit :

Arlysère agglomération
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-

Représentants de la collectivité

TITULAIRES
Nom-Prénom
Jean-Pierre ANDRÉ
Christian RAUCAZ
Christiane DETRAZ

Philipe BRANCHE
Hervé MURAZ-DULAURIER

Fonction
Conseiller Délégué en charge de la Mutualisation et
optimisation des effectifs
Vice-Président en charge de la gestion des ressources
humaines et des affaires générales
Vice-Présidente en charge de la coordination des questions
d'impact communautaire sur le territoire des communes de
Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de
Bellecombe, Saint Nicolas la Chapelle. Il lui est donné
également délégation pour les dossiers ayant trait aux affaires
financières, à la station essence du Val d'Arly et au chenil
Conseiller Communautaire
Conseiller Délégué en charge de la Sécurité au travail

SUPPLEANTS
Nom-Prénom
Bruno KARST
Pascale MASOERO
Michel CHEVALLIER
Laurent VERNAZ
Marie-Claude ANSANAY-ALEX

-

Fonction
Conseiller Communautaire
Vice-Présidente en charge de la cohésion sociale et des
équipements culturels
Vice-Président en charge de la commande publique
Conseiller Communautaire
Conseillère Déléguée en charge de la petite enfance, de
l'enfance et de la jeunesse dans le secteur Nord

Représentants du personnel

TITULAIRES
Nom-Prénom
BEAUGRAND Reynald
FRISON Hervé
MERLET Amandine
AIDOUN Zehoua
LEGER Alexis

Organisation syndicale
FO
FO
FO
CGT
CGT

SUPPLEANTS
Nom-Prénom
TERRIER François
SALLETAZ Pascal
CHAMIOT-PONCET Claudie
REYDET Martine
LARQUEMIN Didier

Organisation syndicale
FO
FO
FO
CGT
CGT
Arlysère agglomération
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COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES (consultables en ligne sur le site internet
www.arlysere.fr)
-

Décisions prises en vertu des délégations données au Président par le Conseil
Communautaire

MARCHES PUBLICS
Décision n°2017-209 : MAPA 2017-CAA-049 - Fourniture d’un logiciel de gestion et de
facturation Eau et Assainissement
Le marché « MAPA 2017-CAA-049 Fourniture d’un logiciel de gestion et de facturation eau et
assainissement » est confié à l’entreprise suivante : JBA-SOFT – INOVALLEE - 3 CH DU PRE CARRE 38240 MEYLAN.
Les montants des prestations du marché sont les suivants :
- Fourniture - prestations de bases : 45 805,00 € HT
- Maintenance annuelle pour les prestations de bases : 5 520,00 € HT
Décision n°2017-214 : MAPA 2017-CAA-060 - Travaux d'extension eaux usées - ZA de
Marcôts
Le marché « MAPA 2017-CAA-060 Travaux d'extension eaux usées - ZA de Marcôts » est confié à
l’entreprise suivante : SIBILLE TP - ZAC des Arolles - 73 540 La Bâthie.
Le montant des prestations du marché est le suivant : 36 461.00 € HT.
Décision n°2017-233 : MAPA 2017-CAA-051 - Transport et traitement des boues issues du
traitement épuratoire pour la STEP de Villard-sur-Doron
Le marché « MAPA 2017-CAA-051 - Transport et traitement des boues issues du traitement
épuratoire pour la STEP de Villard-sur-Doron» est confié à l’entreprise suivante : SUEZ ORGANIQUE Campus Artépac Bât. C - 595 rue Pierre Berthier - 13290 Aix-en-Provence.
Le montant des prestations du marché est le suivant : 37 530.00 € HT.
Décision n°2017-234 : MAPA 2017-CAA-044 - Balisage-dé-balisage et suivi des itinéraires
raquettes du Val d’Arly
Le marché « MAPA 2017-CAA-044 - Balisage-débalisage et suivi des itinéraires raquettes du Val
d’Arly» est confié aux entreprises suivantes :
- Lot 1 : Crest Voland/Cohennoz : BIBOLLET Sullivan – 274 route d’entre deux villes – 73 590
Crest Voland. Montant estimatif du lot : 1046 € HT (BPU et forfaitaires)
- Lot 2 : Notre Dame des Bellecombe : BUISSON Fabrice – Le Marteray – 73 590 Saint Nicolas la
Chapelle. Montant estimatif du lot 3 968.90 € (BPU et forfaitaires)
- Lot 3 : Flumet/St Nicolas la Chapelle: BUISSON Fabrice – Le Marteray – 73 590 Saint Nicolas la
Chapelle. Montant estimatif du lot 1658.00 € (BPU et forfaitaires)
- Lot 4 : La Giettaz : MAILLET François– Les Fontaines – 73 590 Notre Dame de Bellecombe.
Montant estimatif du lot 1690 € (BPU et forfaitaires)
Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 2 fois.

Arlysère agglomération

13

HALLE OLYMPIQUE
Décisions n°2017-232, n° 2017-236, n° 2017-242 : Halle Olympique – Tarifs bar
Les tarifs TTC pour le bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit :
Eau 50 cl (événement/salon)
Eau 50 cl (concert)
Eau pétillante (gazeuse)
Bière 25 cl
Soft 50 cl
Chocolat chaud
Thé
Jus de fruit 20 cl
Verre de vin blanc
Sandwich (événement/salon)
Sandwich (concert)
Chips
Barre Chocolatée
Frites
Tartelette aux pommes
Cookies, Muffins
Caution éco cup

2.00 €
2.50 €
3.00 €
3.00 €
3.00 €
2.00 €
2.00 €
1.60 €
2.00 €
3.50 €
4.00 €
2.00 €
1.50 €
2.50 €
3.50 €
2.00 €
1.00 €

Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique.
Décision n°2017-239 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les
Premières Loges » - Offre spéciale « 1 apéritif offert » valable jusqu’au 31 décembre 2017
Sur présentation d’un coupon, un apéritif est offert (valeur maximale 5 €) au restaurant de la Halle
Olympique « Les Premières Loges ». Cette offre spéciale est valable jusqu’au 31 décembre 2017.
Décision n°2017-243 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les
Premières Loges »
Les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont désormais établies selon
la nouvelle carte consultable sur le site www.arlysere.fr.
Décision n°2017-237 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert KID UNITED –
Samedi 14 avril 2018
Les tarifs pour le concert des KIDS UNITED, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 14 avril 2018
à 17h00 sont fixés comme suit :
- Carré OR : 62.00 €
- 1ère catégorie = 50.00 €
- 2ème catégorie = 40.00 €
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique.
Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec
l’organisateur (sécurité, …).
Arlysère agglomération
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TRANSPORTS
Décision n°2017-231 - Transports – Opération de location de Vélos à Assistance Electrique
(VAE) – Tarif complémentaire
Le tarif complémentaire de location des Vélos à Assistance Electrique (VAE) est fixé comme suit :
Badge ouverture vélo-station : 50 €.

DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Décision n°2017-235 - Délégation du droit de préemption urbain à l’EPFL de la Savoie Déclaration d’intention d’aliéner (DIA) du 17 octobre 2017 portant sur un bail à construire
sur la parcelle cadastrée B1343
Vu la délibération n° 59 du Conseil Communautaire du 15 juin 2017 portant sur la délégation du droit
de préemption urbain des zones Ue et AUe de la commune de Tournon à la Communauté
d’Agglomération Arlysère,
Vu la délibération n°60 du Conseil Communautaire du 15 juin 2017, donnant délégation au Président,
ou à son représentant, pour exercer au nom de la Communauté d’Agglomération ce droit de
préemption urbain délégué sur les zones Ue et AUe de la commune de Tournon,
Considérant la demande adressée par le SIMACS adressée à l’EPFL de Savoie et à l’Agglomération
Arlysère en vue d’exercer une préemption portant sur le bail à construire signé entre la Ville
d’Albertville et Monsieur PERRET en 1997 pour 50 ans sur la parcelle B1343 située en zone Ue ou
AUe sur la commune de Tournon,
Il est délégué à l’EPFL de la Savoie le droit de préemption urbain, simple, et renforcer, le cas échéant,
de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour la cession sus-désignée d’un bail à construire sis
sur la parcelle cadastrée B1343 sur la commune de Tournon.

AUTRES COMMUNICATIONS
Vœux de l’Agglomération aux élus, agents et partenaires
Les vœux de la Communauté d’Agglomération réunissant élus, agents et partenaires auront lieu le
Jeudi 25 janvier 2018 à 18h30 (et non le 18/01/2018), avec un Bureau élargi programmé le même jour
avancé en conséquence à 17 heures.

Prise de compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018
Michel ROTA fait un point d’avancement des travaux préparatoires au transfert de compétence.
Actions mises en place auprès des collectivités et des agents pour la prise de compétence :
- 15/11 : lors de la réunion de la commission opérationnelle à Montailleur, le Département a fait
état des ressources en eau de notre territoire et des interconnections possibles -> le travail se
poursuit pour analyse des besoins.
- 05/12 : réunion avec les DGS et plusieurs Maires pour présenter le futur fonctionnement, prendre
note de leurs questions.
Arlysère agglomération
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- 08/12 : courrier à l’ARS pour lui signifier comment s’articulera le service, notamment la partie
qualité.
- 11/12 : courrier d’information aux 294 fournisseurs des services Eau/Assainissement.
- 19/12 matin : réunion sur l’exploitation technique avec tous les agents transférés de plein droit et
ceux qui actuellement sont affectés à ces services (administratif et technique).
- 19/12 après-midi : réunion technique afin de préciser plusieurs points concernant le
fonctionnement.
- Actuellement : Quentin DIEPPEDALLE s’active à récupérer des données liées à la mise en route
pour le 01/01/2018.

Rappel du planning 2018 :

Michel ROTA tient à remercier les agents de l’ensemble des services Eau et Assainissement de
l’Agglomération qui conduisent un important travail dans un très bon état d’esprit.
Lionel MOLLIER à son tour, souligne le travail remarquable que mène les équipes qui, sans attendre le
transfert mettent en œuvre la mutualisation des compétences : par exemple, des agents du SIEPAM
sont intervenus sur la STEP du Beaufortain et le responsable technique du SIEBE est intervenu sur un
problème d’eau à Venthon.

Arlysère agglomération
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
DELIBERATIONS
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Franck LOMBARD, Michel ROTA, Annick CRESSENS quittent la séance.
Xavier TORNIER rappelle que la Co.RAL avait concédé à la SAS l’aménagement des 5 Zones d’Activités
Economiques, ci-après.
Comme le prévoit le contrat, le concessionnaire remet chaque année à la collectivité un rapport annuel
sur l’état d’avancement de la concession, rapport qui doit être soumis à l’Assemblée.
Xavier TORNIER invite Baptiste AUBAILLY à présenter ces Comptes Rendus Annuels à la collectivité.

1. Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC)
Rapporteur : Xavier TORNIER
Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC des Arolles, créée le 26 février
2004.
L’avenant n°1 du 11 janvier 2010 prévoyait l’octroi d’une participation de la collectivité de 456 K€.
L’avenant n°2 (délibération n° 23 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la
concession jusqu’au 31 décembre 2016.
Par délibération n° 23 en date du 18 septembre 2014, la Co.RAL a augmenté les droits à construire de
la ZAC de 20 000 à 25 000 m² de surface de plancher.
L’avenant n°3 (délibération n° 1 du 11 février 2016) a permis de prolonger la durée de la concession
jusqu’au 31 décembre 2017.
L’avenant n°4 (délibération n°1 du 1er décembre 2016) a permis de prolonger la durée de la
concession jusqu’au 31 mars 2020.
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la Communauté
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire, par délibération du 5 janvier
2017, a acté des ZAE transférées à l’Agglomération dont la ZAE des Arolles à La Bâthie.
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel est présenté en séance. Il est
consultable sur le site www.arlysere.fr. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions
sur les exercices à venir et le bilan financier.
Cette ZAC, d’une superficie de 75 500 m², dont 59 252 m² sont cessibles, compte 40 639 m² vendus,
733 m² sous compromis et 17 880 m² restant à commercialiser.
Le bilan financier valeur octobre 2017 est établi à 1719 K€ HT en dépenses et 1833 K€ HT en recettes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur
octobre 2017, à hauteur de 1719 K€ HT en dépenses et 1833 K€ HT en recettes pour la ZAC
des Arolles ;
Arlysère agglomération
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-

autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017

Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC)
Rapporteur : Xavier TORNIER
2.

Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC du Château, créée le 26 février 2004.
L’avenant n° 1, établi le 31 août 2007, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 10
mars 2011.
L’avenant n° 2, établi le 7 mars 2011, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31
décembre 2014.
L’avenant n° 3, établi le 3 décembre 2013, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au
31 décembre 2015.
L’avenant n°4, établi le 11 février 2016, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31
mars 2017.
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la Communauté
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire, par délibération du 5 janvier
2017, a acté des ZAE transférées à l’Agglomération dont la ZAE du Château à La Bâthie.
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel est présenté en séance. Il est
consultable sur le site www.arlysere.fr. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions
sur les exercices à venir et le bilan financier.
La superficie de la ZAC est de 41 285 m², la surface cessible est de 28 600 m², la surface vendue est de
22 450 m² et la surface restant à vendre de 5 850 m².
La trésorerie de l’opération demeure excédentaire de + 7K€.
Toutefois, au regard du blocage avec RTE, il convient d’être prudent sur la trésorerie finale de
l’opération, en gelant la dépense de travaux de 100 K€ HT et en annulant la recette de cession des
lots 5 et 6. La trésorerie finale de l’opération serait déficitaire de – 7K€.
Le bilan financier valeur octobre 2017 est établi à 900 K€ HT en dépenses et 892 K€ HT en recettes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- prolonge la durée de la concession par avenant n°5 jusqu’au 31 mars 2019 ;
- gèle les dépenses de travaux et geler la recette de cession des lots 5 et 6 ;
- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur
octobre 2017, à hauteur de 900 K€ HT en dépenses et 892 K€ HT en recettes pour la ZAC du
Château ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017
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Développement Economique - Zone d’Activités de Tours-en-Savoie - ZAC Porte de
Tarentaise - Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC)
Rapporteur : Xavier TORNIER
3.

La Zone d’Activités de Tours-en-Savoie (ZAC) "Porte de Tarentaise" a été créée le 30 mai 2002.
La Convention Publique d’Aménagement de cette ZAC a été signée le 13 juin 2002 par le SIVE.
L’avenant n° 1 du 11 juillet 2003 a substitué la Co.RAL en lieu et place du SIVE sur cette convention
d’aménagement qui a, depuis cette date, fait l’objet de deux avenants, l’avenant n° 2 du 29 juillet
2003 et l’avenant n° 3 du 3 février 2006.
L’avenant n° 4 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2011.
L’avenant n° 5 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2013.
L’avenant n° 6 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2014.
L’avenant n° 7 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2017.
L’avenant n° 8 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 mars 2018.
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la Communauté
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire, par délibération du 5 janvier
2017, a acté des ZAE transférées à l’Agglomération dont la ZAE Porte de Tarentaise à Tours en Savoie.
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel est présenté en séance. Il est
consultable sur le site www.arlysere.fr. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions
sur les exercices à venir et le bilan financier.
Cette ZAC a une superficie de 61 872 m², sur les 55 775 m² cessibles, 55775 m² sont déjà vendus.
Le bilan financier valeur octobre 2017 est établi à 1678 K€ HT en dépenses et 1839 K€ HT en recettes
soit un excédent positif de 160 K € HT en fin d’opération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur
octobre 2017, à hauteur de 1678 K€ HT de dépenses et de 1 839 K€ HT de recettes pour la
ZAC Porte de Tarentaise ;
- approuve le fond de concours du solde positif d’opération estimé à 160 K€ HT à Terre Neuve
2;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017

4.

Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC)
Rapporteur : Xavier TORNIER
Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC de Terre Neuve, créée le 26
février 2004.
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L’avenant n°1 (délibération n° 26 du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la
concession jusqu’au 31 décembre 2019.
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la Communauté
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire, par délibération du 5 janvier
2017, a acté des ZAE transférées à l’Agglomération dont la ZAE Terre Neuve à Gilly sur Isère.
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel est présenté en séance. Il est
consultable sur le site www.arlysere.fr. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions
sur les exercices à venir et le bilan financier.
La superficie de la ZAC est de 87 000 m². 65 000 m² sont cessibles, 44 223 m² sont vendue, 4 300 m²
sous compromis et il reste 17 405 m² à vendre.
Le bilan financier valeur octobre 2017 est établi à 2902 K€ en dépenses et 3 053 K€ en recettes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur
octobre 2017, à hauteur de 2902 K€ en dépenses et 3053 K€ en recettes pour la ZAC de Terre
Neuve ;
- autorise le fond de concours de la ZAC Terre Neuve, lorsque celle-ci sera bénéficiaire, au
profit de Terre Neuve 2 estimé à 450 K€ HT en mars 2019 ;
- autorise la prolongation de la concession de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2022 afin de solder
la commercialisation des terrains ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017

5.

Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve
2 - Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC)
Rapporteur : Xavier TORNIER
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 2 juin 2006 avec la SAS (Société
d’Aménagement de la Savoie) pour la ZAC de Terre Neuve 2, créée le 22 juin 2006.
L’avenant n°1 (délibération n° 24 du 26 novembre 2009) a permis de prolonger la durée de la
concession jusqu’au 2 juin 2016.
L’avenant n°2 (délibération n° 27 du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la
concession jusqu’au 31 décembre 2019.
L’avenant n°3 (délibération n° 5 du 11 février 2016), a permis de prolonger la durée de la concession
jusqu’au 31 décembre 2029.
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la Communauté
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire, par délibération du 5 janvier
2017, a acté des ZAE transférées à l’Agglomération dont la ZAE Terre Neuve 2 à Gilly sur Isère.
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel est présenté en séance. Il est
consultable sur le site www.arlysere.fr. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions
sur les exercices à venir et le bilan financier.
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Cette ZAC est d’une superficie totale de 286 000 m², dont 168 000 m² sont cessibles (dont 15 000 m²
de terrains pollués), 30 000 m² sont sous compromis, 57 990 m² sont vendus et il reste 80 000 m² à
vendre.
Le bilan financier valeur octobre 2017 est établi à 8724 K€ en dépenses et 9127 K€ en recettes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le bilan financier incluant la création du bâtiment d’accueil amorti à échéance
2029 avec un total de dépenses à 8724 K€ et 9127 K€ de recettes ;
- approuve le versement du fond de concours de la ZAC Porte de Tarentaise lors de la fin de la
concession en mars 2018. Le fond de concours est estimé à 160 K€ ;
- approuve et garantit l’emprunt court terme de 1 280 000 € HT nécessaire à la réalisation du
BEPOS ;
- approuve et garantit l’emprunt long terme de 1 640 000 € HT nécessaire à la réalisation du
BEPOS ;
- approuve le versement d’une avance de trésorerie de 500 K € HT ;
- approuve le versement du fond de concours de Terre Neuve à Terre Neuve 2 en 2019 pour
un montant de 450 000 € ;
- appelle la garantie de loyers du BEPOS lors de son achèvement ;
- approuve la participation de 830 K€ HT pour l’équilibre du bâtiment BEPOS. Un premier
versement interviendra en 2017 à hauteur de 400 000 €, le second interviendra en mars
2018 à hauteur de 230 000 € et le solde de 200 000 € sera versé en juin 2018 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017
Franck LOMBARD, Michel ROTA et Annick CRESSENS rejoignent la séance.

Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er
janvier 2018
Rapporteur : Xavier TORNIER
6.

Il est proposé de maintenir les tarifs des Pépinières d’entreprises aux mêmes montants qu’en 2017
comme suit :
Tarif mensuel par m²

Tarifs 2018

Loyer HT

3,15 €

Coefficient d'augmentation par mois

1,03 €

Loyer HT maximum à l'issue de la location *
7,21 €
* en vertu de la Loi du 18/06/14 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la durée du
bail dérogatoire, appelé "bail de 23 mois" qui lie les créateurs d’entreprises à la Pépinière d’entreprises peut
être étendue jusqu’à 3 ans depuis le 01/09/14.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les tarifs des Pépinières d’entreprises applicables à compter du
1er janvier 2018, comme indiqués ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017
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7.

Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Lotissement
Tétrapole 1 - Vente de terrain à la SARL ENCARNA FORMATION – Retrait de la
délibération n°30 du 30 mars 2017
Rapporteur : Xavier TORNIER
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
de Développement économique,
Par délibération n°30 du 30 mars dernier, la CA Arlysère actait de la signature d’un compromis de
vente avec Mme GUILLEUX, directrice de la Société K2S afin d’acquérir le lot n° 31 situé dans le
lotissement Tétrapole 1 mais cette vente n’a pu aboutir.
A ce jour, c’est la SARL ENCARNA FORMATION qui souhaite acquérir ce lot d’environ 1 944 m² sur la
Commune de Tournon (73460) pour faire de la formation continue d’adultes dans le bassin
albertvillois. Il est proposé de lui vendre le lot n° 31 situé dans le lotissement Tétrapole 1.
Le prix de vente est fixé à 32 € au m².
La TVA sur marge est calculée comme suit : 1944 m² x 32 € HT = 62 208 €
Le prix d’acquisition initial par la collectivité étant de 1944 m² * 2.17 = 4 218.48 €
La TVA sur la marge est donc de (62 208 € - 4 218.48 €)*20 % = 11 597.90 €
Par conséquent, le prix net total est de 73 806 €.
Les clauses rédhibitoires au compromis de vente seront les suivantes : obtention du prêt par
l’acquéreur, obtention du permis de construire, construction dans un délai de deux ans après la
signature de l’acte.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- retire la délibération n°30 du 30 mars 2017 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer le
compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à
la SARL ENCARNA FORMATION selon les modalités ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer tous
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

8.

Développement économique – Modalités du transfert du foncier des Zones d’Activités
Economiques (ZAE)
Rapporteur : Xavier TORNIER
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente, en matière de développement
économique, pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité
industrielle, commerciale, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil communautaire avait acté d’une première série de
zones d’activités transférées, comprenant essentiellement les zones d’activité d’intérêt
communautaire des ex Communautés de Communes, ainsi que les zones d’activités de la commune
de Frontenex.
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Toutefois, du fait de la Loi NOTRe du 7 août 2015, les compétences des Communautés de communes
et d’Agglomération en matière de développement économique se sont renforcées : la notion
d’intérêt communautaire a été supprimée par le législateur en matière de Zone d’Activité
Economique, et tout espace économique considéré comme une ZAE (*) a fait l’objet d’un transfert à
la Communauté d’Agglomération et ainsi été nécessairement « de fait » mis à disposition de la
Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 2017.
(*) : En l’absence d’une définition juridique d’une ZAE, celle-ci peut être définie comme suit : un espace
géographiquement délimité, destiné à être viabilisé et aménagé par la collectivité, en vue d’accueillir des
activités économiques et visé comme tel dans les documents d’urbanisme.

Comme pour les autres transferts de compétence, le transfert des ZAE entraine le transfert corrélatif
des communes à l’Agglomération de l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de la
compétence. Le principe est celui de la mise à disposition de fait à titre gratuit et de plein droit de
l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l’exercice des compétences transférées.
Toutefois, pour les ZAE, la finalité étant, en outre, la cession de terrains aménagés à des tiers en vue
de favoriser le développement économique, la loi prévoit la possibilité de transférer en pleine
propriété des biens immeubles nécessaires à l’exercice de la compétence économique des communes
à l’Agglomération, selon des modalités qui doivent être définies dans l’année qui suit le transfert de
compétence.
Comme le prévoit l’article L.5211-17 du CGCT, les conditions financières et patrimoniales du transfert
des biens immobiliers doivent être décidées par délibération concordante de l’organe délibérant de
l’Agglomération et des Conseils municipaux de l’ensemble des communes membres se prononçant
dans les conditions de majorité qualifiée (à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux
représentant plus de la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au
moins des conseils municipaux représentant des deux tiers de la population totale) dans l’année qui
suit le transfert de compétence.
Il convient donc d’acter de conditions financières et patrimoniales de transfert des zones d’activités.
1/ Concernant les parcelles destinées à être revendues aux entreprises, leur cession préalable à
l’Agglomération est incontournable (à ce jour ces parcelles sont mises à disposition de
l’agglomération de fait, tandis que c’est la commune qui en a la pleine propriété ; leur cession est
donc impossible, les communes étant juridiquement devenues incompétentes), et il est proposé
d’acter comme suit des modalités selon lesquelles s’opèrera la cession de ce patrimoine des
communes à l’Agglomération :
-

Lorsqu’il n’y a pas nécessité d’une intervention de l’Agglomération préalablement à la
cession, celle-ci intervient sur la base du prix de vente du dit terrain ; elle pourra être
effectuée concomitamment à la réalisation du bien, sous la forme d’un acte administratif.

