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COMPTE RENDU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 5 janvier 2017
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 29
décembre 2016, s’est réuni le Jeudi 5 janvier 2017 à 18h30, en séance publique à la Salle de la Pierre du
Roy à Albertville, sous la présidence de Bruno KARST, Doyen d’âge de l’Assemblée, puis de Franck
LOMBARD, Président élu par l’Assemblée.
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38
Nombre de délégués présents : 73 délégués titulaires jusqu’à la délibération n°3 (19h55)
72 délégués titulaires jusqu’à la délibération n°16
72 délégués dont 1 délégué suppléant à partir de la délibération n°17
Nombre de membres représentés : 1 délégué jusqu’à la délibération n°3
2 délégués à partir de la délibération n°4
Délégués titulaires présents :
COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALBERTVILLE

Aziz

ABBAS

ALBERTVILLE

Michel

BATAILLER

ALBERTVILLE

Hervé

BERNAILLE

ALBERTVILLE

Martine

BERTHET

ALBERTVILLE

Claude

BESENVAL

ALBERTVILLE

Jean-François

BRUGNON

ALBERTVILLE

Frédéric

BURNIER FRAMBORET

ALBERTVILLE

Josiane

CURT

ALBERTVILLE

Yves

DUJOL

ALBERTVILLE

David

GUILLOT

ALBERTVILLE

Jean-Pierre

JARRE

ALBERTVILLE

Bérénice

LACOMBE

ALBERTVILLE

Claudie

LEGER

ALBERTVILLE

Marie-Agnès

LEROUX

ALBERTVILLE

Jean

MARTINATO

ALBERTVILLE

Pascale

MASOERO

ALBERTVILLE

Vincent

ROLLAND

ALBERTVILLE

Valérie

ROUGERON

ALBERTVILLE

Jacqueline

ROUX

ALBERTVILLE

Catherine

TERRAZ

ALLONDAZ

Bettina

CERVELLIN

BATHIE (LA)

Jean-Pierre

ANDRE

BATHIE (LA)

Béatrice

BUSILLET
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BEAUFORT

Nicolas

BLANC

BEAUFORT

Annick

CRESSENS

BONVILLARD

Julien

BENARD

CESARCHES

Hervé

MURAZ DULAURIER

CEVINS

Philippe

BRANCHE

CLERY

Frédéric

PALLUEL-LAFLEUR

COHENNOZ

Christiane

DETRAZ

CREST-VOLAND

Lionel

MOLLIER

ESSERTS-BLAY

Raphaël

THEVENON

FLUMET

Marie-Claude

ANSANAY-ALEX

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

GIETTAZ (LA)

Noël

BIBOLLET

MARTHOD

Franck

ROUBEAU

MERCURY

Marie-France

LOMBARDI

MERCURY

Michel

ROTA

MERCURY

Alain

ZOCCOLO

MONTAILLEUR

Elisabeth

REY

MONTHION

Jean-Claude

LAVOINE

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Philippe

MOLLIER

NOTRE DAME DES MILLIERES

André

VAIRETTO

PALLUD

James

DUNAND SAUTHIER

PLANCHERINE

Jean-Pierre

FAZZARI

QUEIGE

Edouard

MEUNIER (jusqu’à la délibération n°16)

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 (jusqu’à la délibération n°3)

UGINE

Philippe

GARZON

UGINE

Emmanuel

LOMBARD

UGINE

Franck

LOMBARD

UGINE

Nathalie

MONVIGNIER MONNET

UGINE

Françoise

VIGUET CARRIN

VENTHON

François

CANTAMESSA

VERRENS-ARVEY

Christian

RAUCAZ

VILLARD SUR DORON

Emmanuel

HUGUET

Délégués suppléants présents :
COMMUNE D’ORIGINE
QUEIGE

Prénoms
Raymond

NOMS
COMBAZ (à partir de la délibération n°17)

Délégués représentés :
Muriel THEATE
Agnès CREPY

ALBERTVILLE
UGINE

Ayant donné pouvoir à Martine BERTHET
Ayant donné pouvoir à Claude BESENVAL (à partir de la délibération n°4)