-

Dès lors que la cession nécessite l’intervention de l’Agglomération pour l’aménagement
de la ZAE, la cession de la commune à l’agglomération intervient sur la base du prix
d’achat par la commune des terrains concernés.

-

Dès lors que l’aménagement préalable d’une ZAE par la commune sera souhaité par les
deux parties, une convention de gestion devra être établie, par laquelle la Communauté
d’Agglomération confiera à la commune la charge de cet aménagement, lequel sera
réalisé par la commune concernée et financé, in fine par l’Agglomération. Les biens
aménagés, une fois réalisés, seront ensuite rétrocédés à l’Agglomération, soit lors de la
vente des biens à un tiers et sur la base du prix de vente des dits terrains, soit afin que
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l’Agglomération puisse éventuellement les mettre en location, l’objectif visant bien, in
fine, à une vente opérée par l’Agglomération.
2/ Concernant l’évaluation des charges afférentes aux biens et services non destinés à être vendus
(VRD et équipements publics), ces biens sont mis à disposition à titre gratuit de l’Agglomération. La
Commission économie a proposé les modalités d’évaluation des charges transférées.
Pour la Zone de Frontenex, ces données sont d’ailleurs précisées dans le rapport de CLECT
actuellement en cours d’examen par les Conseils municipaux.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- acte de la mise à disposition de fait des ZAE du territoire communautaire concernées
par le transfert induit par la loi NOTRe et de l’ensemble des biens et équipements
nécessaires à l’exercice de la compétence transférée ;
- approuve, sur le fondement des dispositions de l’article L.5211-17 du CGCT, les
conditions de transfert financier et patrimonial du transfert des biens immobiliers des
ZAE selon les modalités ci-avant ;
- mandate M. le Président, ou son représentant, pour saisir les communes membres afin
de recueillir leur avis sur ces conditions de transfert financier et patrimonial des biens
immobiliers destinés au développement économique pour la création, l’aménagement,
l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

9.

Développement économique – Convention entre les Communes membres et la CA
Arlysère pour l’entretien des Zones d’Activités Economiques
Rapporteur : Daniel TAVEL
La CA Arlysère est compétente en matière de développement économique : création, aménagement,
entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales,
touristiques, portuaires ou aéroportuaires.
Dans ce cadre, la CA Arlysère est chargée d’assurer l’aménagement, l’extension, la gestion et
l’entretien des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques,
portuaires ou aéroportuaires d’intérêt communautaire.
La CA Arlysère ne disposant pas, ni de moyens humains, ni de moyens matériels suffisants pour
effectuer cet entretien, il est prévu, dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et dans un
souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, de le confier la gestion de l’entretien des
ZAE à la commune d’implantation de la zone.
Par conséquent, il convient dans le cadre de convention de gestion établie sur le fondement des
articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT de définir les rôles et responsabilités de chacune des parties
concernées pour l’entretien des Zones d’Activités Economiques.
L’intervention des communes sera facturée sur la base d’un coût horaire de 50 € HT par heure (ce
montant comprend main d’œuvre et matériel). Les services exercés par la commune seront établis
d’un commun accord. Il sera adapté suivant les possibilités des communes.
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Les communes de Frontenex, Gilly sur Isère, Grésy sur Isère, Notre Dame des Millières, La Bâthie,
Tournon et Tours en Savoie ont été sollicitées e ce sens.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la convention type relative à l’entretien des Zones d’Activités Economiques des
communes membres concernées et volontaires ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à intervenir
avec les communes ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017
Franck LOMBARD et Frédéric BURNIER FRAMBORET quittent la séance.

10. Développement économique – Convention de gestion des équipements et services à
vocation économique inclus dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concertée
« Parc Olympique » de la Ville d’Albertville
Rapporteur : Xavier TORNIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5216-5 et L.5216-7-1,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu le traité de concession d’aménagement pour la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté
(ZAC) Parc Olympique conclu entre la Ville d’Albertville et la Société d’aménagement de la Savoie le
16 novembre 2016,
Vu le projet de convention,
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, en application des dispositions de la Loi NOTRe, la
compétence «création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle,
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire» a été transférée de plein
droit à la Communauté d’Agglomération Arlysère,
Considérant que la Communauté d’Agglomération s’est également vu confier, à titre obligatoire, la
compétence « création et réalisation de Zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire »,
Considérant que la Ville d’Albertville a concédé par contrat en date du 16 novembre 2016 à la Société
d’aménagement de la Savoie, l’aménagement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) « Parc
Olympique », dont la création a été approuvée par délibérations en date du 23 février 2015 et du 14
décembre 2015,
Considérant que cette ZAC n’a pas été déclarée d’intérêt communautaire et relève, par conséquent,
de la compétence communale,
Considérant, toutefois, qu’est incluse, au sein de ladite ZAC, dans son périmètre, une zone d’activité
économique (ZAE), au sens de l’article L.5216-5 du CGCT, zone portant notamment sur la
construction, la gestion et la promotion d’un parc hôtelier, ZAE dont la gestion constitue l’objet de la
convention,
Considérant qu’il résulte du caractère mixte de la zone, que des équipements relèvent dans le même
temps de la ZAC et de la ZAE, et par suite, de la compétence communale et de la compétence
communautaire,
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Considérant que l’article L.5215-27 du CGCT, auquel renvoie l’article L.5216-7-1 du même Code,
applicable aux Communautés d’Agglomération, dispose que «la Communauté urbaine peut confier, par
convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs Communes membres, à leurs groupements ou à
toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces
collectivités peuvent confier à la Communauté urbaine la création ou la gestion de certains
équipements ou services relevant de leurs attributions»,
Considérant que ce dispositif permet ainsi à une Communauté d’Agglomération de confier
conventionnellement, à l’une de ses Communes membres, la gestion d’équipements situés sur son
territoire, la Commune agissant alors au nom et pour le compte de la Communauté,
Considérant, dès lors, que dans l'intérêt d'une bonne gestion de la zone d’activité et pour ne pas créer
d'obstacles au maintien du service en cause, il apparaît nécessaire de mettre en place, par accord
conventionnel, les moyens d'assurer la continuité de la gestion de cette zone,
Considérant qu’à cette fin, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la conclusion d’une
convention, ayant pour objet de confier à la Ville d’Albertville la gestion des équipements et services
à vocation économique inclus dans le périmètre de la ZAC « Parc Olympique », dans le respect du
droit national et communautaire de la commande publique et des concessions, et d’autoriser M. le
Président à signer ladite convention,
Considérant que les principaux éléments de cette convention sont les suivants :
- La Communauté d’Agglomération Arlysère, confie, à titre gratuit et pour une durée de 4 ans
renouvelables par reconduction express qui reste, les missions suivantes :
Réalisation/Finalisation des aménagements et des opérations immobilières engagées par la
Commune préalablement au transfert de compétence, et relatifs à la
construction/réhabilitation et à l’aménagement de bâtiments tertiaires, commerciaux ou
d’activités promouvant tous sports ou activités de pleine nature.
- Pour ce faire, la Communauté met à disposition de la Commune, à titre gratuit, l’ensemble
des biens meubles et immeubles nécessaires à la gestion de la ZAE, dont l’inventaire est joint
à la convention.
- Il appartient à la Ville d’Albertville de mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires au bon
fonctionnement de la zone.
- La Commune ne perçoit aucune rémunération de la part de la Communauté d’Agglomération
Arlysère.
Considérant que la convention sera conclue pour une durée maximale de 4 ans à compter de sa
signature renouvelable par accord express des parties,
Xavier TORNIER explique que cette convention a pour objet de confier à la Ville d’Albertville
l’aménagement de la ZAE du Parc Olympique incluse dans la ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) à
caractère mixte concédée à la SAS par la Ville d’Albertville. Pour en assurer le suivi, un Comité de
pilotage, regroupant les représentants de l’Agglomération et de la Ville, est prévu.
Xavier TORNIER présente le plan prévisionnel d’aménagement de la ZAE du Parc Olympique. Il
explique, qu’à ce stade de la concession, il s’agit nécessairement d’un document provisoire qui sera
affiné au fur et à mesure de la réalisation de l’aménagement. Les parcelles, actuellement répertoriées
comme relevant du développement économique, sont destinées à accueillir des entreprises en lien
avec les activités de pleine nature ou de tourisme, à l’exception de quelques lots de moindre
importance. Ce projet d’aménagement ne saurait être figé dès maintenant et les évolutions, quant au
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développement économique du secteur, seront au fur et à mesure, négociées et décidées en
concertation avec l’Agglomération.
François RIEU rappelle les débats intervenus lors du Conseil Communautaire qui s’est tenu à Beaufort
en juillet dernier lorsqu’avait été présenté le programme des ouvrages publics de cette concession
d’aménagement. Depuis cette date, le dossier s’avère effectivement plus compréhensible. Toutefois, il
s’interroge quant aux parcelles indiquées dans les plans comme étant dédiées au développement
économique : lorsqu’on fait un rapprochement avec le cadastre, il semble que, figure dans ces
parcelles, le terrain d’implantation de la Halle et le terrain situé juste derrière, qu’en est-il réellement ?
Xavier TORNIER lui répond que l’assiette foncière n’est effectivement pas définitive. Elle sera
nécessairement précisée au fur et à mesure de l’aménagement, ce qui est parfaitement normal dans
une telle opération. Quant à la Halle ainsi que le terrain technique adjacent à l’arrière, ils font partie
des biens transférés à l’Agglomération et le demeurent.
François RIEU s’interroge ensuite pour savoir si la Ville d’Albertville ne serait pas à même de se
retourner vers l’Agglomération, si dans le courant de l’aménagement, la concession peine à
s’équilibrer financièrement.
Xavier TORNIER lui répond que le contrat de concession prévoit que les travaux relevant des espaces
publics soient à la charge exclusive de la Ville. Par contre, la vente des lots à caractère économique
devra, comme c’est le cas dans les autres concessions d’aménagement, équilibrer l’aménagement de
la ZAE et ce n’est que sur un problème spécifique à l’implantation d’activité économique, comme c’est
le cas sur la ZAC du Château actuellement, que l’Agglomération pourrait intervenir.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 60 voix pour et 7 abstentions (Claudie Leger
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet, François
Rieu et Agnès Crepy) :
- approuve la convention de gestion des équipements et services à vocation économique
inclus dans le périmètre de la ZAC « Parc Olympique » ;
- autorise M. le Président, à défaut son représentant, de signature à accomplir tout acte
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017
Franck LOMBARD et Frédéric BURNEIR FRAMBORET rejoignent la séance.

AGRICULTURE
11. Agriculture - Mise en œuvre du Second Plan Pastoral sur le territoire d’Arlysère –
Demandes de subventions
Rapporteur : Xavier TORNIER
Les espaces pastoraux des Communes d’Arlysère sont une composante essentielle de l’activité
agricole et touristique du territoire, de son patrimoine naturel et de ses paysages.
Depuis 2009 et afin de contribuer à leur préservation et leur valorisation, Arlysère s’est engagé dans
la mise en œuvre d’une politique de soutien aux espaces pastoraux sur son territoire via le dispositif
régional Plan Pastoral Territorial.
Le second PPT d’Arlysère, approuvé par la commission permanente du Conseil Régional le 14 octobre
2015, est doté d’une enveloppe de subvention régionale de 450 000 euros, mobilisable sur 6 années.
Cette subvention permet en outre de mobiliser des fonds européens (FEADER) sur les projets retenus.
Arlysère agglomération

27

Le PPT est suivi au travers d’un comité de pilotage composé d’élus, d’alpagistes et de partenaires
financiers. Depuis 2009, il est animé par un agent de la Société d’Economie Alpestre (SEA) de la
Savoie, association spécialisée dans l’économie alpestre et regroupant l’ensemble des usagers et
acteurs des espaces pastoraux.
Il est proposé de reconduire l’animation du PPT2 pour l’année 2018 dans le même cadre, afin de
bénéficier de l’expertise et du savoir-faire de la SEA en la matière.
Pour l’année 2018, le montant de la prestation pour 20 jours est de 13 680 € TTC.
Cette ingénierie sera subventionnée à 60 % au travers des crédits régionaux du PPT 2.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région RhôneAlpes, et tout autre organisme compétent pour bénéficier d’un soutien à l’animation du PPT 2.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

FINANCES
12. Finances - Déchets - Marché de travaux pour la mise en place d’un compacteur de
carton aux Saisies - Accord transactionnel avec la société SIBILLE TP
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Du fait de la fusion des 4 Communautés de communes au 1er janvier 2017 en une Communauté
d’Agglomération Arlysère, l’ensemble des contrats établis par les Communautés sont exécutés dans
les conditions antérieures, sauf accord contraire des parties.
Dans le cadre du marché de travaux enregistré sous le numéro 2016-162-020 et notifié par courrier
en date du 13 octobre 2016, il a été confié à SIBILLE TP, la réalisation des travaux de
terrassement/VRD (lot 1) pour la réalisation d’un bâtiment pour la mise en place d’un compacteur à
cartons aux Saisies.
Par mail du 22 septembre 2017, le Maitre d’œuvre en charge de l’opération proposait un avenant n°1
à ce marché de travaux d’un montant de 13 402.26 € HT, représentant 36.58 % du marché, justifiant
ces travaux supplémentaires par diverses prestations techniques complémentaires à intervenir du fait
d’une modification du permis déposé initialement et par laquelle des nouvelles prescriptions avaient
été formulées en septembre 2016.
A réception du projet d’avenant, il a été indiqué ne pouvoir signer un tel avenant qui ne serait pas
conforme à l’article 139 du décret 2016-360 du 25 mars 2016.
Le maitre d’œuvre a alors indiqué que des travaux avaient déjà été exécutés, sans accord préalable
du Maitre d’ouvrage.
Au vu de ces éléments, par courrier du 21 novembre 2017, il a été signifié au Maitre d’œuvre le
désaccord de la collectivité, le refus d’établir cet avenant et la volonté de rechercher en direct avec
l’entreprise une solution mieux adaptée.
Le montant des travaux exécutés sur l’ensemble du marché (lot 1 : Terrassement/VRD) s’élèvent à
38 389.49 € HT. Deux situations ont déjà été mandatées pour 28 548.86 €. Le montant à solder à
SIBILLE TP est de 9 840.63 € HT.
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Au vu des négociations menées avec l’entreprise, il est proposé qu’Arlysère prennent en compte le
montant des travaux réalisés par SIBILLE TP pour un montant de 9 840.63 € HT ; SIBILLE TP acceptant
la fin du marché avec les travaux déjà réalisés. Les autres travaux initialement prévus et non réalisés
ne seront pas effectués par SIBILLE TP (enrobé d’un montant de 11 646.23 €).
La Société SIBILLE TP a fait savoir son accord pour un règlement de ce différend par accord
transactionnel selon les modalités ci-avant.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer le protocole transactionnel à
intervenir avec l’entreprise SIBILLE TP selon les modalités ci-avant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et
signatures nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

13. Finances – Equipements Aquatiques – Demande de décharge de responsabilité et de
remise gracieuse du régisseur de la régie de recettes du Centre Nautique Atlantis
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Le Centre Atlantis à Ugine a subi d’un cambriolage dans la nuit du 6 au 7 septembre 2017.
Suite à ce vol, le montant du déficit constaté de la régie de recettes est de 7 812.96 €.
La responsabilité personnelle et pécuniaire du régisseur est aujourd’hui engagée.
Le régisseur peut cependant demander une décharge de responsabilité et de remise gracieuse.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, émet à avis favorable à cette demande et accorde la décharge de responsabilité et la
remise gracieuse au régisseur de recettes du Centre Atlantis à Ugine.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

14. Finances - Adoption du pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté
d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Le Territoire est signataire du Contrat de Ville (signé le 17 juillet 2015) avec les représentants de
l’État, de la Ville d'Albertville, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, de
l'Agence Régionale de Santé, de la Caisse des Dépôts et Consignation, de la Caisse d'Allocation
Familiale de la Savoie, du Procureur de la République et du Directeur Académique des Services de
l’Éducation Nationale.
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts précise en son VI : « lorsqu’un établissement
public de coopération intercommunale est signataire d’un Contrat de ville tel que défini à l’article 6
de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il
définit les objectifs de péréquation et de renforcement des solidarités financières et fiscales entre
ses communes membres sur la durée du Contrat de ville. L’établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du Contrat de ville, à élaborer, en
concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire
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les disparités de charges et recettes entre ces dernières ».
Plusieurs réunions du Bureau élargi, de la CLECT et de la Commission des Finances ont permis de
discuter et de débattre du pacte financier et fiscal de solidarité.
Pierre Loubet explique que ce pacte financier et fiscal s’inscrit dans continuité du vote des taux
délibéré le 9 mars dernier. En cohérence avec la position qu’il avait prise alors, il s’abstiendra sur la
présente délibération.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 7 abstentions (Claudie Leger
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet, François
Rieu et Agnès Crepy) :
- approuve le pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté d’Agglomération
Arlysère ;
- dit que ce pacte financier et fiscal de solidarité sera annexé au Contrat de Ville (document
consultable sur le site www.arlysere.fr).
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

15. Finances – Montant définitif des Attributions de Compensation (AC) 2017
Rapporteur : Christiane DETRAZ
En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code Général des
Impôts, l’établissement public intercommunal verse à chaque Commune membre une attribution de
compensation.
Vu les délibérations du 5 janvier et du 9 mars portant sur le montant des Attribution de
Compensation provisoires pour l’année 2017,
Au vu du rapport de CLECT transmis dans les communes membres le 25 septembre dernier et
approuvé par la majorité qualifiée des communes membres,
Au vu du pacte financier et fiscal délibéré ci-avant, il est proposé de notifier comme suit le montant
des Attribution de Compensation définitive 2017 :
-

Montant des attributions de compensation 2017 :
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Communes

Attribution de
compensation
totale provisoire
(suivant délib.n°5 du
09/03/2017)

Albertville
Allondaz
Beaufort
Bonvillard
Césarches
Cevins
Cléry
Cohennoz
Crest-Voland
Esserts Blay
Flumet
Frontenex
Gilly sur Isère
Grésy
Grignon
Hauteluce
La Bâthie
La Giettaz
Marthod
Mercury
Montailleur
Monthion
ND de Bellecombe
ND des Millières
Pallud
Plancherine
Queige
Rognaix
Ste Hélène sur Isère
St Nicolas la Chapelle
Saint Paul sur Isère
St Vital
Thénésol
Tournon
Tours en Savoie
Ugine
Venthon
Verrens-Arvey
Villard sur Doron
TOTAL GLOBAL

9 353 648 €
29 147 €
3 012 148 €
58 113 €
116 297 €
404 863 €
44 721 €
55 440 €
146 693 €
212 451 €
98 991 €
754 623 €
1 143 146 €
167 282 €
325 244 €
1 051 051 €
2 017 893 €
56 790 €
231 409 €
451 008 €
98 155 €
63 321 €
84 021 €
120 346 €
96 950 €
83 308 €
454 736 €
168 963 €
547 486 €
111 595 €
131 957 €
87 428 €
40 894 €
462 802 €
466 580 €
6 705 335 €
477 533 €
109 271 €
401 095 €
30 442 734 €

AC
14/12/2017
9 149 320 €
37 294 €
3 010 312 €
66 681 €
126 078 €
409 419 €
55 047 €
56 866 €
148 760 €
216 264 €
100 388 €
736 267 €
1 148 953 €
169 937 €
330 235 €
972 905 €
2 024 561 €
67 569 €
233 287 €
464 244 €
112 363 €
76 778 €
84 591 €
136 830 €
112 357 €
94 435 €
458 055 €
180 745 €
553 251 €
108 533 €
145 561 €
101 329 €
48 986 €
466 268 €
470 590 €
6 681 463 €
481 267 €
123 321 €
403 947 €
30 365 057 €

Le Conseil Communautaire, par 5 abstentions (Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL,
Louise TOGNET, Jean-François ALLARD et François RIEU) et 64 voix pour, approuve le montant
définitif des attributions de compensation qui sera notifié aux communes comme indiqué ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017
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16. Finances – Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de
2017
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Les services de la Préfecture, par courrier en date du 19 mai 2017, notifiaient la dotation forfaitaire
des groupements de communes bénéficiaires de l’ancienne dotation touristique.
Le montant de celle-ci s’élève à la somme de 375 891 €.
Cette dotation est calculée en fonction du nombre de lits touristiques de chaque commune et est
ensuite reversée aux communes membres sur ce même critère.
Pour 2017, la répartition entre les communes serait la suivante :
- Beaufort (29.17 %) : 109 647 €
- Hauteluce (52.41 %) : 197 004 €
- Queige (1.92 %) : 7 217 €
- Villard (16.50 %) : 62 022 €
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, adopte la répartition de la dotation touristique telle que ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

17. Finances - Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements
Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports urbains pour l’année 2017
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de
verser aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports
urbains des subventions exceptionnelles.
Ces subventions exceptionnelles permettront de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des
différents services et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de
certains services qui relèvent, dans certains cas, d’un service public administratif pour :
-

les Equipements Aquatiques : 951 680 € : somme qui correspondrait à une augmentation des
produits des services de plus de 117 % (produits des services estimés à fin 2017 à 813 036 €)

-

la Halle Olympique : 815 000 € : somme qui correspondrait à une augmentation des produits
des services de plus de 129 % (produits des services estimés à fin 2017 à 629 580 €)

-

les Transports urbains : 985 000 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une abstention (François
Rieu), approuve le versement de ces subventions exceptionnelles sur chacun des budgets cités-cidessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017
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18. Finances - Créances éteintes - Effacement des dettes
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Mme la Trésorière Principale d’Albertville a adressé aux services de la CA Arlysère la liste des produits
concernant des redevables qui font l’objet d’exécution de jugements des tribunaux ordonnant
l’effacement des créances.
Ces décisions concernent les liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d’actif et les
procédures de rétablissement personnel pour lesquelles le juge requiert un effacement des dettes.
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, l’effacement de ces
titres est constaté par l’ouverture de crédits budgétaires au compte 6542 "créances éteintes" sur le
budget concerné.
Ces créances éteintes, contrairement à celles admises en non-valeur, ne pourront faire l’objet de
poursuites ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune.
Les créances éteintes ci-après concernent des titres de 2007 à 2017 :
Budget concerné
BUDGET PRINCIPAL

Montant
restant
à recouvrer
2007 à 2016 4 492.62 €
Exercice
concerné

BUDGET VALORISATION DES DECHETS 2015 à 2017 386.51 €
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- se prononce sur l’effacement de ces créances éteintes correspondant à l’état transmis par
Mme la Trésorière Principale d’Albertville et approuver l’inscription des montants suivants
au compte 6542 "Créances éteintes" sur le :
o Budget Principal : 4 492.62 €
o Budget Valorisation des Déchets : 386.51 €
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents
afférents à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

19. Finances – Budget Principal - Décision modificative de crédits n° 3
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après :
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D E C IS IO N M O D IFIC AT IVE D E C R E D IT S N ° 3 - C A AR L Y S E R E B U D G E T P R IN C IP AL
Ch.

L ibellés

DEP ENS ES DE F ONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
014 Atténuations de produits
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
023 Virement à la section d'investissement
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE F ONCTIONNEMENT
70 P roduits des services du domaine et ventes diverses
73 Impôts et Taxes
74 Dotations et P articipations
75 Autres produits de gestion courante
76 P roduits financiers
77 P roduits exceptionnels
013 Atténuations de charges
002 E xcédent de fonctionnement reporté
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
Total recettes de fonctionnement
DEP ENS ES D'INVES TIS S EMENT
16 E mprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
204 S ubventions d'E quipements versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVES TIS S EMENT
001 E xcédent d'investissement reporté
10 Dotations fonds divers et réserves
13 S ubventions d'investissement
16 E mprunts et dettes assimilées
27 Autres immobilisations financières
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
021 Virement de la section de fonctionnement
Total recettes d'investissement

Pour M émoire
B P 2017

DM -VC -R ep
2017

Tota l Crédits
2017 a va nt
nouvelle DM

Total DM
n°3

Tota l crédits
2017 après DM

7 540 216,00
6 072 925,00
31 115 000,00
4 417 817,00
184 820,00
3 614 600,00 11 826 054,22
1 644 602,00
1 600 974,00
56 190 954,00 11 826 054,22

7 540 216,00
6 072 925,00
31 115 000,00
4 417 817,00
184 820,00
15 440 654,22
1 644 602,00
1 600 974,00
68 017 008,22

8 112 216,00
6 072 925,00
31 115 000,00
130 000,00
4 547 817,00
184 820,00
-702 000,00 14 738 654,22
1 644 602,00
1 600 974,00
0,00 68 017 008,22

1 230 600,00
44 159 558,00
10 369 164,00
188 720,00
11 623,00
44 000,00
63 000,00

1 230 600,00
44 159 558,00
10 369 164,00
188 720,00
11 623,00
44 000,00
63 000,00
11 826 054,22
124 289,00
68 017 008,22

1 230 600,00
44 159 558,00
10 369 164,00
188 720,00
11 623,00
44 000,00
63 000,00
11 826 054,22
124 289,00
68 017 008,22

11 826 054,22
124 289,00
56 190 954,00 11 826 054,22
661 192,00
282 620,00
960 000,00
856 700,00
1 677 000,00
124 289,00
4 561 801,00

518 875,00
417 270,00
290 580,00
89 500,00
1 644 602,00
1 600 974,00
4 561 801,00

1 008,00
36 281,54
1 324 177,36
1 412 000,00
2 773 466,90
377 992,55
527 074,35
456 400,00
1 412 000,00

2 773 466,90

661 192,00
283 628,00
960 000,00
892 981,54
3 001 177,36
1 412 000,00
124 289,00
7 335 267,90

572 000,00

0,00
79 500,00

0,00

740 692,00
283 628,00
880 500,00
892 981,54
3 001 177,36
1 412 000,00
124 289,00
7 335 267,90

0,00

377 992,55
1 045 949,35
873 670,00
290 580,00
1 501 500,00
1 644 602,00
1 600 974,00
7 335 267,90

-79 500,00

377 992,55
1 045 949,35
873 670,00
290 580,00
1 501 500,00
1 644 602,00
1 600 974,00
7 335 267,90

Christiane DETRAZ explique que les charges à caractère général intègrent des factures 2016 qui ont
été honorées début 2017, les facturations de la Halle Olympique ainsi que du Mondial de Handball.
A la question de François RIEU, elle précise que les dépenses liées au Mondial de Handball
correspondent à 230 000 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 au Budget Principal comme indiquée
ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017
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20. Finances – Budget annexe « Transports Scolaires »- Décision modificative de crédits n°2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE TRANSPORTS SCOLAIRES
Ch.

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exeptionnelles
002 Déficit antérieur reporté
023 Virt à la section d'investissement
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Ventes et produits fabriqués
74 Subventions d'exploitation
77 Produits exceptionnels
002 Excédent antérieur reporté
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisation matériel de transport
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subvention d'investissement
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
001 Excédent antérieur reporté
021 Virt de la section de fonctionnement
Total recettes d'investissement

Pour Mémoire
BP 2017

DM-VC
2017

Total Crédits Total décision
Total crédits
2017 avant
modificative
2017 après DM
nouvelle DM
n° 2

3 189 336,00 -24 749,13

3 053 730,00
77 000,00
33 273,00
167,00
416,87
0,00
0,00
3 164 586,87

558 241,92
2 377 895,00
226 235,00
26 964,08 -24 749,13
3 189 336,00 -24 749,13

558 241,92
2 377 895,00
226 235,00
2 214,95
3 164 586,87

3 053 730,00
77 000,00
33 273,00
167,00
416,87
24 749,13 -24 749,13

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150 500,00

150 500,00

3 204 230,00
77 000,00
33 273,00
167,00
416,87
0,00
0,00
3 315 086,87

150 500,00

558 241,92
2 528 395,00
226 235,00
2 214,95
3 315 086,87

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

150 500,00

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 au Budget annexe des Transports
scolaires comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

21. Finances – Budget annexe « Transports Urbains » - Décision modificative de crédits n°2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :

Arlysère agglomération

35

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE TRANSPORTS URBAINS
Ch.

Libellés

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exeptionnelles
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
023 Virt à la section d'investissement
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Ventes et produits fabriqués
74 Subventions d'exploitation
77 Produits exceptionnels
002 Excédent antérieur reporté
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
21 Immobilisation matériel de transport
001 Déficit antérieur reporté
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
10 Dotations, fonds divers et réserves
13 Subvention d'investissement
16 Emprunts et dettes assimilées
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
001 Excédent antérieur reporté
021 Virt de la section de fonctionnement
Total recettes d'investissement

Pour Mémoire DM-VC
BP 2017
2017

Total Crédits Total décision
Total crédits
2017 avant modificative
2017 après DM
nouvelle DM
n° 1

1 141 000,00

80 010,00
0,00
1 141 000,00

9 150,00
110 000,00

9 150,00
110 000,00

80 010,00

1 340 160,00

758 573,00
581 587,00
1 340 160,00

0,00

1 340 160,00

0,00

758 573,00
581 587,00
1 340 160,00

76 010,00

4 000,00

1 145 000,00
9 150,00
110 000,00

0,00

1 340 160,00

0,00

758 573,00
581 587,00
1 340 160,00

19 150,01
600 000,00
2 680,99

19 150,01
600 000,00
2 680,99
621 831,00

-4 000,00

0,00

621 831,00

19 150,01
600 000,00
2 680,99
0,00

621 831,00

101 104,99

101 104,99

101 104,99

410 726,01
110 000,00

410 726,01
110 000,00

410 726,01
110 000,00

621 831,00

0,00

621 831,00

0,00

621 831,00

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 au Budget annexe des Transports
urbains comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

22. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » - Décision modificative de
crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
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DE C IS ION MODIFIC AT IVE DE C R E DIT S N°1 - C A AR L YS E R E - S T ATION S E R VIC E
Ch.

L ibellés

DEP ENS ES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
66

Charges financières

67 Charges exceptionnelles
023 Virement à la section d'investissement
O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections

BP
2017

DM & VC
2017

Crédits
2017

852 280,00

852 280,00

8 000,00

8 000,00

P roposition
DM n° 1
28 500,00

Crédits 2017
après DM
880 780,00
8 000,00

0,00

0,00

1 841,00

1 841,00

1 841,00

10 936,44

10 936,44

18 206,00

002 Résultat de fonctionnement reporté
Total dépenses de fonctionnement

898 892,00

7 628,56

RECETTES DE F ONCTIONNEMENT
70 Ventes et produits fabriqués

850 000,00

-8 500,00

0,00

18 206,00

18 206,00

7 628,56
0,00

2 436,44

0,00

7 628,56

898 892,00

20 000,00

918 892,00

850 000,00

20 000,00

870 000,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

77

P roduits exceptionnels

0,00

0,00

35 000,00

35 000,00

35 000,00

13 892,00

13 892,00

13 892,00

013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Résultat de fonctionnement reporté
Total recettes de fonctionnement
DEP ENS ES D'INVES TIS S EMENT
16 E mprunts et dettes assimilées
21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total dépenses d'investissement

0,00
898 892,00

0,00

898 892,00

0,00
20 000,00

918 892,00

4 863,00

4 863,00

4 863,00

33 884,00

33 884,00

33 884,00

0,00

0,00

13 892,00

13 892,00

13 892,00

52 639,00

0,00

52 639,00

RECETTES D'INVES TIS S EMENT
10 Dotations fonds divers et réserves

0,00

52 639,00

0,00

0,00

19 252,61

19 252,61

19 252,61

021 Virement de la section de fonctionnement
O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections

0,00

0,00

18 206,00

18 206,00

18 206,00

001 S olde d'éxécution d'investissement reporté
Total recettes d'investissement

52 639,00

13

S ubvention d'investissement

15 180,39

15 180,39
0,00

52 639,00

15 180,39
0,00

52 639,00

Christiane DETRAZ explique que cette décision modificative de crédits provient de la distribution d’un
volume de carburant complémentaire en dépenses et en recettes.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 de la Régie à autonomie financière «
Station-service » comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

23. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les
Premières Loges » » - Décision modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
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D E C IS IO N M O D IFIC AT IVE D E C R E D IT S N ° 2 - C A AR L Y S E R E LE S P R E M IE R E S LO G E S
Ch.

L ibellés

DEP ENS ES DE F ONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
67 Charges exceptionnelles
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE F ONCTIONNEMENT
70 P roduits des services du domaine et ventes diverses
Total recettes de fonctionnement
DEP ENS ES D'INVES TIS S EMENT
16 E mprunts et dettes assimilées
20 Immobilisations incorporelles
21 Immobilisations corporelles
27 Autres immobilisations financières
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVES TIS S EMENT
16 E mprunts et dettes assimilées
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
Total recettes d'investissement

Pour M émoire DM -VC -R ep
B P 2017
2017

Total Crédits
2017 avant
nouvelle DM

98 750,00
96 500,00
40 285,00
235 535,00

60 000,00

98 750, 00
96 500, 00
60 000, 00
40 285, 00
295 535,00

235 535,00
235 535,00

60 000,00
60 000,00

295 535, 00
295 535,00

90 000,00

39 735, 00
16 000, 00
393 950, 00
600, 00
450 285,00

60 000,00

39 735,00
16 000,00
303 950,00
600,00
360 285,00
320 000,00
40 285,00
360 285,00

90 000,00
90 000,00
90 000,00

Total DM
n°2

1 500,00
18 500, 00
-20 000, 00

410 000, 00
40 285, 00
450 285,00

Total crédits
2017 après DM

0,00

100 250, 00
115 000, 00
40 000, 00
40 285, 00
295 535,00

0,00

295 535, 00
295 535,00

0,00

39 735, 00
16 000, 00
393 950, 00
600, 00
450 285,00

0,00

410 000, 00
40 285, 00
450 285,00

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 3 abstentions (François Rieu
et Claudie Leger ayant le pouvoir de Claude Besenval) approuve la décision modificative de crédits
n° 2 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières
Loges » » comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

24. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » - Décision
modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
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DE C IS ION MODIFIC AT IVE DE C R E DIT S N°1 - C A AR L YS E R E -R E OM
Ch.

L ibellés

DEP ENS ES DE F ONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général

BP
2017

DM & VC
2017

Crédits
2017

P roposition
DM n° 1

112 160,00

112 160,00

225 800,00

225 800,00

528 100,00

528 100,00

66

Charges financières

2 000,00

2 000,00

2 000,00

67

Charges exceptionnelles

3 000,00

17 000,00

17 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante

023 Virement à la section d'investissement
O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections

14 000,00

67 200,00

8 000,00

Crédits 2017
après DM
120 160,00
225 800,00

50 300,00

578 400,00

0,00

0,00

67 200,00

67 200,00

022 Dépenses imprévus
Total dépenses de fonctionnement

40 251,00

-14 000,00

26 251,00

978 511,00

0,00

978 511,00

58 300,00

1 036 811,00

26 251,00

RECETTES DE F ONCTIONNEMENT
70 Ventes et produits fabriqués

797 200,54

797 200,54

57 700,00

854 900,54

74

Dotations et participations

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

77

P roduits exceptionnels

0,00

0,00

013 Atténuations de charges
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Résultat de fonctionnement reporté
Total recettes de fonctionnement
DEP ENS ES D'INVES TIS S EMENT
16 E mprunts et dettes assimilées
21

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVES TIS S EMENT
10 Dotations fonds divers et réserves
13

0,00
5 620,00
175 690,46
978 511,00

001 S olde d'éxécution d'investissement reporté
Total recettes d'investissement

600,00

6 220,00

58 300,00

1 036 811,00

175 690,46
0,00

978 511,00

175 690,46

15 600,00

15 600,00

15 600,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

132 311,00

132 311,00

-600,00

5 620,00

5 620,00

600,00

6 220,00

168 531,00

0,00

168 531,00

168 531,00

0,00

2 459,72

S ubvention d'investissement

021 Virement de la section de fonctionnement
O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections

0,00

5 620,00

67 200,00
98 871,28
168 531,00

131 711,00

2 459,72

2 459,72

0,00

0,00

0,00

0,00

67 200,00

67 200,00

98 871,28
0,00

168 531,00

98 871,28
0,00

168 531,00

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 de la Régie à autonomie financière
« Valorisation des déchets REOM » comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

25. Finances – Vote des taxes 2018 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe
Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les
propriétés Bâties (TFB), Taux de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période
de lissage de la CFE
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la suite du Bureau élargi du 30 novembre 2017, il est proposé d’établir comme suit les taux
d’imposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère :
- Taxe d’Habitation (TH) : 9 %
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7 %
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : 22,17 %
- Cotisation Foncière des Entreprises : 28, 50 % - sans changement de la durée de lissage : 12
ans (2017/2029)
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 65 voix pour et 4 abstentions (Pierre Loubet,
Louise Tognet, Jean-François Allard et François Rieu) approuve les taux de TH, TFB, TFNB, CFE ainsi
que la durée de lissage des taux de CFE.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

26. Finances – Valorisation des déchets – Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère –
Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2018 – Retrait de la
délibération n°42 du 9 novembre 2017
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Les tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le Territoire de la
Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie ont été approuvés
par délibération n°42 lors du précédent Conseil Communautaire du 9 novembre dernier.
Il est proposé de retirer cette délibération et de fixer les tarifs comme indiqué ci-dessous :
1- Tarifs HCS (Hors Sainte Hélène sur Isère)
•

Particuliers

-

Part fixe : 96.00 €
Part variable « levée » : * 0.80 € la levée
Part variable « pesée » : 0.37 € le kg

•

Professionnels

-

Part fixe : 96.00 €
Part variable « levée » : * 0.80 € la levée
Part variable « pesée »*, sera fonction d’un tarif dégressif par tranches tel que défini dans le
tableau suivant :

*La facturation étant trimestrielle, une régulation interviendra en fin d’année pour toutes les
entreprises qui produiront plus de 10 000 kg d’ordures ménagères par an.
Ex : Une entreprise qui produit 60 000 kg d’ordures ménagères par an, paiera 0.37 € les 10 000
premiers Kg, 0.33 € les 10 000 prochains, 0.296 € les 20 000 suivants et 0,259 € les 20 000 derniers.
Paliers Kg
0 à 10 000
+ de 10 000 à 20 000
+ de 20 000 à 40 000
+ de 40 000 et +

Prix / Kg / an
0,37 €
0,333 €
0,296 €
0,259 €

*Facturation du nombre de levées : dans la part fixe 6 levées de bacs sont comprises, une régularisation sera
ème
donc effectuée sur la facture du 4 trimestre pour les usagers qui auront présenté leur bac pucé 6 fois et plus.

•
-

Cas particuliers
Professionnels implantés sur leur lieu de résidence : identique à un autre professionnel
Résidences secondaires : en fonction de leur choix
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Foyers en bacs de regroupement dans un même bâtiment : un seul compte et gestion de la
répartition du montant de la facture par le responsable du bac entre les différents usagers
concernés par le bac

-

•

Sacs prépayés
Sacs 50 l : 5.00 €
Sacs 100 l : 10.00 €

•

Facturation des bacs pour remplacement ou non restitution
Prix serrure : 30.00 €
Prix bac OM :

-

Bac OM
120 litres
180 litres
240 litres
360 litres
4 roues 500 litres
4 roues 660 litres
4 roues 770 litres

Tarif Bac
45.00 €
50.00 €
55.00 €
70.00 €
170.00 €
150.00 €
155.00 €

Tarif couvercle seul
22.00 €
26.00 €
26.00 €
34.00 €
55.00 €
45.00 €
45.00 €

Prix bac bleu et jaune :

-

Bac bleu et
Jaune
120 litres
180 litres
240 litres
340 litres
4 roues 660 litres
•

Tarif bac

Tarif couvercle seul

25.00 €
30.00 €
35.00 €
50.00 €
135.00 €

10.00 €
14.00 €
14.00 €
21.00 €
32.00 €

Forfait d’intervention

Forfait d’intervention qui est condition du temps passé par l’agent pour réaliser la prestation.
Temps de l’agent * coût horaire de l’agent.
2-

Tarifs Sainte Hélène sur Isère
•

Part fixe : 93.00 €
Part variable « dépôt » : 0.80 € le dépôt

•
3-

Particuliers et professionnels

Facturation des clés pour remplacement ou non restitution
Prix clé verte électronique : 20.00 €
Tarifs Manifestations
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Part fixe : 96.00 € au prorata du nombre de jour de mise à disposition des bacs
Part variable « levée »* : 0.80 € la levée
Part variable « pesée » : 0.37 € le kg

4-

Tarifs composteur
Prix d’un composteur : 15.00 €

-

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- retire la délibération n°42 du Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 ;
- approuve les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le
Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de
Savoie à compter du 1er janvier 2018, comme indiqué ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017
***
En préalable à l’examen des budgets 2018, Christiane DETRAZ rappelle la structuration budgétaire de
l’Agglomération :
•

1 Budget Principal

•

8 Budgets Annexes :
- Transports Scolaires
- Transports Urbains
- Halle Olympique
- Equipements Aquatiques
- Concession Assainissement
- Concession Eau Potable
- ZAE des Lavanches
- ZAE Tétrapole

•

6 Régies dotées de l’autonomie financière :
- Valorisation des déchets REOM
- Assainissement
- Eau Potable
- Station-Service
- Action Sociale
- Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »
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Sont ensuite évoquées les prévisions de recettes fiscales et dotation 2018 :
Libellé
Cotis ation Foncière des Entreprises (C.F.E.)

BP
2017

2017
Notifié

Proposition
2018

10 227 510

10 222 665

Cotis ation s ur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.)

3 947 147

3 946 774

4 230 000 chiff re ddfip

Impos ition Forfaitaire s ur les Entrepris es de Réseaux (I.F.E.R.)

2 075 033

2 108 144

2 129 225 1,00%

789 806

958 390

35 029

35 253

Taxe d'Habitation (T.H.)

8 055 540

8 055 540

8 095 800 Base +0,5%

Taxe Foncière sur le Bâti (T.F.B.)

6 363 140

6 363 140

6 426 700 Base +1%

156 698

156 698

FNGIR

4 754 655

4 754 655

4 754 655 constant

TEOM

7 755 000

7 742 803

7 820 230 Base +1%

Taxe Sur les Surfaces Com merciales (T.A.S.C.O.M.)
Taxe additionnelle s ur Foncier Non Bâti (TAFNB)

Taxe Foncière sur le Non Bâti (T.F.N.B.)

Rôles supplém entaires

10 324 600 Base +1%

789 800 Acompte en 2017
35 250 constant

157 160 Base +0,3%

90 867
Total des Impôts et Taxes

Compensation au titre de la réforme de la T.P. (DCRTP)

44 159 558

44 434 929

44 763 420

2 500 038

2 500 038

2 075 000 -17%

250 570

324 105

266 000 -18%

4 407 479

4 663 029

Dotation d'intercomm unalité (DGF)

560 000

587 229

587 229 constant

Dotation Groupem ent Touristique (DGF)

375 891

375 891

375 891 constant

Allocations compens atrices
Dotation de Compensation (DGF)

4 523 000 -3%

Total des Dotations et Compensations

8 093 978

8 450 292

7 827 120

TOTAL des Recettes fiscales globales

52 253 536

52 885 221

52 590 540

La structuration du Budget général en fonctionnement :
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La structuration des budgets annexes et régies (hors Lavanches, Tétrapole et restaurant de la Halle
Olympique) en fonctionnement :

Les dépenses de fonctionnement des BP consolidés (hors Lavanches, Tétrapole et Restaurant de la
Halle Olympique) :
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Les recettes de fonctionnement de tous les budgets (hors Lavanches, Tétrapole et restaurant de la
Halle Olympique) :

Sont ensuite présentées les prévisions d’investissement au budget principal et aux budgets annexes
comme suit :
-

Au budget principal :

INVESTISSEMENTS 2018 Dépenses Subventions FCTVA
Ecart
TERRITOIRE BEAUFORT 755 650 €
312 000 € 120 660 € 322 990 €
TERRITOIRE HCS
175 100 €
0€
18 619 € 156 481 €
TERRITOIRE RAL
1 293 051 €
0€
88 746 € 1 204 305 €
VAL D'ARLY
71 000 €
0€
11 647 €
59 353 €
POLE AGGLO
4 699 332 € 1 530 926 € 711 332 € 2 457 074 €
TOTAL BUDGET
6 994 133 € 1 842 926 € 951 003 € 4 200 204 €
PRINCIPAL

-

Aux budgets annexes :

INVESTISSEMENTS 2018
EQUIPEMENTS AQUATIQUES
HALLE OLYMPIQUE (RAL)
ACTION SOCIALE
VALORISATION DECHETS
ASSAINISSEMENT
EAU POTABLE

Dépenses
191 475 €
2 469 400 €
4 000 €
47 500 €
10 141 249 €
4 553 396 €

Subventions

FCTVA
28 309 €

1 350 000 €
656 €
7 792 €
1 663 571 €
0€

Ecart
163 166 €
1 119 400 €
3 344 €
39 708 €
8 477 679 €
4 553 396 €
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TOTAL DES BUDGETS A + RAF

18 007 520 €

1 350 000 €

1 798 752 €

14 858 768 €

INVESTISSEMENTS 2018

Dépenses

Subventions

FCTVA

Ecart

TOTAL DES BUDGETS

25 001 653 €

3 192 926 €

2 749 754 €

19 058 973 €

François RIEU souligne le faible résultat prévisionnel pour 2018 qui s’explique semble-t-il par la baisse
des dotations. Une fois de plus, l’Agglomération va devoir s’appuyer sur le résultat accumulé ces
dernières années par la Co.RAL au Budget Déchets qui est désormais intégré au Budget général de
l’Agglomération pour disposer d’une trésorerie suffisante.
Franck LOMBARD lui répond qu’effectivement la bonne gestion du service Déchets a permis de
dégager un résultat qui rend la situation financière plus confortable pour l’Agglomération. Il en est de
même de l’adhésion à Savoie déchets qui permet un traitement sans évolution de tarif depuis plusieurs
années. Mais, il ne faut pas oublier que ces résultats permettront, sans plus endetter la collectivité, de
procéder à la création des éco-parcs, l’achat d’un véhicule de collecte, etc,…
Il rappelle ensuite les études conduites pour revoir les modalités de financement du traitement et de la
collecte des déchets, aucun dispositif plus satisfaisant et mieux équitable pour la population n’a, pour
l’instant, pu être identifié.
François CANTAMESSA rappelle que ce résultat du service des déchets s’est fait sans modification des
taux de la TEOM depuis la création de la Co.RAL.