Assistaient en outre à la séance :
Délégués suppléants : Jean-François DAVID, Patrick LATOUR, Patrice BLANDIN, Anne BLANC, Xavier
DESMARETS, Marie-Paule BENZONELLI, Dominique THABUIS, Gilbert VESPESIANI, Gilbert PAYET,
Jacqueline LEGER, Véronique AVRILLIER, Serge DAL BIANCO, Gaël MIANO, Odette PAILLARDET et Patrick
GOLEC
Conseillers municipaux : Jean-Claude SIBUET-BECQUET, Dominique DUTHY, Thierry RANGONE, Hubert
DIMASTROMATTEO, Michel BIBOLLET, Maurice MONTJOVET, Jean-Claude BRUN, Michèle BOUZIANE et
Léon GROSSET-JANIN
Etaient excusés : Daniel DANGLARD et Lionel DUGIT-PINAT
Le Conseil Communautaire a choisi Bérénice LACOMBE comme Secrétaire de séance.
***
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Le Doyen d’âge de l’Assemblée, Bruno KARST, souhaite la bienvenue à l’Assemblée. En ouverture de
séance, il fait la déclaration ci-après :
« Bonjour à toutes et à tous. J’ai l’honneur et le grand plaisir, en tant que Doyen de cette Assemblée, de
présider la séance de naissance de notre nouvelle identité territoriale « ARLYSERE », fruit du
regroupement de nos 4 Communautés de Communes.
En cette période de vœux, je ne dérogerai pas à la tradition, en émettant 4 vœux :
- Que nos 4 territoires travaillent en harmonie, durablement et dans un esprit collectif et constructif.
- Que notre futur Président et nos futurs Vice-Présidents prennent conscience du travail qui les attend,
qu’ils soient moteurs et assidus car la tâche sera lourde.
- Que les services de l’Etat arrêtent de nous « pondre » des lois parisiennes et qu’ils nous laissent le
temps de digérer cette réforme imposée sans oublier d’augmenter nos DGF et supprimer le FPIC et
d’arrêter de transférer ses compétences sur nous.
- Enfin, je souhaite et j’espère à l’unanimité de tous, que les futurs conseillers d’Agglomération, aient
une vision futuriste de cette nouvelle identité… que nous apprenions à mieux nous connaitre, à nous
respecter et à travailler ensemble… car les territoires de plaine ne sont-ils les passages
incontournables pour accéder à nos belles vallées que sont le Beaufortain et le Val d’Arly.
Je ne voudrais pas finir mes propos sans remercier tous les élus et les services qui ont énormément
travaillé à cette naissance pour laquelle nous sommes réunis ce soir.
Merci. »
***

EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
ADMINISTRATION GENERALE
1. Installation des membres du Conseil Syndical
Rapporteur : Bruno KARST, Doyen d’âge de l’Assemblée
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération
« Arlysère » par fusion de la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL), de la
Communauté de Communes du Beaufortain (CCB), de la Communauté de Communes de la Haute
Combe de Savoie (CCHCS) et de la Communauté de Communes Com’Arly,
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges de Conseillers
communautaires au sein de la Communauté d’Agglomération « Arlysère »,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211.6-2 et
suivants,
Vu les délibérations des communes membres : Albertville : délibération du 14 novembre 2016, La
Bâthie : délibération du 29 novembre 2016, Beaufort : délibération du 18 novembre 2016, Frontenex :
délibération du 16 décembre 2016, Grésy sur Isère : délibération du 15 décembre 2016, Marthod :
délibération du 13 décembre 2016, Mercury : délibération 13 décembre 2016 et Sainte Hélène sur
Isère : délibération du 9 décembre 2016.
Vu les démissions de :
- Jean-Claude HUGONIN, Maire de Bonvillard, délégué titulaire remplacé par Julien BENARD, 1er
Adjoint, devenant délégué titulaire et Jean-François DAVID, 2ème Adjoint, devenant ainsi délégué
suppléant.
- Marie-Pierre OUVRIER, Maire de Flumet, déléguée titulaire, puis Frédéric REY, 1er Adjoint,
délégué suppléant remplacés par Marie-Claude ANSANAY-ALEX, 3ème Adjoint, devenant
déléguée titulaire et Pierre OUVRIER-BUFFET, devenant délégué suppléant.
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-

-

Jean-Claude SIBUET-BECQUET, Maire de Montailleur, délégué titulaire, remplacé par Elisabeth
REY, 1er Adjointe devenant déléguée titulaire et Yves BERNARD, 2ème Adjoint, devenant ainsi
délégué suppléant.
Christian BENEITO, 1er adjoint, délégué suppléant, remplacé par Gaël MIANO, 2ème Adjoint,
devenant délégué suppléant.

Le quorum étant atteint, Bruno KARST, Doyen d’âge de l’Assemblée procède à l’installation des
membres du Conseil Communautaire :
en qualité de délégués titulaires :
COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALBERTVILLE

Aziz

ABBAS

ALBERTVILLE

Michel

BATAILLER

ALBERTVILLE

Hervé

BERNAILLE

ALBERTVILLE

Martine

BERTHET

ALBERTVILLE

Claude

BESENVAL

ALBERTVILLE

Jean-François

BRUGNON

ALBERTVILLE

Frédéric

BURNIER FRAMBORET

ALBERTVILLE

Josiane

CURT

ALBERTVILLE

Yves

DUJOL

ALBERTVILLE

David

GUILLOT

ALBERTVILLE

Jean-Pierre

JARRE

ALBERTVILLE

Bérénice

LACOMBE

ALBERTVILLE

Claudie

LEGER

ALBERTVILLE

Marie-Agnès

LEROUX

ALBERTVILLE

Jean

MARTINATO

ALBERTVILLE

Pascale

MASOERO

ALBERTVILLE

Vincent

ROLLAND

ALBERTVILLE

Valérie

ROUGERON

ALBERTVILLE

Jacqueline

ROUX

ALBERTVILLE

Catherine

TERRAZ

ALBERTVILLE

Muriel

THEATE

ALLONDAZ

Bettina

CERVELLIN

BATHIE (LA)

Jean-Pierre

ANDRE

BATHIE (LA)