27. Finances – Budget Principal – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération
comme suit :
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Section de fonctionnement
Libellé

BP
2017

DM et VC
2017

Crédits
2017

Projet
BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

56 190 954,00

11 826 054,22

68 017 008,22

57 981 211

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Virement à la section d'Investissement
Total Dépenses d'ordre

7 540 216,00
6 072 925,00
4 417 817,00
184 820,00
3 614 600,00
31 115 000,00
52 945 378,00
1 644 602,00
1 600 974,00
3 245 576,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11 826 054,22
0,00
11 826 054,22
0,00
0,00
0,00

7 540 216,00
6 072 925,00
4 417 817,00
184 820,00
15 440 654,22
31 115 000,00
64 771 432,22
1 644 602,00
1 600 974,00
3 245 576,00

8 264 937
6 151 490
4 818 035
168 390
5 121 280
30 895 350
55 419 482
1 690 725
871 004
2 561 729

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

56 190 954,00

11 826 054,22

68 017 008,22

57 981 211

Produits des services du domaine et ventes
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections

1 230 600,00
44 159 558,00
10 369 164,00
188 720,00
11 623,00
44 000,00
63 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 230 600,00
44 159 558,00
10 369 164,00
188 720,00
11 623,00
44 000,00
63 000,00

950 450
45 305 642
9 687 196
223 916
11 268
76 500
0

56 066 665,00

0,00

56 066 665,00

56 254 972

124 289,00

0,00

124 289,00

126 239

124 289,00

0,00

124 289,00

126 239

0,00

11 826 054,22

11 826 054,22

1 600 000

Total Recettes d'ordre
Résultat antérieur reporté

Evol.
Evol .
2018/BP2017 2018/CA2017

9,61%
1,29%
9,06%
-8,89%
41,68%
-0,71%
4,67%
2,80%

1,89%
2,00%
5,95%
-7,74%
45,57%
0,13%
4,08%
6,07%

-22,77%
2,60%
-6,58%
18,65%
-3,05%
73,86%
-100,00%
0,34%

-4,43%
1,93%
-5,78%
-9,89%
-3,05%
53,40%
-100,00%
0,18%

0

0

Section d’investissement

Libellé

BP
2017

DM et VC
2017

Crédits
2017

Projet
BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4 561 801,00

1 681 466,90

6 243 267,90

7 829 176

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Subventions d'Equipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
Résultat antérieur reporté
RECETTES D'INVESTISSEMENT

661 192,00
0,00
661 192,00
282 620,00
1 008,00
283 628,00
960 000,00
0,00
960 000,00
856 700,00
36 281,54
892 981,54
1 677 000,00 1 324 177,36 3 001 177,36
0,00
320 000,00
320 000,00
4 437 512,00 1 681 466,90 6 118 978,90
124 289,00
124 289,00

4 561 801,00

0,00
0,00

1 681 466,90

124 289,00
124 289,00

6 243 267,90

708 804
202 600
513 651
1 024 800
5 253 082
0
7 702 937
126 239
126 239

7 829 176

FCTVA
Excédent de fonctionnement capitalisé
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Autres Immobilisations financières
Total Recettes réelles

518 875,00
0,00
518 875,00
951 003
0,00
527 074,35
527 074,35
0
417 270,00
456 400,00
873 670,00 1 842 926,00
290 580,00
0,00
290 580,00
2 408 518
89 500,00
320 000,00
409 500,00
65 000
1 316 225,00 1 303 474,35 2 619 699,35 5 267 446,54

Opérations d'ordre de transferts entre sections
Virt de la section de fonctionnement
Total Recettes d'ordre
Résultat antérieur reporté

1 644 602,00
1 600 974,00
3 245 576,00

0,00

0,00
0,00

1 644 602,00
1 600 974,00
3 245 576,00

377 992,55

377 992,55

0,00

1 690 725
871 004
2 561 729
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Le Budget Primitif Principal 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
57 981 211
7 829 176
65 810 387

RECETTES
57 981 211
7 829 176
65 810 387

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 6 abstentions (Claudie Leger
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet et François
Rieu), approuve le Budget Primitif 2018 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération
Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

28. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe de la Halle Olympique de la
Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
L ibellé
DEP ENS ES DE F ONCTIONNEMENT

BP 2017

DM et VC

CREDIT 2017

Projet
BP 2018

2 378 480

121 600

2 500 080

1 610 309

Evol.
Evol.
2018/BP2017 2018/CA2017

011 - Charges à caractère général

592 800

121 600

714 400

830 159

40,04%

012 - Charges de personnel et frais assimilés

458 500

0

458 500

441 250

-3,76%

1,66%

66- Charges F inancières

151 000

0

151 000

152 000

0,66%

1,04%

67 - Charges exceptionnelles
Total Dépenses réelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE F ONCTIONNEMENT

995 280
2 197 580

0
121 600

180 900

995 280
2 319 180

0

180 900

3 000
1 426 409

16,25%

-99,70%

-99,70%

-35,09%

-37,75%

1,66%

1,71%

183 900

180 900

0

180 900

183 900

2 378 480

121 600

2 500 080

1 610 309

013 - Atténuations de charges
70 - P roduits des services du domaine et ventes

0
272 200

0
30 000

0
302 200

0
547 823

101,26%

113,29%

75 - Autres produits de gestion courante

314 000

51 600

365 600

247 486

-21,18%

-33,60%

77 - P roduits exceptionnels

800 000

0

800 000

815 000

1,88%

-0,07%

Tota l Recettes réelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
Total Dépenses d'ordre

1 386 200
992 280
992 280

81 600
40 000
40 000

1 467 800

1 610 309

1 032 280
1 032 280

0
0

-100,00%

16,17%

11,37%

-100,00%

-100,00%

-100,00%

-100,00%
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Section d’investissement

L ibellé
DEP ENS ES D'INVES TIS S EMENT
16 - E mprunts et Dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
Total Dépenses réelles
040 - Opérations d'ordre entre sections

BP 2017

DM et VC

CREDIT 2017

Projet
BP 2018

4 742 067,00

40 000,00

4 742 067,00

2 739 400,00

265 000,00

0,00

265 000,00

270 000,00

62 000,23

50 000,00

112 000,23

169 400,00

1 806 900,00

-90 000,00

1 716 900,00

2 300 000,00

2 133 900,23
992 280,00

Total Dépenses d'ordre

992 280,00

R és ultat antérieur reporté

1 615 886,77

RECETTES D'INVES TIS S EMENT

4 742 067,00

10 - Dotations, F onds divers et réserves

0,00

2 093 900,23

40 000,00
40 000,00
0,00
0,00

2 739 400,00

1 032 280,00

0,00

1 032 280,00

0,00

1 615 886,77
4 742 067,00

2 739 400,00

36 508,85

0,00

36 508,85

13 - S ubvention d'Investissement

3 386 505,00

0,00

3 386 505,00

1 350 000,00

16 - E mprunts et dettes assimilées

1 138 153,15

0,00

1 138 153,15

1 205 500,00

Total Recettes réelles
040 - Opérations d'ordre entre sections
Total Recettes d'ordre

4 561 167,00

0,00

180 900,00
180 900,00

4 561 167,00
0,00

0,00

0,00

2 555 500,00

180 900,00
180 900,00

183 900,00
183 900,00

Le Budget annexe de la Halle Olympique 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
1 610 309
2 739 400
4 349 709

RECETTES
1 610 309
2 739 400
4 349 709

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 7 abstentions (Claudie Leger
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet, François
Rieu et Agnès Crepy), approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe de la Halle Olympique de
la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

29. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la
Communauté d’Agglomération comme suit :
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Section de fonctionnement
Libellé
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP
2017

DM & VC
2017

CREDITS
2017

Projet BP
2018

Evol.
Evol.
2018/BP2017 2018/CA2017

1 906 749

0

1 906 749

1 825 375

O11 - Charges à caractère général

641 525

-4 914

636 611

651 515

1,56%

3,60%

012 - Charges de personnel et frais assimilés

989 515

0

989 515

975 015

-1,47%

3,39%

1 000

0

1 000

1 000

0,00%

65 - Autres charges de gestion courante
66- Charges financières

52 200

0

52 200

51 100

-2,11%

-1,16%

67 - Charges exceptionnelles

10 000

4 914

14 914

9 750

-2,50%

-32,32%

1 694 240

0

1 694 240

1 688 380

138 644

0

138 644

136 995

Total Dépenses réelles
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections

-0,35%

3,08%

-35,53%

-0,36%

Virement à la section d'investissement

73 865

0

73 865

Total Dépenses d'ordre

212 509

0

212 509

0

0

1 906 749

0

1 906 749

1 825 375

0
919 715
2 586

0
0
0

0
919 715
2 586

10 000
855 156
2 789

-7,02%
7,84%

Résultat antérieur reporté
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
013 - Atténuations de charges
70 - Produits des services du domaine et ventes
74 - Dotations et Participations
75 - Autres produits de gestion courante
77 - Produits exceptionnels
Total Recettes réelles
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre
Résultat antérieur reporté

136 995

-8,27%
5,18%

1 250

0

1 250

1 250

0,00%

19,62%

951 980

0

951 980

956 180

0,44%

-0,17%

1 875 531

0

1 875 531

1 825 375

-2,67%

2,31%

24 820

0

24 820

0

24 820

0

24 820

0

6 397,82

0,00

6 397,82

0

-100,00%

Section d’investissement
L ibellé
DEP ENS ES D'INVES TIS S EMENT

BP
2017

DM & VC
2017

CREDITS
2017

P rojet
BP 2018

290 400,00

0,00

290 400,00

310 175

114 000,00

0,00

114 000,00

118 700

21 - Immobilisations corporelles

86 580,00

0,00

86 580,00

159 135, 00

23 - Immobilisations en cours

65 000,00

0,00

65 000,00

32 340

16 - E mprunts et dettes assimilées

Total Dépenses réelles
040 - Opérations d'ordre entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES D'INVES TIS S EMENT

265 580,00

0,00

24 820,00

265 580,00
0,00

310 175

24 820,00

0

24 820,00

0,00

24 820,00

0

290 400,00

0,00

290 400,00

310 175

23 061,01
0,00

0,00
0,00

23 061,01
0,00

28 309
144 051

23 061,01

0,00

23 061,01

172 360

138 644,00
73 865,00

0,00
0,00

138 644,00
73 865,00

137 815, 20
0,00

Total Recettes d'ordre

212 509,00

0,00

212 509,00

137 815

R és ultat antérieur reporté

54 829,99

0,00

54 829,99

10 - Dotations F onds divers et Réserves
13 - S ubventions d'investissement
Total Recettes réelles
040 - Opérations d'ordre entre sections
Virement de la section de fonctionnement

Arlysère agglomération

50

Le Budget annexe des Equipements Aquatiques 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
1 825 375
310 175
2 135 550

RECETTES
1 825 375
310 175
2 135 550

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la
Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

30. Finances – Budget annexe « Les Lavanches » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté
d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement

Libellé

BP 2017

BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général
66 - Charges financières
Total Dépenses réelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
023 - Virement à la section d'Investisement
Total Dépenses d'ordre

742 166,00 €
28 300,00 €
12 750,00 €
41 050,00 €
631 227,00 €
12 750,00 €
57 139,00 €
701 116,00 €

676 365,28 €
19 300,00 €
- €
19 300,00 €
573 712,91 €
300,00 €
83 052,37 €
657 065,28 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 - Produits des services du domaine et ventes
Total Recettes réelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section
Total Recettes d'ordre

742 166,00 €
93 795,00 €

676 365,28 €
90 169,00 €

93 795,00 €

90 169,00 €

600 726,00 €
12 750,00 €
613 476,00 €

525 107,05 €
300,00 €
525 407,05 €

34 895,00 €

60 789,23 €

Résultat antérieur reporté
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Section d’investissement

Libellé

BP 2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

BP 2018

1 056 726,00 €

656 765,28 €

456 000,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilées
Total Dépenses réelles

456 000,00 €

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre

600 726,00 €

117 945,28 €
117 945,28 €
525 107,05 €

600 726,00 €

525 107,05 €

Résultat antérieur reporté

13 712,95 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

1 056 726,00 €

656 765,28 €

359 586,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilées

-

€

Total Recettes réelles

359 586,00 €

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections

631 227,00 €

573 712,91 €

57 139,00 €

83 052,37 €

688 366,00 €

656 765,28 €

Virement de la section de fonctionnement
Total Recettes d'ordre
Résultat antérieur reporté

- €

8 774,00 €

Le Budget annexe « Les Lavanches » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
676 365
656 765
1 333 131

RECETTES
676 365
656 765
1 333 131

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Les Lavanches » de la
Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

31. Finances – Budget annexe « Tétrapole » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté
d’Agglomération comme suit :
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Section de fonctionnement
Libellé

BP
2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 978 047,00 €

Charges à caractère général
Charges financières

DM et VC
2017

Crédits
2017

BP
2018

- € 3 978 047,00 € 3 840 437,00 €

999 900,00 €

-

€

999 900,00 €

1 407 450,00 €

9 211,00 €

-

€

9 211,00 €

8 260,00 €

-

-

€

-

-

Charges exceptionnelles

€

€

€

Total Dépenses réelles

1 009 111,00 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections

2 132 977,00 €

-

€

2 132 977,00 €

2 219 429,00 €

9 211,00 €

-

€

9 211,00 €

13 260,00 €

826 748,00 €

-

€

826 748,00 €

192 038,00 €

Opérations patrimoniales
Virt à la section d'investissement

- € 1 009 111,00 € 1 415 710,00 €

Total Dépenses d'ordre

2 968 936,00 €

- € 2 968 936,00 € 2 424 727,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 978 047,00 €

- € 3 978 047,00 € 3 840 437,00 €

Produits des services du domaine et ventes

1 432 506,00 €

Dotations et participations

-

€

-

€

-

€

1 432 506,00 €
-

€

Total Recettes réelles

1 432 506,00 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections

2 536 330,00 €

-

€

2 536 330,00 €

3 527 737,00 €

9 211,00 €

-

€

9 211,00 €

13 260,00 €

Opérations patrimoniales

Total Recettes d'ordre

- € 1 432 506,00 €

137 688,00 €
161 752,00 €

2 545 541,00 €

299 440,00 €

- € 2 545 541,00 € 3 540 997,00 €

Section d’investissement

Libellé

BP
2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

3 116 317,00 €

Emprunts et Dettes assimilées

Total Dépenses réelles

32 100,00 €
2 536 330,00 €

Total Dépenses d'ordre

2 536 330,00 €

RECETTES D'INVESTISSEMENT

547 887,00 €

Crédits
2017

-

€

32 100,00 €

32 100,00 €

32 120,00 €

€

2 536 330,00 €

3 527 737,00 €

- € 2 536 330,00 € 3 527 737,00 €
-

3 116 317,00 €

€

547 887,00 €

93 897,00 €

-

€

93 897,00 €

62 695,00 €

-

€

62 695,00 €

Virement de la section de fonctionnement

Total Recettes d'ordre

156 592,00 €

- €

2 132 977,00 €

-

826 748,00 €

-

2 959 725,00 €

-

€

- € 3 116 317,00 € 3 559 857,00 €

Emprunt et dettes assimilées

Total Recettes réelles

32 120,00 €

- €

Dotations fonds divers et réserves

Opérations d'ordre de transferts entre sections

BP
2018

- € 3 116 317,00 € 3 559 857,00 €
-

32 100,00 €

Opérations d'ordre de transferts entre sections
Résultat antérieur reporté

DM et VC
2017

-

€

1 148 390,00 €

156 592,00 € 1 148 390,00 €

€

2 132 977,00 €

2 219 429,00 €

€

826 748,00 €

192 038,00 €

- € 2 959 725,00 € 2 411 467,00 €
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Le Budget annexe « Tétrapole » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
3 840 437
3 559 857
7 400 294

RECETTES
3 840 437
3 559 857
7 400 294

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

32. Finances – Budget annexe « Transports Scolaires » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Transports Scolaires » de la
Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
BP
DM et VC
2017
3 189 336,00 -24 749,13

Crédits
2017
3 164 586,87

Projet BP
2018
3 309 340

Evol.
2018/BP2017

3 053 730,00
0,00
77 000,00
0,00
33 273,00
0,00
167,00
0,00
416,87
0,00
3 164 586,87
0,00
0,00
0,00
24 749,13 -24 749,13

3 053 730,00
77 000,00
33 273,00
167,00
416,87
3 164 586,87
0,00
0,00

1 939 267
57 725,00
600,00
200,00
1 311 548,00
3 309 340
0
0

-36,50%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

3 189 336,00 -24 749,13

3 164 586,87

3 309 340

70 - Produits des services du domaine et ventes
74 - Dotations et participations
77 - Produits exceptionnels
Total Recettes réelles
Résultat antérieur reporté

558 241,92
0,00
2 377 895,00
0,00
226 235,00
0,00
3 162 371,92
0,00
26 964,08
-24 749,13

558 241,92
2 377 895,00
226 235,00
3 162 371,92
2 214,95

4 000
3 305 340
0
3 309 340
0

Libellé
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Total Dépenses réelles
Total Dépenses d'ordre
Résultat antérieur reporté

Evol.
2018/CA2017

-39,48%

-25,03%

-0,62%

-98,20%

-67,21%

19,76%

4,57%

1,39%

-99,28%

-98,69%

39,00%

1,51%

-100,00%

4,65%

-7,07%

Section d’investissement
Néant
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Transports Scolaires » de la
Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017
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33. Finances – Budget annexe « Transports Urbains » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Transports Urbains » de la
Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
Libellé
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 - Charges à caractère général
65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
Total Dépenses réelles
042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

BP
Crédits
DM et VC
2017
2017
1 340 160,00
0,00 1 340 160,00

Projet
BP 2018
2 600 000

Evol.
2018/BP2017

Evol.
2018/CA2017

107,22%

108,38%

102,96%

102,25%

-8,20%

-7,99%

105,89%

105,30%

80 010,00
1 141 000,00
9 150,00
0,00
1 230 160,00
110 000,00
110 000,00

0,00
80 010,00
0,00 1 141 000,00
0,00
9 150,00
0,00
0,00
0,00 1 230 160,00
0,00 110 000,00
0,00 110 000,00

165 797
2 315 803
8 400
42 720
2 532 720
67 280
67 280

1 340 160,00

0,00 1 340 160,00

2 600 000

0,00
0,00

2 600 000
2 600 000
0

77 - Produits exceptionnels
Total Recettes réelles
Résultat antérieur reporté

758 573,00
758 573,00
581 587,00

758 573,00
758 573,00
581 587,00

-38,84%

0,00%

-38,84%

0,00%

242,75%

163,96%

242,75%

163,96%

Section d’investissement
CA
2016

Libellé

BP
2017

DM et VC

Crédits
2017

Projet
BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

110 485,62

621 831,00

0,00

621 831,00

67 280,00

16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
Résultat antérieur reporté

18 389,11
90 706,08
109 095,19
1 390,43
1 390,43
0,00

19 150,01
600 000,00
619 150,01
0,00
0,00
2 680,99

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19 150,01
600 000,00
619 150,01
0,00
0,00
2 680,99

19 950,00
47 330,00
67 280,00
0,00
0,00
0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

87 227,91

621 831,00

0,00

621 831,00

67 280,00

10 - FCTVA
10 - Excédent de fonctionnement capitalisé
16 - Emprunts et dettes assimilées
Total Recettes réelles
040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre

18 377,03
0,00
0,00
18 377,03
68 850,88
68 850,88

98 424,00
2 680,99
410 726,01
511 831,00
110 000,00
110 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

98 424,00
2 680,99
410 726,01
511 831,00
110 000,00
110 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
67 280,00
67 280,00

Le Budget annexe « Transports Urbains » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
2 600 000,00
67 280,00
2 667 280,00

RECETTES
2 600 000,00
67 280,00
2 667 280,00
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Transports Urbains » de la
Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

34. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Concession Assainissement » de la
Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
Libellé

Projet
BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

328 000

Charges à caractère général
Charges exceptionnelles
Total Dépenses réelles
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services du domaine et ventes
Total Recettes réelles
Total Recettes d'ordre

44 000,00
284 000,00
328 000
0,00
328 000
328 000,00

328 000
0,00

Section d’investissement
Néant
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Concession Assainissement » de
la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

35. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Concession Eau Potable » de la
Communauté d’Agglomération comme suit :
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Section de fonctionnement
Libellé

Projet
BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

772 760

Charges à caractère général
Charges financières
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Virement à la section d'Investissement
Total Dépenses d'ordre

74 761
32 300
107 061
394 000
271 699
665 699

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

772 760

Produits des services du domaine et ventes
Autres produits de gestion courante
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections

494 020
204 340

Total Recettes d'ordre

698 360
74 400

74 400

Section d’investissement
Libellé

Projet
BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

916 400

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations en cours
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES D'INVESTISSEMENT

112 000
730 000
842 000
74 400
74 400
916 400

Emprunts et dettes assimilées
Total Recettes réelles

250 701
250 701

Opérations d'ordre de transferts entre sections
Virt de la section d'exploitation
Total Recettes d'ordre

394 000
271 699
665 699

Le Budget annexe « Concession Eau Potable » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
772 760
916 400
1 689 160

RECETTES
772 760
916 400
1 689 160

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Concession Eau Potable » de la
Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017
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36. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Action sociale » de
la Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
Libellé

BP
2017

DM et VC
2017

Crédits
2017

Projet
BP 2018

1 709 921,00

1 680 004

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

1 617 421,00

92 500,00

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
Résultat antérieur reporté

136 450,00
946 441,75
477 600,00
9 772,22
500,00
1 570 763,97
44 636,00
44 636,00
2 021,03

0,00
136 450
77 000,00 1 023 441,75
15 500,00
493 100,00
0,00
9 772,22
0,00
500,00
92 500,00
1 663 263,97
0,00
44 636,00
0,00
44 636,00
0,00
2 021,03

129 430
959 660
535 274
9 550
400
1 634 314
45 690
45 690

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

1 617 421,00

92 500,00

1 680 004

Produits des services du domaine et ventes
Dotations et participations
Produits exceptionnels
Atténuations de charges
Total Recettes réelles

259 500,00
548 609,00
809 312,00
0,00

1 617 421,00

1 709 921,00

30 500,00
52 000,00
0,00
10 000,00

92 500,00

290 000,00
600 609,00
809 312,00
10 000,00

319 000
605 004
750 000
6 000

1 709 921,00

1 680 004

Evol.
Evol.
2018/BP2017 2018/CA2017

-5,14%
1,40%
12,08%
-2,27%
-20,00%
4,05%
2,36%
2,36%

0,69%
-5,23%
8,56%
-2,27%
300,00%
-0,60%
2,36%
2,36%

22,93%
10,28%

-13,93%
-4,07%

3,87%

-59,34%
-2,10%

Section d’investissement
Libellé

CA
2016

BP
2017

DM et VC
2017

Crédits
2017

Projet
BP 2018

DEPENSES DINVESTISSEMENT

10 955,56

98 990,00

0,00

98 990,00

45 690,00

0,00
0,00
10 955,56
0,00
0,00
10 955,56

9 500,00
500,00
61 880,00
21 719,00
5 391,00
98 990,00

0,00

41 641,29

98 990,00

0,00

Emprunts et Dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Dépenses Imprévues
Total Dépenses réelles
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Dotations Fonds et Réserves
Subventions d'Investissement
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre
Résultat antérieur reporté

0,00
0,00

0,00

44 636,00
44 636,00
32 099,40

9 500,00
9 575,00
500,00
0,00
61 880,00 36 115,00
21 719,00
0,00
5 391,00
0,00
98 990,00
45 690,00
98 990,00

9 854,60
12 400,00

22 254,60

41 641,29
41 641,29

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

22 254,60
0,00

0,00
0,00

45 690,00

9 854,60
12 400,00

0,00
0,00

0,00

44 636,00 45 690,00
44 636,00
45 690,00
32 099,40

La Régie à autonomie financière « Action sociale » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
1 680 004
45 690
1 725 694

RECETTES
1 680 004
45 690
1 725 694
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Action sociale »
de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

37. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Station-service » de
la Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
Libellé

BP
2017

DM et VC
2017

Crédits
2017

Projet
BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

898 892,00

0,00

898 892,00

927 051

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Charges financières
Charges exceptionnelles
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
Résultat antérieur reporté

852 280,00
8 000,00
1 841,00
10 936,44
873 057,44
18 206,00
18 206,00
7 628,56

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

852 280,00
8 000,00
1 841,00
10 936,44
873 057,44
18 206,00
18 206,00
7 628,56

Evol.
Evol.
2018/BP2017 2018/CA2017

900 095
7 030
1 720
0
908 845
18 206
18 206

5,61%
-12,13%
-6,57%
-100,00%
4,10%
0,00%
0,00%

2,24%
0,00%
-6,56%

1,14%
-6,36%
0,89%
0,00%
0,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

898 892,00

0,00

898 892,00

927 051

Produits des services du domaine et ventes
Atténuations de charges
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections

850 000,00
35 000,00

0,00
0,00

850 000,00
35 000,00

885 000
28 159

885 000,00

0,00

885 000,00

913 159

13 892,00

0,00

13 892,00

13 892

4,12%
-19,55%
3,18%
0,00%

13 892,00

0,00

13 892,00

13 892

0,00%

Total Recettes d'ordre

2,20%
0,00%
0,00%

Section d’investissement

Libellé

BP
2017

DM et VC
2017

Crédits
2017

Projet
BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

52 639,00

0,00

52 639,00

18 877

4 863,00
33 884,00
38 747,00
13 892,00
13 892,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 863,00
33 884,00
38 747,00
13 892,00
13 892,00

4 985
0
4 985
13 892
13 892

52 639,00

0,00

52 639,00

18 877

Subventions d'investissement
Total Recettes réelles

19 252,61
19 252,61

0,00
0,00

19 252,61
19 252,61

Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre
Résultat antérieur reporté

18 206,00
18 206,00

0,00
0,00

18 206,00
18 206,00

18 206
18 206

15 180,39

0,00

15 180,39

671

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES D'INVESTISSEMENT

0
0
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La Régie à autonomie financière « Station-service » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
927 051
18 877
945 928

RECETTES
927 051
18 877
945 928

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Stationservice » de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

38. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les
Premières Loges » » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la
Halle Olympique « Les Premières Loges » » de la Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
L ibellé
DEP ENS ES DE F ONCTIONNEMENT

BP 2017

DM et VC

CREDIT 2017

Projet
BP 2018

235 535

60 000

295 535

365 000

011 - Charges à caractère général

98 750

0

98 750

155 000

012 - Charges de personnel et frais assimilés

96 500

0

96 500

210 000

0

60 000

60 000

0

67 - Charges exceptionnelles
Total Dépenses réelles
042 - Opérations d'ordre entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE F ONCTIONNEMENT
70 - P roduits des services du domaine et ventes
Total Recettes réelles
Total Dépenses d'ordre