Béatrice

BUSILLET

BEAUFORT

Nicolas

BLANC

BEAUFORT

Annick

CRESSENS

BONVILLARD

Julien

BENARD
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CESARCHES

Hervé

MURAZ DULAURIER

CEVINS

Philippe

BRANCHE

CLERY

Frédéric

PALLUEL-LAFLEUR

COHENNOZ

Christiane

DETRAZ

CREST-VOLAND

Lionel

MOLLIER

ESSERTS-BLAY

Raphaël

THEVENON

FLUMET

Marie-Claude

ANSANAY-ALEX

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

GIETTAZ (LA)

Noël

BIBOLLET

MARTHOD

Franck

ROUBEAU

MERCURY

Marie-France

LOMBARDI

MERCURY

Michel

ROTA

MERCURY

Alain

ZOCCOLO

MONTAILLEUR

Elisabeth

REY

MONTHION

Jean-Claude

LAVOINE

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Philippe

MOLLIER

NOTRE DAME DES MILLIERES

André

VAIRETTO

PALLUD

James

DUNAND SAUTHIER

PLANCHERINE

Jean-Pierre

FAZZARI

QUEIGE

Edouard

MEUNIER

ROGNAIX

Patrice

BURDET

SAINTE HELENE SUR ISERE

Daniel

TAVEL

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Georges

MEUNIER

SAINT PAUL SUR ISERE

Patrick

MICHAULT

SAINT VITAL

Gérard

BLANCO

THENESOL

Patrick

PECCHIO

TOURNON

Xavier

TORNIER
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TOURS EN SAVOIE

Chantal

MARTIN

UGINE

Sophie

BIBAL

UGINE

Michel

CHEVALLIER

UGINE

Agnès

CREPY

UGINE

Philippe

GARZON

UGINE

Emmanuel

LOMBARD

UGINE

Franck

LOMBARD

UGINE

Nathalie

MONVIGNIER MONNET

UGINE

Françoise

VIGUET CARRIN

VENTHON

François

CANTAMESSA

VERRENS-ARVEY

Christian

RAUCAZ

VILLARD SUR DORON

Emmanuel

HUGUET

en qualité de délégués suppléants :
COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALLONDAZ

Frédérique

DUC

BONVILLARD

Jean-François

DAVID

CESARCHES

Patrick

LATOUR

CEVINS

Marie-Christine

DORIDANT

CLERY

Patrice

BLANDIN

COHENNOZ

Jean-Luc

REBORD

CREST VOLAND

Elisabeth

RIMBOUD

ESSERTS-BLAY

Anne

BLANC

FLUMET

Pierre

OUVRIER-BUFFET

GRESY SUR ISERE

Philippe

TROUTOT

HAUTELUCE

Xavier

DESMARETS

LA GIETTAZ

Daniel

DANGLARD

MARTHOD

Marie-Paule

BENZONELLI

MONTAILLEUR

Yves

BERNARD

MONTHION

Dominique

THABUIS

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Lionel

DIREZ

NOTRE DAME DES MILLIERES

Gilbert

VESPESIANI

PALLUD

Sylvie

BORNAND

PLANCHERINE

Gilbert

PAYET

QUEIGE

Raymond

COMBAZ

ROGNAIX

Jacqueline

LEGER
Arlysère agglomération

12

SAINTE HELENE SUR ISERE

Gérard

BRISON

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Fabrice

BUISSON

SAINT PAUL SUR ISERE

Véronique

AVRILLIER

SAINT VITAL

Serge

DAL BIANCO

THENESOL

Jean-Pierre

BIENVEIGNANT

TOURNON

Gaël

MIANO

TOURS EN SAVOIE

Odette

PAILLARDET

VENTHON

Lionel

DUGIT PINAT

VERRENS ARVEY

Patrick

GOLEC

VILLARD SUR DORON

Patricia

PALLUEL-BLANC

2. Election du Président
Rapporteur : Bruno KARST, Doyen d’âge de l’Assemblée
Bruno KARST, Doyen d’âge de l’Assemblée, invite le Conseil Communautaire à procéder à l’élection du
Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Il rappelle que cette élection se déroule au scrutin secret à trois tours après appel de candidatures. La
majorité absolue est nécessaire aux deux premiers tours, la majorité relative suffit au troisième tour. En
cas d’égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu.
Emmanuel LOMBARD et Franck ROUBEAU ont été désignés assesseurs.
Le Doyen d’âge de l’Assemblée fait appel aux candidatures.
Xavier TORNIER prend la parole et rappelle que dès septembre 2015, l’ensemble du Bureau PETR
Arlysère a commencé à travailler sur les questions de la future Communauté d’Agglomération. Ainsi,
dans la continuité de ce travail du PETR Arlysère, il propose, au nom du Bureau, la candidature de Franck
LOMBARD.
Edouard MEUNIER indique qu’il est candidat et demande au Doyen de l’Assemblée d’intervenir auprès
de l’Assemblée pour lui présenter ses motivations et son projet.
Le Doyen d’âge de l’Assemblée demande à Franck LOMBARD de confirmer sa candidature.
Franck LOMBARD est candidat
Le Doyen d’âge de l’Assemblée propose que chacun des candidats puisse tour à tour présenter sa
candidature.
Edouard MEUNIER, prenant appui sur un support Power Point consultable au siège, présente sa
candidature comme suit :
Il indique être confus de se présenter à cette élection dans ces conditions en sachant très bien l’issue de
cette élection. Au-delà de la date de cette assemblée, jour de la Saint Edouard, qui peut faire sourire, il
précise que sa candidature a pour but d’apporter une contribution. Elle n'est donc pas dirigée « contre »
mais « pour ».
Il tient à rappeler que l’ensemble des élus était encore relativement récemment unanimement positionné
contre ce projet de fusion ; aujourd’hui, l'heure n'est plus à être pour ou contre et il regrette vivement
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que les remarques formulées sur le projet proposé aient systématiquement été interprétées comme des
oppositions.
Dans un premier temps, Edouard MEUNIER souhaite revenir sur les propos tenus il y a deux mois, et
prétendant que rien n'allait changer alors, que, selon lui, tout va précisément changer.
Il souhaite avec sa candidature et sa présentation de supports montrer aux élus que d’autres voies sont
possibles, proposer un mode de fonctionnement tourné vers l’avenir, construire un avenir commun et
prendre en compte la diversité des avis.
Tout d’abord, il ne faut pas confondre fusion et absorption. Comme François Cantamessa l’a fait
auparavant, il voit un intérêt à ce que le Président de la future Agglomération soit issu d’une petite
commune comme c’était le cas à la Co.RAL. On peut s’inspirer de ce fonctionnement de la Co.RAL qui a
fait ses preuves.
Edouard MEUNIER propose par ailleurs que la Conférence des Maires, dont l’importance doit être
soulignée, soit un organe inscrit aux statuts, ou au règlement intérieur de façon à rééquilibrer les
inégalités de représentations issues du droit commun. Pour ces Conférences des Maires, un ordre du jour
doit être envoyé préalablement suivi d’un compte-rendu de réunion, de même que pour les bureaux.
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération, ce sont 74 élus issus du droit commun
avec un poids fort pour la Ville d’Albertville, c’est la Loi. Il reste désormais 3 ans, avant la fin du mandat,
soit beaucoup de travail.
Aussi, afin de réussir la mise en place de la Communauté d’Agglomération dans les délais les plus courts
possibles, il espère que les conditions de l’émergence d’un projet de territoire seront créées. Il faut se
donner des objectifs et donner les moyens nécessaires à la Communauté d’Agglomération tout en
garantissant l’autofinancement des communes. Il faut réfléchir à la mise en place de mécanismes de
solidarité.
Edouard MEUNIER expose également des propositions portant sur la gouvernance et le
fonctionnement en proposant une organisation efficace et un mode de fonctionnement rapproché pour
éviter les pertes d’énergie : un Président à temps plein, 15 Vice-Présidents proposés par les territoires,
animateurs de 15 commissions, dans le respect d’une représentation harmonieuse (6 de la Co.RAL, 3 du
Beaufortain, 3 de la CCHCS et 3 du Val d’Arly) formant le bureau exécutif. Des réunions hebdomadaires
avec diffusion immédiate des comptes-rendus.
Concernant les indemnités élus, il propose une enveloppe globale « indemnités élus » en baisse de 10 %
par rapport à 2016, des Vice-Présidents indemnisés de façon identique. Il propose également des
indemnisations de déplacements pour tous les élus participant aux commissions et afin de donner
l’exemple et faire des économies, la mise en place d’un plafonnement des indemnités lorsqu’il y a cumul
des mandats.
Il conclut son intervention en se présentant en sa qualité de Maire de Queige, ce qui est son seul mandat,
en ajoutant que, à la mode du “ni-ni » qui est légion pour répondre de ses sensibilités politiques, il
préfère se déclarer comme un « et-et », au motif de son accord avec des valeurs et idées de gauche
comme de droite. Souhaitant aller de l’avant et construire, il remercie l’assemblée pour son attention.
Frank LOMBARD intervient à son tour :
Franck LOMBARD, qui ne souhaitait pas initialement s’exprimer, puisque représentant d’une candidature
collective développée lors des travaux conduits par le Bureau du PETR depuis plus d’un an, indique qu’il
se doit de le faire suite à la candidature d’Edouard MEUNIER.
Il rappelle donc que c’est au nom des 11 élus qui ont travaillé assidument et sur cette durée au projet
qu’il a l’honneur de présenter sa candidature, en précisant qu’il est Maire d’Ugine et ex-Président du
PETR Arlysère.
Il se déclare quelque peu surpris par les propositions qui sont faites aujourd'hui et de l’intervention
d’Edouard MEUNIER, dans la mesure où, depuis décembre 2015, un travail collectif avec tous les élus du
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territoire est proposé et animé sur les questions de la future Communauté d’Agglomération avec
notamment 14 réunions de la Conférence des Maires organisées et tenues pour exposer, développer et
enrichir le projet.
Au départ, en effet la position était unanimement défavorable puisque chacun a découvert le schéma de
fusion dans un journal local en janvier 2015, d’où un vote à l’unanimité des collectivités d’Arlysère.
Néanmoins, une analyse réaliste et pragmatique a vite montré que cette position de principe le resterait
au vu des contraintes règlementaires imposées par la Loi et s’imposant au territoire ; aussi a-t-il été
proposé d’opter pour travailler sur le projet de fusion en cohérence avec les travaux engagés au PETR à
l’issue des élections de 2014.
Lors des Conférences des Maires, s’est ainsi mis en place un véritable engagement dans la démarche de
préparation de l'Agglomération. La Charte a été élaborée, finalement peu amendée. Et ce sont 32
communes qui ont approuvé les valeurs qui sont partagées par tous.
Il y aura des adaptations ensuite mais il était important de définir un socle commun et solide, au-delà de
demandes d’amendements ne remettant pas en cause les engagements communs fondamentaux,
comme celle d’André VAIRETTO portant sur la solidarité pour les communes les plus défavorisés - notion
qui reste à retravailler puisqu’aucune Commune n’est considérée comme telle en Savoie selon les critères
définis par l’Etat. Concernant la compétence eau/assainissement, il a été ajouté que soit étudiée la mise
en place de régies.
Ensuite, un groupe de travail élargi a été constitué autour du Bureau du PETR. Ce groupe de travail, tout
comme les services, a été mis à disposition des élus des communes pour répondre aux éventuelles
questions. Un travail de fond a été réalisé auquel tous les Maires ont été conviés y compris Edouard
MEUNIER.
Tout ce qui est présenté ce soir a donc été préparé par le Bureau élargi, examiné et discuté ensemble, il a
été répondu, échangé sur l’ensemble des questions.
La seule demande qui n’a pas eu de réponse reste celle d’Edouard MEUNIER concernant les montants des
indemnités dans chaque Communauté de Communes. Mais ce n’était ni aux agents, ni aux élus du PETR
d’y répondre.
Enfin, Franck LOMBARD souligne à nouveau que sa candidature, n'est pas en son nom propre mais bien
celle de 11 élus groupés, qu’il a l’honneur de représenter.
La gouvernance qui est proposée ira au-delà des 15 Vice-Présidents puisque 32 délégations et un partage
des indemnités bénéficiant, à des niveaux différents, à chacun des 74 conseillers est proposé. Il est
également proposé la création de 20 commissions opérationnelles, autour de 5 piliers qui permettent
d’organiser et mettre en cohérence toutes les compétences des anciennes Communautés de Communes
et du PETR Arlysère puis par la suite l'intégration des syndicats, non sans s’adosser au projet du PETR. Il
sera également maintenu des Conseils de territoire.
Au-delà du nom du Président, c’est l’engagement de tous sur ce projet commun qui est demandé.
Le tableau de proposition du schéma de gouvernance avec structuration autour de 5 piliers a été adressé
à chacun, elle semble beaucoup plus efficace que l’éclatement en 15 délégations.
Pour terminer, à propos des indemnités, Franck LOMBARD se permet de rappeler que le Bureau du PETR
a travaillé sans indemnité pendant 2 ans et pour la Communauté d’Agglomération, c’est bien plus de 10
% de baisse des indemnités par rapport à ce qui se pratiquait avant.
Franck LOMBARD conclut ainsi sa candidature, qui est celle de 32 personnes groupées.
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Il est procédé à l’élection du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
4