195 250
40 285
40 285
235 535
235 535
235 535
0

60 000
0
0
60 000
60 000
60 000
0

255 250
40 285
40 285
295 535
295 535
295 535
0

365 000
0
0
365 000
365 000
365 000
0
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Section d’investissement
L ibellé
DEP ENS ES D'INVES TIS S EMENT

BP 2017

360 285

DM et VC CREDIT 2017

0

450 285

Projet
BP 2018

40 285

16 - E mprunts et Dettes assimilées

39 735

0

39 735

40 285

20 - Immobilisations incorporelles

16 000

0

16 000

0

303 950

90 000

393 950

0

600

0

600

0

21 - Immobilisations corporelles
27 - Autres immobilisations financières
Total Dépenses réelles

360 285

0

450 285

40 285

Total Dépenses d'ordre

0

0

0

0

RECETTES D'INVES TIS S EMENT

360 285

90 000

450 285

40 285

16 - E mprunts et dettes assimilées
Total Recettes réelles
040 - Opérations d'ordre entre sections
Total Recettes d'ordre

320 000
90 000
320 000
90 000
40 285
0
40 285
0

410 000
410 000
40 285
40 285

0
0
40 285
40 285

La Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » » 2018
s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
365 000
40 285
405 285

RECETTES
365 000
40 285
405 285

François RIEU s’étonne que le montant des travaux engagés à la Halle Olympique et se rapportant au
Restaurant, ne soit pas inscrit à ce budget.
François CANTAMESSA répond que ce sont environ 200 000 € de travaux qui seront affectés à
l’amélioration du Restaurant, néanmoins ces montants ne sont pas définitifs.
Franck LOMBARD explique que ces montants d’investissement n’ont pas à figurer sur ce budget du
Restaurant puisqu’un loyer est versé du « Restaurant » au budget annexe « de la Halle Olympique »
tout comme c’était déjà le cas, précédemment, lorsque l’exploitation du Restaurant était assurée dans
le cadre d’un bail commercial.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 6 abstentions (Claudie Leger
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet et Agnès
Crepy) et une opposition (François Rieu), approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie
financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » » de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017
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39. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » – Budget
Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des
déchets REOM » de la Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
Libellé

BP
2017

DM et VC
2017

Crédits
2017

Projet
BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

978 511,00

0,00

978 511

849 120

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses Imprévues
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services du domaine et ventes
Produits exceptionnels
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre
Résultat antérieur reporté

112 160,00
0,00
225 800,00
0,00
528 100,00
0,00
2 000,00
0,00
3 000,00 14 000,00
40 251,00 -14 000,00
911 311,00
0,00
67 200,00
0,00
67 200,00
0,00
978 511,00

0,00

112 160
225 800
528 100
2 000
17 000
26 251
911 311
67 200
67 200
978 511

289 110
179 000
302 000
1 410
9 600
0
781 120
68 000
68 000,00

Evol.
Evol.
2018/BP2017 2018/CA2017

157,77%
-20,73%
-42,81%
-29,50%
220,00%
-100,00%
-14,29%
1,19%
1,19%

146,66%
2,24%
-47,78%
-24,60%
-35,83%

-6,47%
-50,40%
-6,51%
0,00%
0,00%

-11,98%
2,36%
2,36%

849 120

797 200,54
0,00

0,00
0,00

797 201
0

826 000
370

3,61%

797 200,54

0,00

797 201

826 370

5 620,00

0,00

5 620

6 220

3,66%
10,67%
10,67%

5 620,00

0,00

5 620

6 220

175 690,46

0,00

175 690,46

16 530,00

Section d’investissement

Libellé

BP
2017

DM et VC
2017

Crédits
2017

Projet
BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

168 531,00

0,00

168 531,00

69 500

15 600,00
15 000,00
132 311,00
162 911,00

0,00
0,00
0,00
0,00

15 600,00
15 000,00
132 311,00
162 911,00

15 970,00
47 310,00
0,00
63 280

5 620,00
5 620,00

0,00
0,00

5 620,00
5 620,00

6 220,00
6 220

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre
RECETTES D'INVESTISSEMENT
FCTVA
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre
Résultat antérieur reporté

168 531,00

0,00

168 531,00

69 500

2 459,72
2 459,72

0,00
0,00

2 459,72
2 459,72

1 500,00
1 500

67 200,00
67 200,00

0,00
0,00

67 200,00
67 200,00

68 000,00
68 000

98 871,28

0,00

98 871,28
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La Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
849 120
69 500
918 620

RECETTES
849 120
69 500
918 620

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des
déchets REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

40. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Assainissement »
de la Communauté d’Agglomération comme suit :
Section de fonctionnement
Libellé

Projet
BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

8 158 338

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Atténuations de produits
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Virement à la section d'Investissement
Total Dépenses d'ordre
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services du domaine et ventes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Recettes d'ordre

2 507 594
862 800
127 300
826 000
61 836
132 931
4 518 461
2 066 055
1 573 822
3 639 877
8 158 338
6 932 368
458 955
108 189
10 826

7 510 338
648 000

648 000
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Section d’investissement
Projet
BP 2018

Libellé
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations en cours
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre

RECETTES D'INVESTISSEMENT
FCTVA
Emprunts et dettes assimilées
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Virt de la section d'exploitation
Total Recettes d'ordre

12 402 849
1 586 000
27 600
10 141 249
11 754 849
648 000
648 000

12 402 850
1 663 571
7 099 402
8 762 973
2 066 055
1 573 822
3 639 877

La Régie à autonomie financière « Assainissement » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
8 158 338
12 402 849
20 561 187

RECETTES
8 158 338
12 402 850
20 561 188

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière
« Assainissement » de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

41. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Potable » – Budget Primitif 2018
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable » de la
Communauté d’Agglomération comme suit :
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Section de fonctionnement
Libellé

Projet
BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

4 387 512

Charges à caractère général
982 778,00
Charges de personnel et frais assimilés
850 000,00
Autres charges de gestion courante
53 150,00
Charges financières
307 000,00
Charges exceptionnelles
17 149,00
Atténuations de produits
617 360,00
Total Dépenses réelles
2 827 437
Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 300 000,00
Virement à la section d'Investissement
260 075,00
Total Dépenses d'ordre
1 560 075,00
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

4 387 512

Produits des services du domaine et ventes
4 228 628,00
Dotations et participations
32 000,00
Autres produits de gestion courante
7 884,00
4 268 512
Total Recettes réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections 119 000,00
Total Recettes d'ordre

119 000,00

Section d’investissement

Libellé

Projet
BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

4 462 996

Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Total Dépenses réelles
Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total Dépenses d'ordre

RECETTES D'INVESTISSEMENT

463 000
27 600
30 000
3 823 396
4 343 996
119 000
119 000

4 462 996

Emprunts et dettes assimilées
Total Recettes réelles

2 902 921
2 902 921

Opérations d'ordre de transferts entre sections
Virt de la section d'exploitation
Total Recettes d'ordre

1 300 000
260 075
1 560 075
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La Régie à autonomie financière « Eau Potable » 2018 s’équilibre ainsi :

Libellé
FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
TOTAL

DEPENSES
4 387 512
4 462 996
8 850 508

RECETTES
4 387 512
4 462 996
8 850 508

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable »
de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

42. Finances – Versement d’avance budgétaire aux Budgets annexes 2018 « Concession
Eau Potable » et « Concession Assainissement »
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Vu l’article L.2221-1 du CGCT autorisant la création des Budgets annexes,
Vu l’article L.2224-2 portant dérogation au financement des Budgets annexes par le Budget général,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Il convient d’accorder une avance budgétaire du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération
Arlysère au :
- Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » à hauteur 1 000 000 €.
- Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » à hauteur 1 000 000 €.
Ces avances, sans intérêt, seront remboursables par les Budgets annexes au fur et à mesure des
encaissements de la facturation.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve une avance budgétaire de 1 000 000 € du Budget Principal au Budget annexe
« Concession Eau Potable Arlysère » et de 1 000 000 € du Budget Principal au Budget annexe
« Concession Assainissement Arlysère » aux conditions ci-avant.
NB : cette délibération n’a pas été rendue exécutoire : contrairement aux régies à autonomie financière,
il n’est pas nécessaire de délibérer d’avances aux budgets annexes – (même libellé de compte en
trésorerie).

43. Finances – Versement d’avances aux budgets 2018 des régies à autonomie financière :
« Valorisation des déchets » - « Station-service » - « Eau Potable » - « Assainissement »
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14,
ainsi que R.2221-70 et R.2221-79,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
L’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, que les régies à autonomie
financière ne peuvent demander d'avances qu’à la Communauté d’Agglomération, le Conseil
Communautaire fixant les modalités de remboursement des avances.
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Afin de garantir aux budgets des régies à autonomie financière la trésorerie nécessaire permettant
de faire face aux premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, il y a lieu conformément à
l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à des avances du
Budget principal aux budgets des régies à autonomie financière aux conditions suivantes :
-

Régie dotée de l'autonomie financière «Valorisation des déchets Arlysère REOM»
o Montant de l’avance : 500 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018

-

Régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère»
o Montant de l’avance : 500 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018

-

Régie dotée de l'autonomie financière «Station-service Arlysère»
o Montant de l’avance : 250 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018

-

Régie dotée de l'autonomie financière «Eau Potable Arlysère»
o Montant de l’avance : 1 000 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018

Le versement et le remboursement de ces avances de trésorerie seront suivis aux comptes D553 au
Budget principal et R51921 des Budgets des régies à autonomie financière.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le versement des avances du Budget principal aux budgets des régies à
autonomie financière aux conditions ci-avant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

44. Finances – Versement d’une subvention 2018 à la régie à autonomie financière
« Action sociale »
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1412-2 à L.2221-1 et
suivants,
Vu la création d’une régie à autonomie financière « Action Sociale Arlysère »,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,
La régie « Action sociale Arlysère » avec seule autonomie financière englobe l’ensemble des services
ou opérations relevant de la compétence « Action sociale » d’intérêt communautaire à savoir en
outre :
- Activités entrant dans les dispositifs contractuels : Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), Contrat
Départemental Jeunesse (CDJ), Contrat Educatif Local (CEL) et Contrat Temps Libre (CTL)
- Soutien à la Mission Locale Jeunes, à l’AAB, à l’association Vivre en Val d’Arly et à l’ADMR
- Pour le territoire du Beaufortain : structure multi-accueils « Galipette » à Beaufort, microcrèche à Hauteluce, Centre de Loisirs sans Hébergement à Beaufort, Relais assistantes
maternelles, Ludothèque intercommunale
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-

-

Pour le territoire de la Haute Combe de Savoie : Relais assistantes maternelles à Frontenex,
micro-crèche à Frontenex, accueil itinérant « Bébébus », accueils périscolaires et
extrascolaires (Centre de Loisirs, accueils périscolaires et TAP)
Pour le territoire du Val d’Arly : Relais d’assistantes maternelles, accueil d’enfants de moins
de 6 ans « La Maison des Lutins » à Flumet et lieux d’accueil enfants-parents (LAEP)

Cette régie à autonomie financière présentera nécessairement un déficit de fonctionnement puisque
pour les services d’accueil de l’Enfance ou de la Petite enfance, les recettes (tarifications usagers et
subventions CAF) ne couvrent pas les dépenses et que certains de ces services RAM, LAEP sont
exempts de tarification et les subventions CAF n’en recouvrent que partiellement les dépenses.
Enfin, cette régie englobe également le versement des subventions aux associations sans contrepartie
financière.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le versement d’une subvention de 700 000 € du Budget principal au budget
de la régie à autonomie financière « Action sociale Arlysère ».
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017

45. Finances - Versement d’acomptes sur les subventions 2018 aux associations
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Afin de ne pas mettre certaines associations en difficulté de trésorerie, il est proposé d’approuver le
versement d’acomptes sur les subventions 2018 aux associations du territoire à savoir :

DOMAINES
Développement
économique
Développement
économique/
Tourisme
Ressources
Humaines
Social
Social
Social
Social
Sportif
Sportif
Culturel
Culture
Transports

SUBVENTIONS VERSEES
EN 2017

ACOMPTES SUR
SUBVENTIONS
2018

Mission Locale Jeunes (MLJ)

81 484 €

41 000 €

Maison du Tourisme du Pays
d’Albertvile (MDT)

286 500 €

144 000 €

65 760 €

33 000 €

16 964 €
17 600 €

9 000 €
9 000 €

382 000 €

191 000 €

49 000 € + 27 503,85 €

39 000 €

20 000 €
42 000 €
475 000 €
20 000 €
20 000 €

10 000 €
21 000 €
238 000 €
10 000 €
10 000 €

BENEFICIAIRES

Comité Intercommunal
d’œuvres Sociales (COSI)
ADMR (Beaufortain)
ADMR (Val d’Arly)
Association Animation du
Beaufortain (AAB)
Association Vivre en Val
d’Arly (VVA)
Comité de ski (Beaufortain)
District BVAB*
ADAC
Harmonie de Grésy sur Isère
Trans services Association

*District Beaufortain, Val d’Arly, Bauges (BVAB) se « substitue » à Val d’Arly Sky Team (36 000 € de subvention
en 2017) et au Comité de Ski du Beaufortain (6000 € de subvention en 2017) pour le soutien au ski de haut
niveau.

Franck ROUBEAU rappelle les débats intervenus au Conseil Communautaire du 27 avril 2017 à
Beaufort, lors de l’attribution des subventions 2017 aux associations. Plusieurs subventions délibérées
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dans la continuité de ce que pratiquait les intercommunalités avaient été débattues. Il avait alors été
convenu de revoir comment ce dossier pouvait être abordé pour que ce soit apprécié de manière
similaire et cohérente sur l’ensemble du Territoire.
Ainsi, concernant l’Harmonie de Grésy sur Isère, il se demande quel est l’objet de cette association, ne
s’agit-il pas du soutien à une association communale de pratique musicale comme il en existe de
nombreuses dans les différentes communes.
Xavier TORNIER répond que l’Harmonie de Grésy sur Isère, au-delà de son action de pratique
musicale, assure une fonction de formation musicale, c’était en quelque sorte l’école de musique de
Haute Combe de Savoie et c’est à ce titre que la CCHCS soutenait l’association qui organise de la
formation musicale ouverte aux enfants de ce territoire.
Christian RAUCAZ explique que de la même manière doivent être réfléchies les subventions versées à
certaines équipes de football qui en bénéficient en complément de la mise à disposition de terrain par
exemple.
Franck LOMBARD précise que le travail est engagé avec les associations. Celles qui perçoivent les
subventions les plus importantes ont déjà été rencontrées afin qu’elles prennent bien en compte les
limites budgétaires que connaît l’Agglomération. Le travail doit être poursuivi. L’objectif étant de
construire une politique de soutien aux associations cohérente sur l’ensemble du Territoire, ceci sans
mettre en péril ces associations et en respectant « l’héritage » des différentes Communautés
fusionnées. C’est vraisemblablement un travail qui durera plusieurs années.
François Gaudin, Jean-François Brugnon, Patrick Pecchio, Annick Cressens, Frédéric Burnier
Framboret, Philippe Mollier, Jean-Pierre Jarre, Xavier Tornier, Mireille Gioria, Franck Lombard,
Pascale Masoero, Chantal Martin, Sophie Bibal, Franck Roubeau, François Cantamessa, Catherine
Terraz, Patrick Michault, Michel Rota, Jacqueline Roux et François Rieu ne prennent pas part au
vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le versement d’acomptes sur les subventions aux associations comme
indiqué ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017
A l’issue de ces délibérations portant sur les questions financières, Franck LOMBARD adresse ses
remerciements à Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ ainsi qu’à l’ensemble des élus de la
Commission opérationnelle Finances.
Il remercie également Alain GACHET, responsable financier de l’Agglomération et toute son équipe
pour leur implication dans la réalisation de ces budgets et leur suivi. Vu le volume budgétaire et le
faible résultat annoncé, chacun se doit d’apporter une plus grande vigilance encore et de poursuivre
l’optimisation financière déjà engagée.

RESSOURCES HUMAINES
46. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de mettre à jour le tableau
des emplois et des effectifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
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Vu l'avis favorable du comité technique en date du 28 novembre 2017,
L’objectif est de fermer tous les postes non occupés à l’occasion de l’ouverture des nouveaux, y
compris lors de promotions de manière à avoir un tableau des effectifs ajusté à la réalité.
AFFECTATION

POSTE AJOUTÉ

Déchet
Déchet

Déchet

Cadre emploi adjoint
technique TC

Assainissement
Assainissement

POSTE SUPPRIMÉ
Adjoint technique
principal 2ème classe TC
Adjoint technique
principal 2ème classe TC

Ingénieur TC
Cadre emploi
ingénieur TC

Assainissement

Agent de maitrise TC

EMD

Assistant
d'enseignement
artistique principal
1ère classe TC

Action sociale

Agent d'animation TC

Services
Techniques

Adjoint technique TC

MOTIF
Départ retraite
Départ retraite
Création poste
permanent suite
remplacement départ
retraite
Départ suite mutation
Ingénierie travaux

Assistant d'enseignement
artistique principal 1ère
classe TNC 16h

Ouverture poste pour
agent contractuel qui
bénéfice statut
travailleur handicapé
(actuellement contrat
besoin occasionnel)
Modification temps de
travail pour intégration 4
heures suite fin de
contrat d'un agent
Pérennisation CDD –
mise en stage
Pérennisation CDD –
mise en stage

Les crédits affectés à ces emplois sont imputés au chapitre 012.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la modification du tableau des effectifs comme indiquée ci-dessus et à fixer le
niveau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

47. Ressources Humaines - Régime indemnitaire, à titre transitoire, des nouveaux postes
créés au tableau des effectifs - Éducateur des jeunes enfants, assistant d’enseignement
artistique
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Le nouveau Régime Indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera élaboré, après
consultation du Comité technique.
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Compte tenu des délais nécessaires à l’élaboration d’un nouveau Régime Indemnitaire après
concertation avec les représentants du personnel, il est proposé d’instaurer ponctuellement et à titre
transitoire le Régime Indemnitaire à appliquer aux agents.
Ce Régime Indemnitaire transitoire est effectif au plus tard jusqu’à la date à laquelle le nouveau
Régime Indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera mis en œuvre par une
nouvelle délibération du Conseil Communautaire prise après avis du Comité technique.
Vu les délibérations :
- n° 12 du 2 février 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour
les nouveaux agents recrutés au grade d’adjoint technique ;
- n° 23 du 30 mars 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour
les nouveaux agents recrutés au grade d’agent social ;
- n° 4a du 27 avril 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour
les nouveaux agents recrutés au grade d’ingénieur ;
- n°4 du 20 juillet 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour les
nouveaux agents recrutés aux grades d’adjoint administratif, d’adjoint technique et d’attaché.
- n°20 du 09 novembre 2017 relative à l’institution du Régime indemnitaire, à titre transitoire,
des nouveaux postes créés au tableau des effectifs - Éducateur des activités physiques et
sportives, Agent de maîtrise et Infirmier
Il y a lieu d’instituer à titre transitoire le Régime Indemnitaire des cadres d’emploi suivants :
- éducateur des jeunes enfants,
- assistant d’enseignement artistique.
Educateur des Jeunes Enfants
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes
susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces
personnels.
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du Régime Indemnitaire des cadres d’emplois des
éducateurs des jeunes enfants :
- Prime de service
Elle est attribuée sur la base d’un crédit global représentant 7,5 % des traitements budgétaires bruts
des personnes concernées.
L’attribution individuelle ne pourra excéder 17 % du traitement brut de l’agent et sera évaluée par
l’autorité territoriale.
Assistant d’enseignement artistique
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes
susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces
personnels.
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du Régime Indemnitaire des cadres d’emplois des
éducateurs des jeunes enfants :
- Indemnité de suivi et d’orientation des élèves
L’indemnité comporte une part fixe et une part modulable.
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✓ Part fixe: elle est liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi
individuel et l’évaluation des élèves.
Taux moyen annuel par agent : 1 206,36 € (montant annuel de référence au 1er juillet 2016)
✓ Part modulable : elle est liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de
l’organisation de l’établissement (types d’activités artistiques, types d’enseignements à l’intérieur
d’une discipline etc.).
Taux moyen annuel par agent : 1 417,32 € (montant annuel de référence au 1er juillet 2016)
Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président dans la
limite du crédit global fixé par décret pour chaque indemnité.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à instaurer ponctuellement et à titre
transitoire le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés, nommés
dans le cadre d’emploi des Éducateurs des jeunes enfants, assistant d’enseignement
artistique ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

48. Ressources Humaines – Régime des astreintes
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou
à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec
transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service
de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail.
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,
Afin de préserver la continuité de l’action communautaire, par délibération n° 44 du 5 janvier 2017, la
Communauté d’Agglomération Arlysère a institué le régime des astreintes à titre transitoire, dans
l’attente des élections du comité technique.
Cette question du régime d’astreinte de la Communauté d’Agglomération Arlysère a été soumise au
Comité Technique le 28 novembre 2017. E elle a reçu un avis favorable unanime des deux collèges
selon les modalités ci-après.
Pour les agents transférés, ces astreintes s’inscrivent dans le cadre des transferts d’équipement et
sont maintenues à ce titre aux agents selon les différents projets de services en vigueur.
Pour les agents nouvellement affectés sur ces postes soumis à contraintes au regard des mouvements
internes de personnel, ce dispositif est transposé.
- La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au
Ministère de l’Ecologie et du Développement durable pour les agents relevant de la filière
technique et au Ministère de l’Intérieur pour les agents relevant des autres filières ;
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-

-

En cas d'intervention, les agents de la filière technique percevront les indemnités horaires
pour travaux supplémentaires correspondantes sur présentation d'un état détaillé
comportant notamment l’origine de l'appel, motif de sortie, durée et travaux engagés ou
la compensation en temps de repos ;
En cas d'intervention, les agents ne relevant pas de la filière technique percevront les
indemnités horaires pour travaux supplémentaires correspondantes sur présentation
d'un état détaillé comportant notamment l’origine de l'appel, motif de sortie, durée et
travaux engagés ou la compensation en temps de repos.

Christian RAUCAZ explique que ces régimes d’astreinte n’existaient pas précédemment dans toutes les
Communautés et c’est la prise de compétence Eau et Assainissement qui en motive la création.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
institue le régime des astreintes à compter du 1er janvier 2018 tel que rapporté cidessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

49. Ressources Humaines – Taux de promotion en matière d’avancement de grade pour le
personnel
Rapporteur : Christian RAUCAZ
En application de l'article 49 de la Loi du 26 janvier 1984 (modifié par la Loi du 19 février 2007), il
appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer pour tout avancement de
grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus, déterminé par un taux appliqué à
l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement.
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du
comité technique.
Il peut varier entre 0 et 100 %.
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre
d’emplois des agents de police.
Par délibération n° 39 du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère a fixé le ratio
promus-promouvables à 100 %, dans l’attente des élections du comité technique et afin de ne pas
pénaliser les agents susceptibles d’être promus au cours de l’année 2017.
La question du taux de promotion en matière d’avancement de grade pour le personnel de la
Communauté d’Agglomération Arlysère a été soumise au Comité Technique le 28 novembre 2017.
Elle a reçu un avis favorable unanime des deux collèges selon les modalités ci-après.
Il est proposé de fixer le ratio promus-promouvables à 100 % pour tous les emplois et cadres
d’emplois, sachant par ailleurs que l’autorité territoriale, au regard des entretiens professionnels,
reste libre de nommer ou non les agents à un grade d’avancement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le taux de promotion des avancements de grade comme indiqué ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

50. Ressources Humaines – Compte Epargne Temps
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Conformément à l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 2004-878 du 26 août 2004
modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) sont fixées par l'organe
délibérant, après avis du comité technique.
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de
service. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du CET. Il en est de
même pour les enseignants artistiques.
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités
d'application locales.
Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial, et il ouvre notamment la possibilité
aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du CET, de demander une indemnisation de ceuxci, ou une prise en compte au titre de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP).
Considérant qu'il est nécessaire que la Communauté d’Agglomération Arlysère fixe comme suit les
modalités d’application locales du compte épargne temps prévu au bénéfice des agents territoriaux à
compter du 1er janvier 2018.
La question du compte épargne temps (CET) de la Communauté d’Agglomération Arlysère a été
soumise au Comité Technique le 28 novembre 2017. Elle a reçu un avis favorable unanime des deux
collèges selon les modalités ci-après :
Alimentation du CET
Ces jours correspondent à un report de :
- congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de
l’année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non
complet),
- jours RTT (récupération du temps de travail),
- repos compensateurs.
Procédure d’ouverture et alimentation
L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent.
L’alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 décembre
de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité territoriale.
Chaque année, le service ressources humaines communiquera à l’agent la situation de son CET (jours
épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du
compte.
Utilisation du CET
L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de
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service.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le
compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite
d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale.
Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un CET
L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les
modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 60 jours.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- fixe comme présenté ci-dessus les modalités d’application locales du compte épargne
temps prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er janvier 2018 au sein
de la Communauté d’Agglomération Arlysère ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

51. Ressources Humaines – Temps partiel
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Vu l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont
fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne
peut être inférieur au mi-temps.
Le temps partiel de droit * peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet
pour les quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein.
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de
la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du
temps de travail.
Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel.
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité.

* Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants :
A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption
jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’enfant
adopté ;
Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un
handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie
grave ;
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Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11° de l’article
L.323-3 du code du travail peuvent bénéficier du temps partiel de droit, après avis de la médecine
professionnelle et préventive.
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités
d'application locales après avis du comité technique
Afin de préserver la continuité de l’action communautaire, par délibération n° 43 du 5 janvier 2017, la
Communauté d’Agglomération Arlysère avait acté du maintien du temps partiel établi dans les
anciennes Communautés de Communes et Syndicats dissous, dans l’attente des élections du comité
technique.
La question des modalités d'exercice du travail à temps partiel à la Communauté d’Agglomération
Arlysère a été soumise au Comité Technique le 28 novembre 2017. Elle a reçu un avis favorable
unanime des deux collèges selon les modalités ci-après :
-

-

-

-

Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel ;
Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50 et 90 % du temps complet.
Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période
souhaitée (pour les personnels enseignants, ce délai est fixé par la réglementation au plus tard
au 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire).
La durée des autorisations sera de 6 mois ou d’ 1 an et de l'année scolaire pour les personnels
enseignants.
Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la
limite de trois ans. A l'issue, le renouvellement devra faire l'objet d'une demande et d'une
décision expresses. La demande devra être déposée deux mois avant l’échéance.
La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave.
Les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour ...) sur la période en cours
pourront être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de
nécessité absolue de service) dans un délai de deux mois.
Le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps
complet.
Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales
devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande.

Les modalités d’applications prendront effet à compter du 1er janvier 2018 et seront applicables aux
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires de droit public employés depuis plus
d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit).
Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives,
réglementaires et de la présente délibération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’institution du temps partiel, à compter du 1er janvier 2018, tel qu’énoncé ciavant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017
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52. Ressources Humaines – Autorisations Spéciales d’Absences
Rapporteur : Christian RAUCAZ
L’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale prévoit que des fonctionnaires en position d’activité peuvent être
autorisés à s’absenter de leur service dans un certain nombre de cas.
Les agents non titulaires peuvent également bénéficier de ces autorisations au même titre que les
fonctionnaires territoriaux (art. 136 de la loi du 26 janvier 1984).
Ces autorisations sont distinctes par leur objet des congés, elles ne peuvent donc pas être
décomptées des congés annuels ou de tout autre type de congé fixé à l’article 57 de la loi du 26
janvier 1984 (ex : congé maladie, congé pour formation syndicale….).
Selon la source juridique dont résulte l'autorisation en cause, on peut distinguer :
- les autorisations spéciales d’absences de droit et dont les modalités précisément définies
s'imposent à l'autorité territoriale (exemple : exercice des mandats locaux, participation à un
jury d’assise …..). Ces autorisations d’absences étant de droit, elles ne nécessitent pas de
délibération et d’avis du comité technique.
- et les autorisations spéciales d’absences discrétionnaires et donc laissées à l'appréciation
des pouvoirs locaux à l'occasion de certains événements familiaux. La loi ne fixe pas les
modalités d’attribution concernant ces autorisations. De ce fait, les collectivités voulant faire
bénéficier leurs agents de ces autorisations d’absence discrétionnaires, doivent en préciser le
contenu et les conditions d’octroi. Il suffit pour cela qu’une délibération fixe dans la
collectivité les cas où des autorisations d’absence peuvent être accordées, après avis du
comité technique. Il est rappelé que les autorisations d'absence discrétionnaires ne
constituent pas un droit et il revient à l’autorité territoriale de juger de leur opportunité, en
tenant compte des nécessités de service.
Afin de préserver l’action communautaire, par délibération n° 41 du 5 janvier 2017, la Communauté
d’Agglomération Arlysère avait acté du maintien des autorisations spéciales d’absence établies dans
les anciennes Communautés de Communes et Syndicats dissous, dans l’attente des élections du
comité technique.
Cette question des autorisations spéciale d’absence a été soumise au Comité Technique le 28
novembre dernier selon les modalités ci-après. Il a été proposé, à compter du 1er janvier 2018, de
retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans le tableau ci-dessous :
Nature de l’évènement
Liées à des événements familiaux
Mariage ou PACS :
- de l’agent
- d’un enfant de l’agent ou du conjoint
Décès, obsèques :
- du conjoint (concubin, partenaire pacsé)
- d’un enfant de l’agent ou du conjoint
- du père, de la mère de l’agent ou du conjoint
- ascendant, d’un frère ou d’une sœur de
l’agent ou du conjoint
Maladie très grave :
- du conjoint (concubin, partenaire pacsé)
- d’un enfant de l’agent ou du conjoint

Durées proposées

5 jours ouvrables
1 jour ouvrable
3 jours ouvrables
3 jours ouvrables
2 jours ouvrables
1 jour ouvrable

3 jours ouvrables
3 jours ouvrables
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- du père, de la mère de l’agent ou du conjoint
2 jours ouvrables
- ascendant, d’un frère ou d’une sœur de
1 jour ouvrable
l’agent ou du conjoint
Liées à des événements de la vie courante
- Concours et examens en rapport avec
Le(s) jour(s) des épreuves
l’administration locale dès lors qu’il s’agit d’une
démarche concertée avec l’employeur
- Don du sang
Une absence de 3 heures maximum est accordée à ce titre au
moment de l’évènement. Ces heures ne sont ni cumulables, ni
récupérables à un autre moment
- Don de plaquettes
Une absence de 4 h 30 maximum est accordée à ce titre au
moment de l’évènement. Ces heures ne sont ni cumulables ni
récupérables à un autre moment
- Rentrée scolaire
Facilité d’horaire qui n’a pas la nature d’autorisation
d’absence mais bien un aménagement d’horaire, accordée
ponctuellement
- Garde d’enfant malade
6 jours ouvrés par an (au prorata du temps de travail)
Ces autorisations ne doivent pas être confondues avec les congés.
L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat médical,….).
Les demandes doivent être transmises par anticipation pour les évènements prévisibles.
Il est précisé également que la réponse ministérielle n° 44068 du 14 avril 2000 prévoit la possibilité
d’accorder un délai de route, de 48 heures maximum aller-retour, aux agents bénéficiant d’une
autorisation d’absence. Il est proposé de l’accorder dans les conditions suivantes :
- ½ journée pour un déplacement aller-retour de 100 kilomètres au moins et 200 kilomètres au
plus à partir de sa résidence administrative ou personnelle,
- 1 journée pour un déplacement aller-retour de 200 kilomètres au moins et 1 000 kilomètres
au plus à partir de sa résidence administrative ou personnelle,
- 2 journées pour un déplacement aller-retour de plus de 1 000 kilomètres à partir de sa
résidence administrative ou personnelle.
Les représentants du personnel au comité technique ont unanimement émis un avis défavorable lors
de la réunion du 28 novembre dernier. Conformément à la règlementation en vigueur, un nouveau
comité technique é été réuni le 12 décembre prochain pour en délibérer à nouveau et l’avis des
représentants du personnel est resté unanimement défavorable.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une abstention (Agnès
Crepy) :
- retient les autorisations d’absence à compter du 1er janvier 2108 telles que rapportées
ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017
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53. Ressources Humaines – Prise de compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018
– Transfert des personnels
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Du fait de la Loi NOTRe, la Communauté d’Agglomération Arlysère exercera au 1er janvier 2018 la
compétence assainissement et eau potable sur l’ensemble de son Territoire.
Actuellement six syndicats exercent les compétences eau potable et assainissement sur le territoire.
Le transfert de compétence emporte le retrait et fine la dissolution de ces structures existantes :
- Syndicat des Eaux et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA),
- Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement des Moulins du Val d'Arly
(SIEPAM),
- Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Albertville (SIARA),
- Syndicat Intercommunal des Vernays,
- Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet,
- Syndicat intercommunal des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE).
Le personnel des syndicats intercommunaux ayant pour compétence l’eau et/ou l’assainissement, et
ayant le même périmètre ou un périmètre plus petit que celui de la Communauté d’Agglomération
Arlysère, sera transféré de plein droit à la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Par ailleurs, certains agents exercent également leurs activités au sein de services d’eau et
d’assainissement de communes.
Le personnel de droit public est alors transféré selon les modalités du I de l’article L 5211-4-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, de plein droit si l’agent exerce la totalité de ses fonctions dans
le service transféré.
Ainsi si tel n’est pas le cas, la Communauté d’Agglomération Arlysère et la commune ont proposé à
l’agent le transfert. En cas de refus, l’agent sera mis à disposition de plein droit sans limitation de
durée pour la partie de ses fonctions relevant du service. En l’absence de proposition de transfert,
l’agent demeure à la commune.
Les agents transférés demeureront soumis à leur statut et conserveront, à titre individuel, les
avantages collectivement acquis et, si ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur est
applicable.
A ce titre, ce transfert de compétences entraîne le transfert d’agents des syndicats intercommunaux
et des services communaux vers la Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er janvier
2018
de
la
façon
suivante :
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Structure

Agent transféré de
la commune de
Beaufort *

Agents impactés par le
transfert de service

Résumé de la fiche de
poste

Positions statutaire

Affectation et lieu de
travail

Impact sur le traitement,
SFT, régime indemnitaire
/ avantages
collectivement acquis

Agent de Maîtrise

Agent technique
polyvalent

1 semaine 38 h/ 5 jours
Agent titulaire à temps
1 semaine 32 h/ 4 jours
complet en activité
Dégage 2 jours RTT/an

Service des Eaux
Centre Technique
Municipal

Maintien de la situation
actuelle

Agent de Maîtrise

Agent technique
polyvalent

1 semaine 38 h/ 5 jours
Agent titulaire à temps
1 semaine 32 h/ 4 jours
complet en activité
Dégage 2 jours RTT/an

Service des Eaux
Centre Technique
Municipal

Maintien de la situation
actuelle

Agent technique
polyvalent

1 semaine 38 h/ 5 jours
Agent titulaire à temps
1 semaine 32 h/ 4 jours
complet en activité
Dégage 2 jours RTT/an

Service des Eaux
Centre Technique
Municipal

Maintien de la situation
actuelle

Titulaire

Arpège

Maintien de la situation
actuelle

Temps complet - temps
Titulaire
partiel 80 %

Arpège

Maintien de la situation
actuelle

* au 1er mai 2018

Agent transféré de
la commune de
Beaufort *

Temps de travail et
modalités
d'organisation du
temps de travail

* au 1er mai 2018

Agent transféré de
Adjoint Technique
la commune de
ème
Principal
2
classe
Beaufort *
* au 1er mai 2018

Agent transféré du
Attaché Territorial
SIARA

Responsable de service

Agent transféré du Adjoint administratif
ème
SIARA
principal 2
classe

Assistante Administrative

Agent transféré du
Technicien territorial
SIARA

Technicien mise à
disposition SMBVA depuis
mars 2016

Temps complet

Titulaire

Mairie d'Ugine au sein
du SMBVA

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Agent de Maîtrise
SIARA

Dessinateur réseaux

Temps complet

Contractuel

Arpège

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du Agent de Maîtrise
SIARA
Principal

Responsable équipe
réseaux assainissement

Temps complet

Titulaire

Bâtiment technique à
Notre Dame des
Millières

Maintien de la situation
actuelle

Temps complet
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Structure

Agents impactés par le
transfert de service

Résumé de la fiche de
poste

Temps de travail et
modalités
d'organisation du
temps de travail

Positions statutaire

Affectation et lieu de
travail

Impact sur le traitement,
SFT, régime indemnitaire
/ avantages
collectivement acquis

Agent transféré du
Adjoint technique
SIARA

Agent assainissement
(chauffeur / curage)

Temps complet

Titulaire

Bâtiment technique à
Notre Dame des
Millières

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Adjoint technique
SIARA

Agent assainissement
(chauffeur / curage)

Temps complet

Titulaire

Agent en disponibilité
pour convenance
personnelle

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Adjoint Administratif
SIEAGA

Service administratif

28h hebdomadaire

Stagiaire

Ste Hélène sur Isère

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Attaché territorial
SIEBE

Directrice de
l'établissement

Temps complet

Titulaire

Agent en disponibilité
pour convenance
personnelle

Maintien de la situation
actuelle

Adjoint administratif
Agent transféré du
ère
territorial principal 1
SIEBE
classe

Accueil, gestion des
abonnés secrétariat

TNC 8 Heures

Titulaire

Arpège

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du Adjoint administratif
SIEBE
territorial

Facturation, accueil,
gestion des abonnés
secrétariat

TNC 27 heures 30

Titulaire

Arpège

Maintien de la situation
actuelle

Responsable du service
technique

Temps complet

Titulaire

804 route de Chambéry
à Gilly sur Isère

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du Agent de maîtrise
SIEBE
principal

Chef d'équipe

Temps complet

Titulaire

23 rue des Sports à
Gilly sur Isère

Maintien de la situation
actuelle

Adjoint technique
Agent transféré du
ère
territorial principal 1
SIEBE
classe

Agent d'exploitation
réseau

Temps complet

Titulaire

23 rue des Sports à
Gilly sur Isère

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du Technicien principal 1
SIEBE
classe

ère
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Structure

Agents impactés par le
transfert de service

Résumé de la fiche de
poste

Temps de travail et
modalités
d'organisation du
temps de travail

Positions statutaire

Affectation et lieu de
travail

Impact sur le traitement,
SFT, régime indemnitaire
/ avantages
collectivement acquis

Adjoint technique
Agent transféré du
ère
territorial principal 1
SIEBE
classe

Agent d'exploitation
réseau

Temps complet

Titulaire

23 rue des Sports à
Gilly sur Isère

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du Adjoint technique
SIEBE
territorial

Agent d'exploitation
réseau

Temps complet

Titulaire

23 rue des Sports à
Gilly sur Isère

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du Adjoint technique
SIEBE
territorial

Agent d'entretien des
locaux

TNC 2 heures

Titulaire

23 rue des Sports à
Gilly sur Isère

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Apprenti
SIEBE

Agent d'exploitation
réseau

TC

CDD droit privé

23 rue des Sports à
Gilly sur Isère

Maintien de la situation
actuelle

Responsable des services

35h
8h-12h/ 13h30-16h30

Titulaire

STEP St Nicolas la
Chapelle
Val d'Arly

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Adjoint technique
SIEPAM

Responsable STEP +
assainissement collectif

35h
8h-12h/ 13h30-16h30

Titulaire

STEP St Nicolas la
Chapelle
Val d'Arly

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Adjoint technique
SIEPAM

Electromécanicien +
agent assainissement
collectif

35h
8h-12h/ 13h30-16h30

Titulaire

STEP St Nicolas la
Chapelle
Val d'Arly

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Adjoint technique
SIEPAM

Agent SPANC +
assainissement collectif

35h
8h-12h/ 13h30-16h30

Stagiaire

STEP St Nicolas la
Chapelle
Val d'Arly

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du
Adjoint technique
SIEPAM

Technicien réseau eau
potable

35h
8h-12h/ 13h30-16h30

Titulaire

STEP St Nicolas la
Chapelle - Val d'Arly

Maintien de la situation
actuelle

Agent transféré du Technicien principal 1
SIEPAM
classe

ère
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Structure

Agents impactés par le
transfert de service

Résumé de la fiche de
poste

Agent transféré du
Adjoint technique
SIEPAM

Agent eau potable

Agent transféré du Adjoint administratif
ème
classe
SIEPAM
principal de 2

Responsable administratif
+ facturation

Agent transféré du
Apprenti
SIEPAM

Formation MASTER
HYDRE

Agent transféré de
Ingénieur
la ville d'Ugine

Responsable du service
Assainissement - Réseaux
/ Autorisations Droits des
sol

Agent transféré de Adjoint technique
ère
la ville d'Ugine
principal de 1 classe

Agent technique
polyvalent

Agent transféré de Agent de maitrise
la ville d'Ugine
principal

Assistante administrative
du cadre de vie exploitation de l'eau
potable

Agent transféré de Adjoint technique
ème
classe
la ville d'Ugine
principal de 2

Adjoint technique
polyvalent

Agent transféré de Adjoint technique
ème
la ville d'Ugine
principal de 2
classe

Agent transféré de
Agent de maîtrise
la ville d'Ugine

Agent technique
d'exploitation du réseau
d'eau potable
Agent d'exploitation
polyvalent intervenant à
la station d'épuration et
pour les services Eaux et
assainissement

Temps de travail et
modalités
d'organisation du
temps de travail
35h
8h-12h/ 13h30-16h30

Positions statutaire

Affectation et lieu de
travail

Impact sur le traitement,
SFT, régime indemnitaire
/ avantages
collectivement acquis

Stagiaire

STEP St Nicolas la
Chapelle - Val d'Arly

Maintien de la situation
actuelle

Titulaire

Bureau à la STEP de St
Nicolas la Chapelle

Maintien de la situation
actuelle

Apprenti

STEP St Nicolas la
Chapelle - Val d'Arly

Maintien de la situation
actuelle

Temps complet

Contractuel – CDI

Centre technique
municipal et territoire
communal

Maintien de la situation
actuelle

Temps complet

Titulaire

Centre technique
municipal et territoire
communal

Maintien de la situation
actuelle

Mairie d'Ugine - Service
Cadre de vie

Maintien de la situation
actuelle

35h
8h-12h/ 13h-17h
vendredi 9h-12h
35h
8h-12h/ 13h30-16h30
(sinon semaines de
cours)

Temps complet - temps
Titulaire
partiel 80 %

Temps complet

Titulaire

Temps complet

Titulaire

Temps complet

Titulaire

Centre technique
municipal et territoire
communal
Centre technique
municipal et territoire
communal
Station d'épuration
essentiellement et
centre technique
municipal

Maintien de la situation
actuelle
Maintien de la situation
actuelle

Maintien de la situation
actuelle
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Cette question a été soumise au Comité technique du 28 novembre dernier et a reçu un avis
favorable unanime.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve les créations des poste qui seront affectés aux services eau et
assainissement et qui vont être pourvus par voie de transfert selon les modalités cidessus ;
- modifie le tableau des effectifs à intervenir au 1er janvier 2018 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

54. Ressources Humaines – Organisation du temps de travail à titre transitoire des
agents des services Eau et Assainissement
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Aux termes de l'article 21 de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, « les règles relatives à la définition, à la
durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables
aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités
ou établissements ».
Cet article, respectant le principe de libre administration des collectivités locales, consacre la
compétence de l'organe délibérant en matière de durée et d'organisation du travail, par la prise en
compte de la diversité des situations locales et de la spécificité des missions des agents territoriaux.
Cette latitude est toutefois nuancée par l'application du principe d'unité de la fonction publique : le
dispositif d'A.R.T.T mis en place au niveau local doit se conformer aux règles et garanties
essentielles déterminées pour les fonctionnaires de l'Etat.
L’organisation du temps de travail et le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération
Arlysère seront élaborés, après consultation du comité technique.
Par délibération n° 42 du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère a acté du
maintien des organisations du temps de travail établies dans les anciennes Communautés de
Communes et Syndicats dissous, dans l’attente des élections du comité technique et afin de
préserver la continuité de l’action communautaire.
Dans l’immédiat, et compte tenu des délais nécessaires au travail d’harmonisation de l’organisation
du temps de travail après concertation avec les représentants du personnel, il convient, suite au
transfert des agents des services eau et assainissement délibéré ci-avant d’acter du maintien des
organisations du temps de travail établies dans les collectivités dont sont issus ces agents : SIARA,
SIEBE, SIEPAM, SIEAGA, Commune d’Ugine ou de Beaufort.
Cette question a été soumise au Comité technique du 28 novembre dernier et a reçu un avis
favorable unanime.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’organisation du temps de travail transitoire tel qu’énoncée ci-avant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017
Arlysère agglomération
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A l’issue de ces délibérations portant sur les Ressources Humaines, Christian RAUCAZ souligne la
qualité des échanges au sein du Comité technique avec les représentants du personnel. Il tient à les
en remercier. Il se félicite du débat constructif qui s’est instauré au sein de cette instance pour
laquelle de nouvelles élections des représentants du personnel est à prévoir fin 2018.

EAU ET ASSAINISSEMENT
55. Eau et Assainissement – Convention de gestion avec les communes pour la gestion
des services Eau et Assainissement
Rapporteur : Michel ROTA
Les compétences Eau et Assainissement seront exercées par la Communauté d’Agglomération
Arlysère au 1er janvier 2018.
Outre le transfert du personnel intervenu à la délibération ci-avant, il convient, pour assurer la
continuité du service, de passer avec les communes volontaires, des conventions de gestion des
services eau et/ou assainissement au sens des articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du CGCT.
Ainsi, outre ses effectifs propres, l’Agglomération s’appuiera sur les connaissances de terrain et les
compétences des agents des communes tout en construisant au fur et à mesure les mutualisations
et complémentarités qui s’imposent dans l’intérêt du service et des usagers.
Ces conventions seront établies pour une durée de 3 ans.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la convention type relative à la gestion de l’eau et de l’assainissement par les
communes membres concernées et volontaires ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à
intervenir avec les communes ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

HALLE OLYMPIQUE
56. Halle Olympique – Tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 21
décembre 2017
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Il est proposé de définir les tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 21 décembre
2017 comme indiqué ci-dessous :
-

Les tarifs de la Halle Olympique (régie recettes Halle Olympique et régie de recettes
buvette/bar) :

SPECTACLES/CONCERTS
Location assis petite jauge
Location assis moyenne jauge

% recette
brute
1000 places maximum
10%
1001 à 2500 places
10%
maximum
Capacité

rappel
tarif 2016 / 2017
4 000,00 € HT

Minimum garanti

5 000,00 € HT

Arlysère agglomération

4 000,00 € HT
5 000,00 € HT

Location assis grande jauge
à partir de 2501 places
Location assis/debout petite
2000 places maximum
jauge
Location assis/debout
2001 à 5000 places
moyenne jauge
maximum
Location assis/debout grande
à partir de 5000 places
jauge
Personnel rigging
par jour et par personne
Forfait déplacement
Note de calcul
Plan d’adéquation
Electricien scène d’astreinte
Location escalier
Location tribunes avec
montage et démontage à la
charge du locataire
Location tribunes avec
montage et démontage à la
charge de la Halle Olympique
Coût horaire d'un technicien
pour une intervention
extérieure
Détail technique : Salle
équipée d'un pré grill
tarif comprenant la scène, le pendrillonage, les tribunes, le
chariot élévateur, le parterre de chaises...