70
36

A obtenu
Franck LOMBARD
Edouard MEUNIER

60
10

Franck LOMBARD a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé Président et immédiatement installé.
Avant de poursuivre l’ordre du jour, Franck LOMBARD, après avoir remercié les élus de la confiance qui
lui est accordée, présente le schéma de gouvernance ci-dessous :
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3. Nombre de postes de Vice-Présidents
Rapporteur : M. le Président
L’article L.5211-10 du CGCT prévoit que « le nombre de Vice-Présidents est déterminé par l'organe
délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif
total de l'organe délibérant. Cependant, à la majorité des deux-tiers de l’organe délibérant, le nombre
de Vice-Présidents peut être augmenté jusqu’à 30 % sans dépasser un plafond de quinze VicePrésidents».
M. le Président propose de fixer à 15 le nombre de postes de Vice-Présidents.
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de fixer à 15 le
nombre de postes de Vice-Présidents.

4. Election des Vice-Présidents
Rapporteur : M. le Président
4.1.

Election du 1er Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 1er Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Martine BERTHET est candidate.
Agnès CREPY quitte la séance et donne pouvoir à Claude BESENVAL.
Il est procédé à l’élection du 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
9

65
33

A obtenu
Martine BERTHET

65

Martine BERTHET a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 1ère Vice-Présidente et
immédiatement installée.

4.2.

Election du 2ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 2ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Arlysère agglomération
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Annick CRESSENS est candidate.
Il est procédé à l’élection du 2ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
13

61
31

A obtenu
Annick CRESSENS

61

Annick CRESSENS a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 2ème Vice-Présidente et
immédiatement installée.

4.3.

Election du 3ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 3ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Christiane DETRAZ est candidate.
Il est procédé à l’élection du 3ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
13

61
31

A obtenu
Christiane DETRAZ

61

Christiane DETRAZ a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 3ème Vice-Présidente et
immédiatement installée.
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4.4.