10%

6 000,00 € HT

6 000,00 € HT

10%

4 000,00 € HT

4 000,00 € HT

10%

5 000,00 € HT

5 000,00 € HT

10%

10 000,00 € HT

10 000,00 € HT

400,00 € HT
120,00 € HT
500,00 € HT
500,00 € HT
420,00 € HT
125,00 € HT

400,00 € HT
120,00 € HT
500,00 € HT
500,00 € HT
420,00 € HT
125,00 € HT

5,00 € HT la place

5,00 € HT la place

12,00 € HT la place 12,00 € HT la place

25,00 € HT

25,00 € HT

EVENEMENTS ECONOMIQUES
rappel
M²
Montant/m²/jour
(congrès, salons….)
tarif 2016 / 2017
Pour surface intermédiaire,
facturation au m²
Configuration 1
jusqu'à 1000 m²
3,00 € HT
3,00 € HT
Configuration 2
jusqu'à 2500 m²
2,00 € HT
2,00 € HT
Configuration 3
jusqu'à 5000 m²
1,50 € HT
1,50 € HT
Configuration 4
Hall A et Hall B (7300 m²)
1,50 € HT
1,50 € HT
Configuration 5
Hall B (2300 m²)
2,00 € HT
2,00 € HT
Montage/Démontage
Jour
1 000,00 € HT
1 000,00 € HT
Facturation fluides si consommation exceptionnelle sur la base de la consommation annuelle de la Halle
Olympique
Formule Savoie Expo pour
30 000 € HT pour la location des différents espaces + prise en charge des frais
Salon alpin de l'hôtellerie
techniques
EVENEMENTS SPORTIFS /
GALA
Location de la salle
évènementielle
Location petite jauge (pas de
configuration de gradins)
Location moyenne jauge (mise
en place gradin rétractable)
Location grande jauge (mise
en place gradin rétractable +

Capacité

% recette
brute

rappel
tarif 2016 / 2017

Minimum garanti

2758 places

10%

3 000,00 € HT

3 000,00 € HT

4000 places

10%

5 000,00 € HT

5 000,00 € HT

6000 places

10%

7 000,00 € HT

7 000,00 € HT
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montage tribune démontable)
Journée entrainement toute
Jour
1 000,00 € HT
1 000,00 € HT
jauge
Location espace patinoire
pour réceptif livré avec
plancher sur patinoire
Espace de 1800 m² avec
4 500 € HT/jour puis 3 000 € HT/jour à partir du 2° jour
balustrades
Espace de 2300 m² sans
5 500 € HT/jour puis 3 200 € HT/jour à partir du 2° jour
balustrade
Formule CSH : mise à disposition espace patinoire compris dans tarif de location de base avec mise en place du
plancher avec balustrades
rappel
Option : mise en place de
Montant/m²
tarif 2016 /
moquette (tout compris)
2017
Achat, montage, démontage
3,06 € HT
3,06 € HT
et évacuation
Autres partenaires - tout type
d'évènement
10 % recette brute si 1 manifestation par saison
(septembre à juin)
9 % recette brute si 2 à 3
manifestations programmées
par saison (septembre à juin)
8 % recette brute si 4
manifestations et plus
programmées par saison
(septembre à juin)
puis 1 000 €
Montage/Démontage
J-1 & J+1 OFFERT
puis 1 000 € HT/jour
HT/jour
pour tout billet
inférieur ou égal
1,60 € HT
1,60 € HT
à 19,99 €
Droit de location et vente en
pour tout billet
ligne des billets
égal ou
2,00 € HT
2,00 € HT
supérieur à
20,00 €
Evénements entrées
payantes inférieures à 5 €
Obligatoirement dans le HALL A avec tarif à 1 € HT/m² + tarif forfaitaire usages autres
locaux 500 € HT + frais de sécurité en sus

ESPACES DIVERS
Tarifs comprenant: fluides,
nettoyage
Location espace mezzanine
Location espace séminaire
(1er étage coté restaurant)
Location espace SAE
Démontage balustrade

rappel
tarif 2016 /
2017

M²

Montant/jour

564 m²

610,00 € HT

610,00 € HT

227 m²

255,00 € HT

255,00 € HT

400 m²

459,00 € HT
510,00 € HT

459,00 € HT
510,00 € HT
Arlysère agglomération

Location chauffage soufflant
(sans le fuel)
DIVERS

105,00 € HT
rappeltarif
2016 / 2017

Forfait nettoyage si espaces non rendu dans état
1 020,00 € HT
de propreté convenable
Sécurité
ATPS (pour palpation ou
27,50 € HT
surveillance ERP)
SSIAP1
28,50 € HT
SSIAP2
30,60 € HT
SSIAP3
55,00 € HT
Secouristes : avec matériel
Equipe 2 personnes
66,30 € HT
Equipe 4 personnes
132,00 € HT
Equipe 6 personnes
204,00 € HT
Equipe 8 personnes
255,00 € HT
Equipe 10 personnes
316,00 € HT
Prolongation abusive dans les locaux pour
événements (dépassement horaire prévu
1 020,00 € HT
contractuellement)
Prestations diverses
hôtes ou
Contrôle accès
26,50 € HT
hôtesses
hôtes ou
Placement
26,50 € HT
hôtesses

BUVETTE
coût forfaitaire
(buvette)
Mise à disposition de la buvette
coût forfaitaire
aux associations
(buvette +
restauration)
Eau 50 cl (événement/salon)
Eau 50 cl (concert)
Eau pétillante (gazeuse)
Bière 25 cl
Soft 50 cl
Jus de fruit 20 cl
Verre de vin
Chocolat chaud
Thé
Café *
Sandwich (événement/salon)
Sandwich (concert)
Salade
Chips
Barre Chocolatée
Frites

rappel
tarif 2016 /
2017

105,00 € HT

Montant
1 020,00 € HT
Montant/heure
27,50 € HT
28,50 € HT
30,60 € HT
55,00 € HT
Montant/heure
66,30 € HT
132,00 € HT
204,00 € HT
255,00 € HT
316,00 € HT
1 020,00 € HT
Montant/heure
26,50 € HT
26,50 € HT

Montant

500 € HT/jour

500 € HT/jour

1000 €
HT/jour

1000 € HT/jour

2.00 € TTC
2.50 € TTC
3.00 € TTC
3.00 € TTC
3.00 € TTC
x
2.00 € TTC
2.00 € TTC
2.00 € TTC
x
3.50 € TTC
4.00 € TTC
4.50 € TTC
2.00 € TTC
1.50 € TTC
2.50 € TTC

2.00 € TTC
2.50 € TTC
3.00 € TTC
3.00 € TTC
3.00 € TTC
1.60 € TTC
2.00 € TTC
2.00 € TTC
2.00 € TTC
1,00 € TTC
3.50 € TTC
4.00 € TTC
4.50 € TTC
2.00 € TTC
1.50 € TTC
2.50 € TTC
Arlysère agglomération

Pâtisseries
Muffins ou cookies
Crêpe au sucre
Crêpe Nutella ou confiture
Caution éco cup

3.50 € TTC
x

1.00 € TTC
rappel
tarif 2016 /
2017
GRATUIT

PATINOIRE
Enfant moins de 4 ans
Entrée unitaire enfant
4 à 17 ans ou étudiant sur
présentation justificatif
Entrée unitaire adulte
Carte 10 entrées enfant
4 à 17 ans ou étudiant sur
présentation justificatif
Carte 10 entrées adulte
Location de patins
10 entrées + location enfant
4 à 17 ans ou étudiant sur
présentation justificatif
10 entrées + location adultes
Carte annuelle enfant
4 à 17 ans ou étudiant sur
présentation justificatif
Carte annuelle adulte
Vente support carte sans
contact
Affutage simple
Carte 10 Affutages
Animation/commercialisation
patinoire
NOUVEAU : carte valable dans
les 2 piscines et à la patinoire
Carte annuelle enfant
4 à 17 ans ou étudiant sur
présentation justificatif
Carte annuelle adulte
Divers
Location heure de glace pour
LHCMA et coach clubs résident
pour stage
Accueil stages "glace"
Goûter anniversaire : entrée,
location patins, goûter,
éducateurs sportif Ville, CA
Arlysère ou Clubs de glace
Tarif "soirées animées" les
samedis soirs (location de
patins comprise)

3.50 € TTC
2.00 € TTC
2.00 € TTC
2.50 € TTC
1.00 € TTC

Montant
GRATUIT

2,55 € TTC

2,60 € TTC

4,10 € TTC

4,20 € TTC

22,50 € TTC

23,50 € TTC

34,70 € TTC
2,55 € TTC

37,80 € TTC
2,60 € TTC

43,00 € TTC

44,20 € TTC

55,00 € TTC

57,00 € TTC

112,00 € TTC

115,00 € TTC

152,00 € TTC

156,00 € TTC

2,00 € TTC
6,10 € TTC
51,00 € TTC

6,20 € TTC
51,00 € TTC

148,00 € TTC

148,00 € TTC

203,00 € TTC

203,00 € TTC

à l'heure

50,00 € TTC

50,00 € TTC

à l'heure

102,00 € TTC

102,00 € TTC

par personne

10,00 € TTC

10,00 € TTC

par personne

6,00 € TTC

6,00 € TTC

Arlysère agglomération

GROUPE (gratuité pour les
accompagnateurs)

Accès à la patinoire - Tarifs
"Scolaires"
Entrée scolaire
Heure Patinoire Lycées
Educateur sportif en
enseignement
SAE - STRUCTURE ARTIFICIELLE
ESCALADE
Entrée unitaire enfant *
4 à 17 ans ou étudiant sur
présentation justificatif
Entrée unitaire adulte
Carte 10 entrées enfant *
4 à 17 ans ou étudiant sur
présentation justificatif
Carte 10 entrées adulte
Carte annuelle enfant *
4 à 17 ans ou étudiant sur
présentation justificatif
Carte annuelle adulte
* obligatoirement accompagné
d'un adulte
Accès à la SAE - Tarifs
"Scolaires"

1 gratuité
pour 10
personnes
rappel
tarif 2016 /
2017
45,90 € TTC
94,00 € TTC
29,00 € TTC
rappeltarif
2016 / 2017

Montant
45,90 € TTC
94,00 € TTC
29,00 € TTC

Montant

4,10 € TTC

4,60 € TTC

6,70 € TTC

7,20 € TTC

35,00 € TTC

38,00 € TTC

57,00 € TTC

61,20 € TTC

105,00 € TTC

110,00 € TTC

179,00 € TTC

185,00 € TTC

rappel
tarif 2016 /
2017

Entrée scolaire (Primaires et
45,90 € TTC
Collèges)
Heure SAE Lycées
45,90 € TTC
Educateur sportif en
29,00 € TTC
enseignement
* Tarif du café ajouté suite à la remarque de François RIEU
-

1 gratuité pour 10
personnes

Montant
45,90 € TTC
45,90 € TTC
29,00 € TTC

Pour rappel, les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » ont été
définis par la décision n°2017-243 : le réajustement de la carte du Restaurant est prévu
tous les 6 mois et acté par décision.

François RIEU demande si ces tarifs sont effectivement appliqués avec les associations, ou s’il existe
des négociations spécifiques.
Franck LOMBARD lui répond que depuis que la tarification des buvettes a été fixée, elle est
applicable pour l’ensemble des associations utilisatrices. Si accords différents, cet accord fait l’objet
d’un acte spécifique. Ces tarifs délibérés concernent les évènements pour lesquels la buvette est
gérée par la Halle Olympique.
Par le passé, quelques accords avait été établis dès lors que les associations s’engageaient sur
plusieurs années, quelques-uns doivent encore être en vigueur mais ceci reste très limité.
Néanmoins, il faut souligner que les buvettes sont à nouveau mises à la disposition des associations,
ce qui est une plus-value déterminante pour elles et bien rétablir la réalité.

Arlysère agglomération

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré par 68 voix et une opposition (François Rieu)
approuve les tarifs des prestations de la Halle Olympique applicables à compter du 21 décembre
2017, comme indiqués ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

EVENEMENTS SPORTIFS
57. Evénements sportifs - Accueil de la rencontre du 1er Tour de la Coupe Davis 2018 à la
Halle Olympique – Demande de subventions
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La Communauté d’Agglomération Arlysère, après avoir mené à bien une vaste et ambitieuse
opération de restructuration de la Halle Olympique, a la volonté d’accueillir tous types
d’événements sportifs, culturels et économiques d’envergure.
L’ensemble de ce projet de dynamisation de l’héritage olympique positionne la Halle Olympique
comme le moteur du développement du territoire autour des activités sportives et
évènementielles. L’accueil de la rencontre du premier tour de la Coupe Davis 2018 s’inscrit
pleinement dans cette volonté. Ainsi, la candidature de la Communauté d’Agglomération Arlysère a
su retenir l’attention, et la Halle Olympique accueillera l’évènement qui se déroulera du 2 au 4
février 2018.
À ce titre, il convient de solliciter auprès du Conseil Régional, du Conseil Départemental ou de tout
autre organisme compétent, les subventions les plus élevées possibles afin de conforter
l’excellence de l’accueil offert à cette compétition de renommée internationale.
Claudie LEGER demande quel sera le coût de cet évènement pour la Halle Olympique et l’impact sur
les associations utilisatrices du lieu.
Franck LOMBARD lui répond que, concernant l’évènement, le coût à la charge du Territoire est de
l’ordre de 200 000 €. En contrepartie, cet évènement aura un important impact économique et
touristique pour le Territoire et tout va être mis en œuvre, avec les partenaires, pour en valoriser
l’image notamment par l’organisation d’un village promotionnel pour les stations touristiques, en
priorité celles du Territoire.
Concernant les associations utilisatrices et notamment celles qui occupent habituellement la
patinoire, les locaux ne seront certes pas disponibles pendant la période, les clubs ont d’ailleurs été
rencontrées à ce propos.
Cette question est l’occasion de rappeler que la Halle Olympique, est à la fois un équipement de
sports de glace, d’escalade mais aussi un espace dédié à l’évènementiel, au développement
économique et dont il convient de faire cohabiter les différents usages.
Il est également utile de bien préciser que, lorsqu’on analyse les bilans d’exploitation, on fait le
constat que sur un déficit de 800 000 € par an environ, 100 % proviennent de la patinoire, que ce
soit en charge de personnel ou de maintenance alors que la partie évènementielle, qui coûte
295 000 €/an, rapporte 340 000 €.
En ce qui concerne la fréquentation, sur les 190 000 passages que compte la Halle Olympique
chaque année, 30 000 sont destinés à la patinoire. Ainsi, ce sont bien l’évènementiel et les salons
(comme le Salon de l’hôtellerie dont chacun reconnait l’impact en terme économique) qui
permettent d’optimiser l’équipement. Aussi est-il important que cette réalité, dont l’analyse a
présidé à la construction de l’équipement et au maintien de la halle de glace soit à nouveau
rappelée pour que chacun y contribue.
Pascale MASOERO déplore qu’à certain moment soit critiquée la programmation prétendument
trop maigre pour ensuite, de manière singulièrement contradictoire, souligné qu’un évènement crée
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des préjudices aux associations utilisatrices de la glace. La Halle Olympique est avant tout un
équipement au service du développement et de la valorisation économique du Territoire et des
évènements, il en faut. Il est donc nécessaire d’avoir une approche globale et équilibrée.
François CANTAMESSA confirme qu’à la rénovation de la Halle Olympique, il n’a jamais été annoncé
que la patinoire ne subirait aucune interruption du fait de l’organisation d’un évènement. Il a
simplement été dit que ce serait plus occasionnel : ceci est précisément le cas puisque
précédemment tout évènement, tout spectacle induisait la fermeture de la patinoire.
Emmanuel LOMBARD demande quels seront les tarifs des places et souhaite savoir qui encaissera
les recettes.
Franck LOMBARD lui répond que les tarifs sont fixés par la Fédération. Pour information, les tarifs
sont consultables sur le site de la Halle Olympique www.halleolympique .com.
La mise en ligne interviendra début janvier 2018 avec une priorité pour les licenciés. A priori, la
jauge de 6 000 personnes devrait être facilement remplie. Dans les salons VIP, des recettes pourront
être perçues par Arlysère.
Franck LOMBARD présente ensuite la programmation 2018, programmation consultable sur le site
www.halleolympique .com.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la démarche présentée ci-avant ;
- autorise M. le Président ou son représentant à solliciter auprès du Conseil Régional, du
Conseil Départemental ou de tout autre organisme compétent, les subventions les plus
élevées possibles ;
- autorise M. le Président ou son représentant à faire les démarches nécessaires et à signer
tout acte afférent à cette opération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

58. Evénements sportifs - Organisation du départ d’une étape du Critérium du Dauphiné
à Frontenex – Versement d’une participation de 15 000 € TTC à la Société Critérium
du Dauphiné Organisation – Signature d’une convention tripartite
Rapporteur : Mireille GIORIA
La Commune de Frontenex a été sollicitée par la Société Critérium du Dauphiné Organisation (CDO)
quant à l’organisation d’un départ de l’étape du Critérium du Dauphiné du 9 juin 2018 entre
Frontenex et La Rosière.
Le Conseil municipal de Frontenex, lors de sa réunion du 6 novembre dernier, a acté du principe de
l’organisation de ce départ dans sa commune sous réserve que la Communauté d’Agglomération
Arlysère s’associe au portage notamment financier du projet.
Le montant de la participation financière est établi à 30 000 € TTC. Il est proposé que la CA Arlysère
puisse participer pour moitié et qu’elle soit co-signataire avec la Commune de Frontenex de la
convention à intervenir fixant les modalités d’organisation de ce départ d’étape.
Ce partenariat permettra de conforter l’identité Vélo du Territoire et d’en faire la promotion
touristique et sportive.
Cette dépense sera inscrite au budget 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
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François RIEU espère que la politique Vélo du Territoire ne se cantonne pas seulement à de
l’événementiel ou du soutien à l’organisation de courses cyclistes.
Mireille GIORIA lui rappelle que le Territoire est engagé dans une étude sur la mobilité douce.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention tripartite à
intervenir avec la Société Critérium du Dauphiné Organisation et la Commune de
Frontenex pour l’organisation du départ d’étape du Critérium du Dauphiné à Frontenex le
9 juin 2018 ;
- approuve le versement d’une participation de 15 000 € TTC au CDO ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce
dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 janvier 2018

TOURISME
59. Tourisme – Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office Intercommunal de
Tourisme du Val d’Arly
Rapporteur : Mireille GIORIA
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en
matière de promotion du Tourisme,
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly du 28 septembre 2010 modifié
le 12 octobre 2016,
Pour mettre en œuvre sa compétence Tourisme, la Communauté d’Agglomération dispose dans le
Val d’Arly (communes Crest-Voland, Cohennoz, Flumet, Saint-Nicolas la Chapelle, la Giettaz en
Aravis, Notre Dame de Bellecombe) de l’Office du tourisme Intercommunal, créé par la
Communauté de communes du Val d’Arly par délibération 2010/50 en date du 28 septembre 2010
et transféré à l’Agglomération au 1er janvier 2018.
Par délibération du 5 janvier, le Conseil Communautaire désignait ses membres, qui siègeront
pendant la durée du mandat, au comité de direction de l’OTI.
Les missions confiées à l’OTI sur le territoire du Val d’Arly et qui figurent dans ses statuts peuvent
être résumés comme suit : mission d’accueil et d’information des touristes, promotion touristique,
commercialisation de produits touristiques, conception/organisation des animations touristiques,
coordination des interventions des partenaires du développement touristique, mise en œuvre de
politique territoriales du tourisme demandées par l’Agglomération, commercialisation de
prestations…
L’Office de Tourisme Intercommunal est déconcentré sur le territoire du Val d’Arly par le biais de
quatre bureaux au minimum (un dans chaque station village : Crest-Voland/Cohennoz,
Flumet/Saint-Nicolas la Chapelle, la Giettaz en Aravis, Notre Dame de Bellecombe), afin d’assurer
au mieux les missions d’accueil, d’information et d’animation, et également de favoriser les
échanges avec les partenaires de l’Office de Tourisme Intercommunal sur le plan local.
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Considérant les missions confiées à l’OTI du Val d’Arly, il est nécessaire de passer une convention
entre ce dernier et la Communauté d’Agglomération Arlysère afin notamment de préciser :
- Le rôle de chacun dans la mise en œuvre des politiques territoriales touristiques.
- Les objectifs fixés à l’OTI dans la mise en œuvre de ses missions.
- Les moyens alloués à l’OTI pour réaliser ces missions.
Cette convention ne prendra fin qu’en cas de dissolution de l’OTI. Elle sera révisée par période
triennale pour prendre en compte des objectifs actualisés ou complémentaires confiés à l’OTI.
Cette convention prévoit, le versement à l’OTI d’une dotation nécessaire à son fonctionnement, lui
permettant de couvrir la rémunération du personnel et le coût des missions.
Ce montant pourra être révisé chaque année à la suite de l’examen du compte administratif et du
budget primitif de l’OTI.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la convention ;
- autorise M. le Président ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout
document s’y rapportant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

60. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de
fonctionnement 2018
Rapporteur : Mireille GIORIA
Dans la suite de la délibération ci-avant, il y a lieu d’approuver le versement d’une dotation de
fonctionnement d’un montant maximal de 1 350 000 € pour l’année 2018.
Comme le prévoit la convention d’objectifs et de moyens, cette dotation sera versée
mensuellement en 12 parts égales soit 112 500 € versé au 25 du mois.
Ce montant pourra être révisé à la suite de l’examen du Compte administratif 2017 de l’OTI qui
devra intervenir avant le 1er juillet 2018.
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le
fonctionnement,
Philippe MOLLIER ne prend pas part au vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le versement d’une dotation annuelle de fonctionnement d’un montant
maximal de 1 350 000 € pour l’année 2018 selon les modalités ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017
Philippe MOLLIER signale l’ouverture partielle des stations du Val d’Arly dès cette semaine.
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61. Tourisme - Poste Chargé de mission Tourisme/Chef de projet Espace Valléen –
Demandes de subventions pour l’animation du contrat « Espaces Valléens - Stations
Vallées Pôles de Nature »
Rapporteur : Philippe MOLLIER
Dans le cadre de la démarche « Espace Valléen – Stations Vallées Pôles de Nature » portée par la
Communauté d’Agglomération Arlysère, et suite à l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle de
développement intégré et de diversification touristique, il a été nécessaire de prioriser les actions
prévues. Ce travail a permis d’élaborer un plan pluriannuel d’actions.
Aussi, et pour assurer la mise en œuvre de ce plan d’actions ainsi que l’animation et
l’opérationnalisation de la stratégie sur l’année 2018, le territoire soumet des demandes de
subventions afin d’assurer le financement d’un poste d’animation de cette démarche.
Les missions du chef de projet Espace Valléen Arlysère seront :
• Assurer la coordination de la stratégie territoriale de développement de l’Espace Valléen
avec les territoires, partenaires et acteurs du tourisme ;
• Participer et contribuer, dans des logiques transversales, au réseau à l’échelle du massif et
notamment au réseau interrégional des animateurs d’Espaces Valléens afin de pouvoir,
dans le cadre d’une approche collaborative, faire part de projets et bénéficier de retours
d’expériences sur diverses thématiques ;
• Participer à l’animation du réseau local d’Espace Valléen, concourant à la mise en place
d’actions transversales avec les Espaces Valléens contigus à celui d’Arlysère (PNR des
Bauges, Aravis, Mont Blanc, Vallées d’Aigueblanche…) ;
• Coordonner et piloter la mise en œuvre des dispositions prévues dans le cadre de la
stratégie définie. Il aura en outre pour mission de favoriser les complémentarités et les
coopérations intersites et entre les différents acteurs du territoire dans une approche
participative et dans la lignée du positionnement établi ;
• Assurer le lien avec les autres contrats territoriaux via les techniciens concernés au sein de
la structure Arlysère…
Le montant de l’opération est estimé à 36 159, 80 € TTC en 2018. Il convient de solliciter le soutien
de l’État au titre du FNADT – CIMA. La demande de subvention porte sur la mise en œuvre de cette
opération par ailleurs cofinancée par l’Union Européen au titre du FEDER – POIA, selon le plan de
financement suivant :

2018
Dépense subventionnable
Salaires et charges
Total des dépenses
Financeurs
Précisions
Union Européenne
FEDER - POIA
État
FNADT - CIMA
Autofinancement
Total des ressources

Montant
36 159,80 €
36 159,80 €
Taux
40 %
40 %
20 %
100 %

Montant
14 463,92 €
14 463,92 €
7 231,96 €
36 159,80 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve et valide la nécessité d’animation du contrat sur la période du contrat et
notamment sur la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
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-

autorise M. le Président, ou son représentant, à solliciter le soutien de l’Etat FNADT-CIMA
dans le cadre du contrat Espace Valléen ;
approuve le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus ;
s’engage à financer le coût total inhérent à cette opération soit 36 159,80 € et à prendre
à sa charge le complément de financement hors subvention ;
autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à
signer tous les documents se rapportant à cette opération ;
s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou
communautaires ;
s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les
éléments ci-dessus mentionnés.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

ACTION SOCIALE
62. Action sociale – Micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce - Adoption du règlement
intérieur - Délégation pour les modifications à intervenir ultérieurement
Rapporteur : Elisabeth REY
La micro-crèche « Les Doudous » est basée à Hauteluce. Cet équipement a été transféré par la
Commune d’Hauteluce à la CCB au 31 décembre 2016. Du fait de la fusion, cette micro- crèche est
désormais un équipement communautaire.
Depuis le 1er janvier 2017, la micro-crèche « Les Doudous », fait l’objet d’une convention de
gestion avec la commune d’Hauteluce. A compter du 1er janvier 2018, la gestion de l’équipement
sera communautaire.
Dans ce contexte, il convient d’approuver le règlement intérieur de la micro-crèche « Les
doudous » dans la continuité de celui qui existait précédemment en intégrant la modification des
articles suivants :
- Article 3 : Modalités d’admission des enfants
- Article 5 : Personnel : encadrement d’un référent technique
- Article 6 : Conditions d’admission
- Article 9 : Surveillance des enfants : présence d’un référent technique
- Article 15 : Tarifs
De plus, pour les modifications à venir ultérieurement sur ce règlement, conformément à l’article
L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président ou à défaut au Vice-Président
ou à défaut au conseiller communautaire délégué sur cette question d’action sociale.
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors des réunions du Conseil
communautaire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le règlement intérieur de la micro-crèche « Les Doudous » comme indiqué cidessus ;
- donne délégation au Président, ou à défaut au Vice-Président, ou à défaut au conseiller
communautaire délégué en charge de cette question pour acter des modifications à
intervenir sur ce règlement ;
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes
à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