Election du 4ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 4ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Xavier TORNIER est candidat.
Il est procédé à l’élection du 4ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
9

65
33

A obtenu
Xavier TORNIER

65

Xavier TORNIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 4ème Vice-Président et immédiatement
installé.

4.5.

Election du 5ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 5ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
François CANTAMESSA est candidat.
Il est procédé à l’élection du 5ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
6

68
35

A obtenu
François CANTAMESSA

68
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François CANTAMESSA a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 5ème Vice-Président et
immédiatement installé.

4.6.

Election du 6ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 6ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Mireille GIORIA est candidate.
Il est procédé à l’élection du 6ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
14

60
31

A obtenu
Mireille GIORIA

60

Mireille GIORIA a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 6ème Vice-Présidente et
immédiatement installée.

4.7.

Election du 7ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 7ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Vincent ROLLAND est candidat.
Il est procédé à l’élection du 7ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
15

59
30
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A obtenu
Vincent ROLLAND

59

Vincent ROLLAND a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 7ème Vice-Président et immédiatement
installé.

4.8.

Election du 8ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 8ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
François GAUDIN est candidat.
Il est procédé à l’élection du 8ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
22

52
27

A obtenu
François GAUDIN

52

François GAUDIN a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 8ème Vice-Président et immédiatement
installé.

4.9.

Election du 9ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 9ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Lionel MOLLIER est candidat.
Il est procédé à l’élection du 9ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin

Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
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Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
11

63
32

A obtenu
Lionel MOLLIER

63

Lionel MOLLIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 9ème Vice-Président et immédiatement
installé.

4.10.

Election du 10ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du
10ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Christian RAUCAZ est candidat.
Pierre LOUBET est candidat.
Il est procédé à l’élection du 10ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
3

71
36

A obtenu
Christian RAUCAZ
Pierre LOUBET

54
17

Christian RAUCAZ a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 10ème Vice-Président et
immédiatement installé.

4.11.

Election du 11ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du
11ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
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André VAIRETTO est candidat.
Il est procédé à l’élection du 11ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
25
1
48
25

A obtenu
André VAIRETTO

48

André VAIRETTO a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 11ème Vice-Président et immédiatement
installé.

4.12.

Election du 12ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du
12ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Pascale MASOERO est candidate.
Il est procédé à l’élection du 12ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
22
2
50
26

A obtenu
Pascale MASOERO

50

Pascale MASOERO a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 12ème Vice-Présidente et
immédiatement installée.
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4.13.

Election du 13ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du
13ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Philippe MOLLIER est candidat.
Il est procédé à l’élection du 13ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
18

56
29

A obtenu
Philippe MOLLIER

56

Philippe MOLLIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 13ème Vice-Président et
immédiatement installé.

4.14.

Election du 14ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du
14ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Emmanuel HUGUET est candidat.
Edouard MEUNIER est candidat.
Il est procédé à l’élection du 14ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
17

57
29
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A obtenu
Emmanuel HUGUET
Edouard MEUNIER

45
12

Emmanuel HUGUET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 14ème Vice-Président et
immédiatement installé.

4.15.

Election du 15ème Vice-Président

Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du
15ème Vice-Président.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Michel CHEVALLIER est candidat.
Pierre LOUBET est candidat.
Il est procédé à l’élection du 15ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
1er tour de scrutin
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

74
3

71
36

A obtenu
Michel CHEVALLIER
Pierre LOUBET

54
17

Michel CHEVALLIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 15ème Vice-Président et
immédiatement installé.
M. le Président clôt l’installation à 21h15.
Procès-Verbal d’installation transmis au représentant de l’Etat le 06/01/2017
A l’issue de cette installation, M. le Président remercie l’ensemble des services et les élus pour leur
travail.

***

Arlysère agglomération

25

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé de rajouter les délibérations suivantes :
• n° 65.2 : Développement économique – Zone de Tétrapole (budget annexe) – Vente d’un terrain
à M. RIOTTON qui sera rapportée par Vincent ROLLAND
• n° 78.2 : Action sociale d’intérêt communautaire - Versement de subvention à l’association
d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain qui sera rapportée par Martine
BERTHET
Il est proposé de supprimer la délibération suivante :
• n°76 : Action sociale d’intérêt communautaire – Micro-crèche d’Hauteluce - Convention de
gestion avec la Commune d’Hauteluce pour assurer la continuité de service (question traitée
dans le cadre de la délibération 40 portant sur les conventions de mutualisation)
Le Conseil Communautaire en est d’accord.