HABITAT ET LOGEMENT
63. Habitat - Désignation du représentant de l’Agglomération à la Commission de
médiation et au droit au logement opposable (DALO)
Rapporteur : François GAUDIN
L’article R441-13 du Code de la construction et de l’habitation relatif à la Commission de médiation
et au droit au logement opposable (DALO) a été modifié par décret n°2017-834 du 5 mai 2017.
Le texte dispose que le second collège de cette commission soit notamment composé d’un
représentant des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu l’accord
collectif intercommunale ou signé la convention intercommunale d’attribution.
Ce représentant est désigné sur proposition conjointe des Présidents des EPCI concernés ou à
défaut tiré au sort par le Préfet parmi les personnes proposées.
Après concertation avec les Communautés d’Agglomération Grand Lac et Chambéry MétropoleCœur des Bauges, il a été proposé les désignations suivantes, sous réserve de validation des
instances :
- Titulaire : représentant au sein de Chambéry métropole-Cœur des Bauges : sera désigné par
délibération du 14 décembre 2017
- Suppléant : représentant au sein de Grand Lac : désigné par délibération du 22 novembre
2017
- Suppléant : représentant de la CA Arlysère
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- émet un avis favorable à la proposition sus-mentionnée ;
- désigne Monsieur André VAIRETTO, Vice-Président délégué au logement, en tant que
suppléant, pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la
Commission de médiation et au droit au logement opposable.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

GENS DU VOYAGE
64. Gens du voyage – Terrain familial d’Ugine – Contrat de gestion avec l’OPH d’Ugine
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Par délibération n° 8 du 15 décembre 2016, la Co.RAL validait le contrat de gestion entre l’OPH
d’Ugine et la Co.RAL pour administrer et gérer le terrain familial et les 4 emplacements situés à
Ugine pour l’année 2017.
Considérant que le contrat qui a pour objectif le suivi des conventions de location établies avec les
familles, l’encaissement des loyers, la maintenance des lieux, arrive à échéance fin 2017 et qu’il y a
lieu de la reconduire.
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A compter du 1er janvier 2018, le montant des loyers établi par la CA Arlysère s’élève à :
- 50 €/mois et par emplacement
- 10 €/mois pour un atelier
L’OPH d’Ugine reversera pour chaque exercice à la Communauté d’Agglomération Arlysère,
l’ensemble des loyers encaissés, percevra auprès des familles les charges afférentes, fera exécuter
les petits travaux de maintenance pour un montant annuel défini au vu du rapport d’activité. Pour
l’année 2018, ce montant sera de 900 € maximum.
L’OPH d’Ugine établira une comptabilité spécifique à la gestion de ce terrain familial, transmettra
annuellement un bilan de gestion de ce terrain familial et percevra une rémunération annuelle de
1 500 €, somme qui suivra l’évolution de l’indice irl-insee.
Le contrat sera mis en place pour une durée de 2 années.
Michel CHEVALLIER ne prend pas part au vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le montant des loyers du terrain familial d’Ugine ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention
d’occupation avec les locataires et le gestionnaire OPH UGINE ;
- approuve la gestion de ce terrain par l’OPH d’Ugine selon les modalités ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat à intervenir et
tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

65. Gens du voyage – Terrains familiaux d’Albertville, La Bâthie, Tours en Savoie –
Contrat de gestion avec Val Savoie Habitat
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD
Par délibération n°35 du 30 avril 2015, la Co.RAL approuvait le portage de l’opération de création
de terrains familiaux sur Albertville, la Bâthie et Tours en Savoie.
Aujourd’hui, les travaux de Tours en Savoie sont terminés, et ceux d’Albertville et La Bathie vont
débuter.
A la mise en service de ces terrains familiaux et pour en assurer leur gestion, il est proposé de
procéder à la mise en place d’un contrat de gestion avec Val Savoie Habitat.
Avec cet engagement, il sera confié à Val Savoie Habitat le suivi des conventions d’occupation
établies avec les familles, l’encaissement des loyers, la maintenance des lieux, etc…
La convention d’occupation sera établie par le gestionnaire selon le modèle préparé par la
Communauté d’Agglomération. Ce document sera signé par les locataires, le gestionnaire et le
représentant de la Communauté d’Agglomération.
Le montant des loyers établi par la Communauté d’Agglomération Arlysère s’élèvera à 50 €/mois et
par emplacement qui répartis comme suit :
- Albertville : 8
- La Bâthie : 3
- Tours en Savoie : 3
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Val Savoie Habitat reversera pour chaque exercice à la CA Arlysère, l’ensemble des loyers encaissés,
percevra auprès des familles les charges afférentes, fera exécuter les petits travaux de maintenance
pour un montant annuel défini au vu du rapport d’activité. Pour l’année 2018, ce montant sera de
3000 € maximum pour l’ensemble des terrains confiés en gestion.
Val Savoie Habitat établira une comptabilité spécifique à la gestion de ces terrains familiaux,
transmettra annuellement un bilan de gestion de ces derniers et percevra une rémunération
annuelle de 4 500 € pour la gestion de l’ensemble des sites, somme qui suivra l’évolution de l’indice
irl-insee.
La convention sera établie pour une durée de 2 années.
Suite à la question de Claudie LEGER, il est indiqué que les travaux du terrain familial de Tours en
Savoie sont quasiment terminés, ceux d’Albertville et de La Bâthie en cours de notification.
Concernant l’aire d’accueil prévue à Albertville, l’examen au cas par cas est en cours auprès de la
DREAL. L’objectif est la réalisation de l’aire d’accueil d’ici fin 2018. Le travail est conduit en
partenariat avec les services de l’Etat.
Frédéric BURNIER FRAMBORET ne prend pas part au vote.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le montant des loyers par emplacement pour les terrains familiaux d’Albertville,
la Bâthie et Tours en Savoie ;
- approuve la gestion de ces terrains par Val Savoie Habitat selon les modalités ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat de gestion et
tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention
d’occupation avec les locataires et le gestionnaire Val Savoie Habitat.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

GEMAPI
66. GEMAPI - Rivières – Demande de prolongation de la Déclaration d’Intérêt Général
(DIG) du programme pluriannuel de gestion des cours d’eau sur le territoire de la
région d’Albertville
Rapporteur : Philippe GARZON
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des cours d’eau,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-270 portant Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du programme
pluriannuel des travaux d’entretien de la végétation rivulaire et de l’entretien courant du lit de
l’Arly, de l’Isère et de leurs affluents, permettant notamment à la collectivité de se substituer aux
propriétaires défaillants, de la Communauté de communes de la Région d’Albertville (Co.RAL),
Considérant les programmes pluriannuels définis précédemment dans le cadre du Contrat de
rivière Arly-Doron-Chaise 2012-2017, du Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise 2010-2015 et
des actions qui ont eu lieu en 2016 et 2017,
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Considérant les nouvelles compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à partir du 1er janvier 2018,
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre en 2018 la programmation de travaux de
restauration et d’entretien des boisements de berges des cours d’eau, de lutte contre la
propagation des espèces exotiques envahissantes et d’entretien sédimentaire du bassin versant
Arly et Isère,
Il est proposé de solliciter le Préfet pour la prolongation de la DIG du programme pluriannuel de
gestion des cours d’eau du territoire région d’Albertville pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31
décembre 2018.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le Préfet afin prolonger
la Déclaration d’Intérêt Général du plan pluriannuel des travaux d’entretien de la
végétation rivulaire et de l’entretien courant du lit de l’Arly, de l’Isère et de leurs
affluents, sur le territoire de la Région d’Albertville pour une durée d’un an soit jusqu’au
31 décembre 2018 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute document
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017

67. GEMAPI - Rivières – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant Arly
Rapporteur : Philippe GARZON
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des cours d’eau,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-270 portant Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du programme
pluriannuel des travaux d’entretien de la végétation rivulaire et de l’entretien courant du lit de
l’Arly, de l’Isère et de leurs affluents, permettant notamment à la collectivité de se substituer aux
propriétaires défaillants, de la Communauté de communes de la Région d’Albertville (Co.RAL),
Vu l’arrêté préfectoral portant Déclaration d’Intérêt Général la gestion du Doron de Beaufort et de
ses affluents, accordé au SIVOM du Beaufortain en date du 18 juin 2002,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-555 portant Déclaration d’Intérêt Général du programme
pluriannuel des travaux de restauration et d’entretien de la végétation rivulaire de la Communauté
de communes du Val d’Arly (Com’Arly) en date du 30 juin 2014 à échéance du 31 décembre 2018,
Vu la délibération n°5 du 9 novembre 2017 approuvant le principe d’exercice de la compétence
GEMAPI,
Considérant les programmes pluriannuels engagés dans le cadre du Contrat de rivière Arly-DoronChaise du 22 juin 2012 porté par le Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly,
Considérant les nouvelles compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à partir du 1er janvier 2018,
Considérant la demande de prolongation de la Déclaration d’Intérêt Général du programme
pluriannuel de gestion des cours d’eau sur le territoire de la Région d’Albertville,
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La programmation 2018 des travaux de restauration, d’entretien des boisements de berges, de
lutte contre la propagation des espèces exotiques envahissantes et d’entretien sédimentaire des
cours d’eau du bassin versant Arly est proposée.
Les objectifs de ces travaux sont de :
- assurer le libre écoulement des eaux et la gestion des encombres,
- assurer la sécurisation des berges et de leurs abords dans les zones à enjeux,
- favoriser la qualité et la diversité de la ripisylve (intervention sélective) et des milieux,
- valoriser la qualité paysagère et piscicole des cours d’eau,
- limiter le risque d’inondation,
- limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Le plan de financement est le suivant :

Programme 2018

Montant
Total HT

Montant
Total TTC

Tra va ux de l utte contre l es
es pèces i nva s i ves

27 950 €

33 540 €

Tra va ux de res taura ti on des
boi s ements de berges

51 600 €

Tra va ux d'entreti en des
boi s ements de berges et des
ouvra ges

10 200 €

Tra va ux d'entreti en s édi menta i re

38 000 €

61 920 €

12 240 €

45 600 €

Total
127 750 €
153 300 €
* sous réserve d'emplois de personnel en réinsertion

Conseil
Autofinancement Inv/Fct Agence de l'eau Départemental
Arlysère
Savoie
Fct

Inv

Fct

50%

12%

38%

16 770 €

4 025 €

12 745 €

30%*

10%

60%

15 480 €

5 160 €

30 960 €

30%*

10%

60%

3 672 €

1 224 €

7 344 €

19%

81%

8 664 €

36 936 €

19 073 €

87 985 €

Fct

35 922 €

L’Agence de l’eau subventionne uniquement sur les actions favorisant la réinsertion professionnelle
pour l’entretien des boisements de berges.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’opération et son plan de financement ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès
du Département de la Savoie, de l’Agence de l’eau, ou tout autre partenaire financier ;
- autorise le Conseil Départemental à percevoir pour son compte la subvention attribuée
par l’Agence de l’eau et à la reverser au maître d’ouvrage ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017
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68. GEMAPI - Rivières – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant Isère
en Basse Tarentaise
Rapporteur : Philippe GARZON
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des cours d’eau,
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-270 portant Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du programme
pluriannuel des travaux d’entretien de la végétation rivulaire et de l’entretien courant du lit de
l’Arly, de l’Isère et de leurs affluents, permettant notamment à la collectivité de se substituer aux
propriétaires défaillants, de la Communauté de communes de la Région d’Albertville (Co.RAL),
Considérant les programmes pluriannuels engagés dans le cadre du Contrat de bassin versant Isère
en Tarentaise 2010-2015 et celles qui ont eu lieu en 2016 et 2017 porté par l’Assemblée du Pays
Tarentaise Vanoise (APTV),
Considérant les nouvelles compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) à partir du 1er janvier 2018,
Considérant la demande de prolongation de la Déclaration d’Intérêt Général du programme
pluriannuel de gestion des cours d’eau sur le territoire de la Région d’Albertville,
La programmation 2018 des travaux de restauration, d’entretien des boisements de berges, de
lutte contre la propagation des espèces exotiques envahissantes et d’entretien sédimentaire des
cours d’eau du bassin versant Isère en basse Tarentaise est proposée.
Les objectifs de ces travaux sont de :
- assurer le libre écoulement des eaux et la gestion des encombres,
- assurer la sécurisation des berges et de leurs abords dans les zones à enjeux,
- favoriser la qualité et la diversité de la ripisylve (intervention sélective) et des milieux,
- valoriser la qualité paysagère et piscicole des cours d’eau,
- limiter le risque d’inondations,
- limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes.
Le plan de financement est le suivant :
Conseil
Autofinancement Inv/Fct Agence de l'eau Départemental
Arlysère
73
50%
12%
38%
Fct
8 802 €
2 112 €
6 690 €

Montant
Total HT

Montant
Total TTC

Travaux de lutte contre les
espèces invasives

14 670 €

17 604 €

Travaux de restauration des
boisements de berges

19 850 €

23 820 €

Inv

Travaux d'entretien des
boisements de berges et des
ouvrages

9 000 €

10 800 €

Fct

Programme 2018

Travaux d'entretien sédimentaire

31 000 €

37 200 €

Total
74 520 €
89 424 €
* sous réserve d'emplois de personnel en réinsertion

30%*

10%

60%

5 955 €

1 985 €

11 910 €

30%*

10%

60%

3 240 €

1 080 €

6 480 €

Fct

17 997 €

19%

81%

7 068 €

30 132 €

12 245 €

55 212 €

L’Agence de l’eau subventionne uniquement sur les actions favorisant la réinsertion professionnelle
pour l’entretien des boisements de berges.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’opération et son plan de financement ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès
du Département de la Savoie, de l’Agence de l’eau, ou tout autre partenaire financier ;
- autorise le Conseil Départemental à percevoir pour son compte la subvention attribuée
par l’Agence de l’eau et à la reverser au maître d’ouvrage ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature
administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017

69. GEMAPI - Syndicat de l’Aitelène – Désignation des représentants de l’Agglomération
Arlysère à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Philippe GARZON
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera compétente pour la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations à compter du 1er janvier 2018.
Le Syndicat de l’Aitelène a pour objet la gestion des cours d’eau (l’étude, les travaux
d’aménagement et l’entretien concernant tous les cours d’eau) des bassins versants de l’Aitelène,
du Nant Perrin, Bruyant, des ruisseaux du Villard, du Gros Chêne et des Grandes Mailles,
compétence relevant de la GEMAPI.
Il regroupe les communes d’Aiton et Saint Hélène sur Isère.
Au 1er janvier 2018, ce sont les Communautés de Porte de Maurienne et d’Arlysère qui, par
représentation substitution, siègeront à ce Syndicat en lieu et place des communes d’Aiton et de
Saint Hélène sur Isère.
L’article 8 des statuts du Syndicat prévoit que chacune des collectivités est représentée par deux
délégués titulaires et un suppléant.
Jusqu’alors, les délégués étaient désignés comme suit :
Titulaires
Monique BOCH
Daniel BUCHE (Président)

Suppléant
Daniel TAVEL

Le choix du Conseil Communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller
municipal d’une commune membre.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection des représentants de la Communauté
d’Agglomération Arlysère au Syndicat de l’Aitelène à compter du 1er janvier 2018 et désigne par
69 voix :
Titulaires
Monique BOCH
Daniel BUCHE (Président)

Suppléant
Daniel TAVEL

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017
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70. GEMAPI - Syndicat de la Lavanche et de la Bialle – Désignation des représentants de
l’Agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Philippe GARZON
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera compétente pour la Gestion des Milieux
Aquatiques et la Prévention des Inondations à compter du 1er janvier 2018.
Le Syndicat de la Lavanche et La Bialle a pour objet la gestion des cours d’eau (l’étude, les travaux
d’aménagement et l’entretien concernant tous les cours d’eau) dans les fossés, canaux et ruisseaux
sur le territoire des communes d’Aiton, Chamousset, Freterive, Grésy sur Isère et Montailleur.
Il regroupe les communes d’Aiton, Chamousset, Freterive, Grésy sur Isère et Montailleur.
Au 1er janvier 2018, ce sont les Communautés de Porte de Maurienne, Cœur de Savoie et d’Arlysère
qui, par représentation substitution, siègeront à ce Syndicat en lieu et place des communes incluses
dans leur territoire.
Jusqu’alors, les délégués étaient désignés comme suit :

Grésy sur Isère
Montailleur

Titulaires
Christophe METGE (Président)
Gérard CAMBIN
Laurent GRILLET
Jean-Claude BERGER

Suppléant
Thierry DRAUGE
Dominique DUTHY
Jérôme FEIGE
Françoise EIMER

Le choix du Conseil Communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller
municipal d’une commune membre.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection des représentants de la Communauté
d’Agglomération Arlysère au Syndicat de la Lavanche et la Bialle à compter du 1er janvier 2018 et
désigne par 69 voix :

Grésy sur Isère
Montailleur

Titulaires
Christophe METGE (Président)
Olivier GRILLET
Laurent GRILLET
Jean-Claude BERGER

Suppléant
Thierry DRAUGE
Dominique DUTHY
Pierre DUBOURGEAT
Françoise EIMER

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

VALORISATION DES DECHETS
71. Déchets – Signature d’un Contrat avec CITEO barème F, 2018-2022
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des
déchets des ménages et assimilés.
CITEO est une nouvelle entreprise issue de la fusion de Eco Emballages et Eco Folio qui a pour
objectif de mutualiser les moyens financiers et l’expérience des 2 Eco-organismes afin d’améliorer
le recyclage des emballages ménagers et des papiers en France.

Arlysère agglomération

Depuis le 1er janvier 2017, Arlysère est signataire de Contrats pour l’Action et la Performance dans
le cadre du barème E avec Eco Emballage (délibération n°15 du 9/03/2017) et du contrat Eco Folio
pour le recyclage des papiers (délibération n°16 du 09/03/2017), contrats prenant échéance au 31
décembre 2017.
La Com’Arly, quant à elle, ayant délégué sa compétence au SITOM des Vallées du Mont Blanc, c’est
ce dernier qui est signataire du contrat avec Eco Emballage et Eco Folio pour le territoire des
Communes de Cohennoz, Crest Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Saint
Nicolas La Chapelle.
A partir du 1er janvier 2018, il convient d’établir avec la société CITEO, 2 contrats relatifs aux filières
papiers et emballages pour une durée de 5 ans (2018-2022) : un Contrat pour l’Action et la
Performance selon le barème F, un contrat pour le recyclage des papiers, portant sur le territoire
des Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay,
Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, Marthod, Mercury,
Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, SainteHélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine,
Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’établissement des contrats avec CITEO pour le recyclage des emballages
ménagers et des papiers pour le territoire des Communes d’Albertville, Allondaz,
Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère,
Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, Marthod, Mercury, Montailleur,
Monthion, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, SainteHélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie,
Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec CITEO, les 2 contrats
relatifs aux filières papiers et emballages ménagers dans le cadre du barème F ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à choisir le mode de reprise des
matériaux dans le strict respect des intérêts de la collectivité ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à
ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

72. Déchets - Commande Publique – Entretien et réparations des véhicules poids lourds
et fourgon - Appel d’offres 2017-CAA-031 - Attribution du lot n°1
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Le présent appel d’offres concerne l’entretien, les réparations des véhicules poids lourds et
fourgons de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Ce marché comprend 4 lots :
• Lot 1 : Entretien
• Lot 2 : Carrosserie
• Lot 3 : Chaudronnerie/Hydraulique
• Lot 4 : Entretien grue auxiliaire de levage
Le marché est prévu pour une durée de 1 an à compter de la notification, prévue fin décembre
2017. Le marché est susceptible d'être reconduit trois fois 1 année (soit 4 années au maximum).
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Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 27 septembre 2017, avec parution dans le
B.O.A.M.P. et dans la J.O.U.E, et sur le profil d’acheteur (www.marches-publics.info).
Le délai de remise des offres a été fixé au 30 octobre 2017.
Le marché sera signé sous la forme d’un accord cadre à émission de bons de commande sans
minimum ni maximum.
L’exécution se fera au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation ni
remise en concurrence.
La Commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 13 novembre 2017, a décidé, au vu du rapport
d’analyse des offres, d’attribuer :
- le lot 1 "entretien" du marché à la Société VASSEUR à LA BATHIE (73540).
Les autres lots sont déclarés infructueux.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le Lot 1 "entretien"
du marché "entretien, réparation et dépannage des véhicules Poids Lourds" avec la Société
VASSEUR à LA BATHIE (73540) selon les conditions définies ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

73. Déchets – Savoie Déchets – Présentation du Rapport d’activités 2016
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La Co.RAL, la CCB et la CCHCS étaient adhérentes de Savoie Déchets, Syndicat mixte compétent
pour:
- le traitement des ordures ménagères et assimilées,
- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du
syndicat,
- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de
Chambéry durant ses travaux de modernisation,
- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process
d’incinération de l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets.
Suite à la fusion des 4 Communautés de communes et par délibération n°19 du 2 février 2017, la CA
Arlysère a approuvé l’adhésion à Savoie Déchets.
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Savoie Déchets
nous a fait parvenir son rapport d’activités 2016 ainsi que le Compte administratif du Syndicat
présentés à l’Assemblée.
Ce rapport est consultable au siège de la CA Arlysère et sur le site internet www.arlysère.fr.
Pour l’information du Conseil Communautaire.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017

74. Déchets – SITOM du Mont Blanc – Présentation du Rapport d’activités 2016
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La Com’Arly était adhérente au SITOM Vallées du Mont-Blanc, Syndicat mixte compétent pour :
- le tri et la valorisation des déchets recyclables,
- l’incinération des ordures ménagères et assimilés.
Arlysère agglomération

Suite à la fusion des 4 Communautés de communes et par délibération n°20 du 2 février 2017, la CA
Arlysère a approuvé l’adhésion au SITOM du Mont Blanc.
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SITOM du
Mont Blanc nous a fait parvenir son rapport d’activités 2016 ainsi que le Compte administratif du
Syndicat présentés à l’Assemblée.
Ce rapport est consultable au siège de la CA Arlysère et sur le site internet www.arlysère.fr.
Pour l’information du Conseil Communautaire.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

75. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le :
Jeudi 1er février 2018 à 18h30
à L’Atrium de Gilly-sur-Isère
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017

QUESTIONS ORALES
Avant de clore cette séance, Franck LOMBARD rappelle qu’il y a tout juste une année,
l’Agglomération était créée.
Il souligne le travail énorme déjà mené pour gérer toutes les compétences transférées, construire la
mutualisation, le budget, tout n’est pas parfait mais beaucoup d’avancées sont déjà à souligner.
Demain, ce seront les prises de compétences :
- Eau et Assainissement, avec un important travail déjà bien avancé grâce à la
coopération des Syndicats et communes gestionnaires de l’eau et de l’assainissement
depuis plusieurs mois.
- GEMAPI pour laquelle les décisions devront être prises pour son financement : création
ou non de la taxe GEMAPI.
- Action sociale pour laquelle le Conseil Communautaire a d’ores et déjà décidé que la
Petite enfance rentrera dans le champ communautaire, les autres volets
Enfance/Jeunesse, Personnes âgées étant en cours d’examen.
Franck LOMBARD explique ensuite que, pour une plus grande efficience, un travail est en cours pour
recentrer les services d’appui avec, de manière pendante, l’expérimentation en Haute Combe de
Savoie d’un accueil externalisé des services Arlysère à la commune de Grésy sur Isère. L’objectif
étant à terme, si cela s’avère concluant, que les communes puissent devenir le relai de proximité de
l’information communautaire.
Ainsi, l’année 2018 s’annonce, pour le Territoire, bien remplie.
Arlysère agglomération

Franck LOMBARD souhaite à tous une bonne année 2018.
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 21h35.
Albertville, le 21 décembre 2017
Franck LOMBARD
Président

Affiché du 21 décembre 2017 au 21 janvier 2018 au siège de la Communauté d’Agglomération.
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