***
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
5.
Lecture de la Charte de l’élu local
Rapporteur : M. le Président
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1111-1-1 et L.5211-6,
Vu la Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat,
Lors de cette première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du Président, des
Vice-Présidents et des autres membres du Bureau, M. le Président donne lecture de la Charte de l'élu
local prévue à l'article L.1111-1-1.
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt
qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses
intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre,
l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice
de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un
avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein
desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son
mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et
décisions pris dans le cadre de ses fonctions. »
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Une copie de cette Charte de l'élu local ainsi que des dispositions portant sur les conditions d’exercice
du mandat de Conseillers communautaires (section 3 du chapitre VI du présent titre dans les
Communautés d'Agglomération, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces
dispositions) ont été remis aux conseillers communautaires avec la convocation à présente séance.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

6.
Création des Comités Consultatifs : Bureau élargi, Commissions opérationnelles
consultatives et Ateliers Thématiques
Rapporteur : M. le Président
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2143-2, le
Conseil Communautaire peut créer des Comités Consultatifs sur tout problème d'intérêt communautaire
concernant tout ou partie du territoire de la Commune. Ces Comités comprennent des personnes qui
peuvent ne pas appartenir au Conseil.
Considérant la Charte communautaire et notamment le schéma de gouvernance délibéré par les
Communes membres en préalable à l’arrêté de fusion,
Il est proposé de créer différentes instances consultatives permettant d’associer, outre les Conseillers
communautaires installés ce jour, les anciens Conseillers communautaires des 4 Communautés de
Communes fusionnées et membres des Syndicats dissouts, ainsi que l’ensemble des Conseillers
municipaux des Communes membres.
Ainsi peuvent être créés :
- 1 Bureau élargi regroupant le Président, les Vice-Présidents, les Conseillers délégués, les Maires des
Communes membres, les Présidents des Syndicats intercommunaux et mixtes inclus dans le territoire
comme suit :
- Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine)
- Martine BERTHET, 1ère Vice-Présidente (Maire d’Albertville)
- Annick CRESSENS, 2ème Vice-Présidente (Maire de Beaufort)
- Christiane DETRAZ, 3ème Vice-Présidente (Maire de Cohennoz)
- Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président (Maire de Tournon)
- François CANTAMESSA, 5ème Vice-Président (Maire de Venthon)
- Mireille GIORIA, 6ème Vice-Présidente (Maire d’Hauteluce)
- Vincent ROLLAND, 7ème Vice-Président
- François GAUDIN, 8ème Vice-Président (Maire de Grésy-sur-Isère)
- Lionel MOLLIER, 9ème Vice-Président (Maire de Crest-Voland)
- Christian RAUCAZ, 10ème Vice-Président (Maire de Verrens-Arvey)
- André VAIRETTO, 11ème Vice-Président (Président du SICSA + Maire de ND des Millières)
- Pascale MASOERO, 12ème Vice-Présidente
- Philippe MOLLIER, 13ème Vice-Président (Maire de ND de Bellecombe)
- Emmanuel HUGUET, 14ème Vice-Président (Maire de Villard)
- Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président
Gérard BLANCO (Président Le Fayet + Maire de St Vital), Marie-Claude ANCENAY-ALEX, Elisabeth REY,
Emmanuel LOMBARD, Daniel TAVEL (Président SIEAGA + Maire de Ste Hélène sur Isère), Patrice BURDET
(Maire de Rognaix), Philippe GARZON (Président SMBVA), Frédéric BURNIER-FRAMBORET (Président
SIARA), Michel ROTA, Georges MEUNIER (Maire de St Nicolas La Chapelle), Jean-Pierre ANDRE (Maire de
La Bâthie)
Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Sandrine POIGNET, Jean-François BRUGNON, Hervé BERNAILLE,
Julien BENARD, Noël BIBOLLET (Maire de La Giettaz), Nicolas BLANC, Yves DUJOL, James DUNANDArlysère agglomération
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SAUTHIER (Maire de Pallud), Jean-Claude LAVOINE (Maire de Monthion), Raphaël THEVENON (Maire
d’Esserts-Blay), Patrick MICHAULT (Président SI Vernays + Maire de St Paul sur Isère), Jean-Pierre
FAZZARI (Maire de Plancherine), Hervé MURAZ DULAURIER (Maire de Césarches), Bruno KARST
Jean-Noël BERTHOD (Villard sur Doron),
Gaël MIANO (Président SIMACS), Christian EXCOFFON (Président SIEPAM), Pierre LOUBET (Président
SIEBE + Maire de Gilly-sur-Isère), Maguy RUFFIER (Présidente SIBTAS), Laurent VERNAZ (Président CIAS)
Bettina CERVELLIN (Maire d’Allondaz), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Philippe BRANCHE
(Maire de Cevins), Frédéric PALLUEL-LAFLEUR (Maire de Cléry), Marie-Pierre OUVRIER-BUFFET (Maire de
Flumet), Jean-Paul GIRARD (Maire de Frontenex), Brigitte PETIT (Maire de Grignon), Alain ZOCCOLO
(Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET-BECQUET (Maire de Montailleur), Edouard MEUNIER (Maire de
Queige), Patrick PECCHIO (Maire de Thénésol), Chantal MARTIN (Maire de Tours-en-Savoie)
- 5 ateliers thématiques, ouverts aux Conseillers municipaux des Communes membres, correspondant à
chacun des 5 piliers d’organisation de la gouvernance, à savoir :
- Services et équipements à la population

NOM

Prénom

Commune

BESENVAL

Claude

Albertville

CHATEL

Lysiane

Albertville

DUJOL

Yves

Albertville

JARRE

Jean-Pierre

Albertville

CERVELLIN

Bettina

Allondaz

VIARD-GAUDIN

Eliette

Beaufort

BRANCHE

Philippe

Cevins

DANGLARD

Daniel

La Giettaz

CARCEY-CADET

Christophe

Mercury

DAL MOLIN

Claude

Mercury

DALBY

Valérie

Mercury

MARECHAL

Evelyne

Mercury

REYDET

Catherine

Mercury

VIBERT

Jean-Noël

Mercury

ZOCCOLO

Alain

Mercury

GONTHARET

Collette

Pallud

DERIMAY

Juliette

Queige

MICHAULT

Patrick

Saint-Paul sur Isère

BIBAL

Sophie

Ugine

CHEVALIER GACHET

Agnès

Ugine

CLAVEL

Catherine

Ugine

MONVIGNIER-MONNET

Nathalie

Ugine
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- Cohésion sociale et logement

NOM

Prénom

Commune

ABBAS

Aziz

Albertville

CHATEL

Lysiane

Albertville

DUJOL

Yves

Albertville

LEROUX

Marie-Agnès

Albertville

MARTINATO

Jean

Albertville

ROUGERON

Valérie

Albertville

TERRAZ

Catherine

Albertville

CERVELLIN

Bettina

Allondaz

VIARD-GAUDIN

Eliette

Beaufort

BRANCHE

Philippe

Cevins

RUFFIER

Maguy

Esserts-Blay

TRAVERSIER

Sylviane

Esserts-Blay

GAUTHIER (Mme)

Claude

Flumet

FLEUTOT

Claire

Frontenex

POIGNET

Sandrine

Frontenex

BILLON-BRUYAT

Jean-Louis

Gilly sur Isère

ANDRE

Jean-Pierre

La Bâthie

BUSILLET

Béatrice

La Bâthie

BOYER

Sabine

Mercury

MARECHAL

Evelyne

Mercury

MINOLA

Philippe

Mercury

ANCENAY

Laurence

Notre Dame de Bellecombe

PAILLARDET

Odette

Tours en Savoie

CHEVALLIER

Michel

Ugine

CREPY

Agnès

Ugine

DIMASTROMATTEO

Hubert

Ugine

VARRONI

Michel

Ugine

CUSIN-ROLLET

Cindy

Verrens-Arvey

- Développement économique et touristique

NOM
BERNAILLE
BESENVAL
JARRE
ZANIVAN
LAURENT
LATOUR
AMIEZ

Prénom
Hervé
Claude
Jean-Pierre
Fabrice
Natacha
Patrick
Bernadette

Commune
Albertville
Albertville
Albertville
Albertville
Bonvillard
Césarches
Cevins
Arlysère agglomération
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SIBUET
RAMBAUD
THEVENON
TRAVERSIER
CLEMENT
GAUTHIER (Mme)
MARIN-LAMELLET
OUVRIER
DESMARETS
TERCINET-DUC
ANDRE
DEDUC
DANGLARD
HENNEQUIN
DEMOND
DEVILLE-DUC
DUNAND
JACQUELIN
MINOLA
RACT-GRAS
ZOCCOLO
DUBOURGEAT
VELAT
AVRILLER
AVRIT
CARREAU
MICHAULT
PECCHIO
CLAVEL
DIMASTROMATTEO
LUSSIANA
CUSIN-ROLLET
MARTIN

Laurent
Christophe
Raphael
Sylviane
Alain
Claude
Eliane
Marie-Pierre
Xavier
Josiane
Jean-Pierre
Alain
Daniel
Denis
Christiane
Mikaël
Yves
Valentin
Philippe
Jean
Alain
Pierre
Joël
Véronique
Clovis
Gérard
Patrick
Patrick
Catherine
Hubert
Stéphanie
Cindy
Paul

Cléry
Crest-Voland
Esserts Blay
Esserts Blay
Flumet
Flumet
Flumet
Flumet
Hauteluce Les Saisies
Hauteluce Les Saisies
La Bâthie
La Bâthie
La Giettaz
Marthod
Mercury
Mercury
Mercury
Mercury
Mercury
Mercury
Mercury
Montailleur
Notre Dame des Millières
Saint-Paul sur Isère
Saint-Paul sur Isère
Saint-Paul sur Isère
Saint-Paul sur Isère
Thénésol
Ugine
Ugine
Ugine
Verrens-Arvey
Villard sur Doron

- Environnement et développement durable

NOM

Prénom

Commune

BESENVAL

Claude

Albertville

DUJOL

Yves

Albertville

LEGER

Claudie

Albertville

MARTINATO
POINTET

Jean
Pierre

Albertville
Albertville

BENARD
LAURENT

Julien
Natacha

Bonvillard
Bonvillard

DORIDANT

Marie-Christine

Cevins

MULLER
BIGUET-PETIT-JEAN
BLANDIN

Raymond
Marcel
Patrice

Cevins
Clery
Cléry
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SIBUET

Laurent

Cléry

MARIN-LAMELLET

Jacky

Cohennoz

THEVENON

Raphael

Esserts Blay

REY

Frédéric

Flumet

RANGONE

Thierry

Frontenex

LOUBET

Pierre

Gilly sur Isère

ANDRE

Jean-Pierre

La Bâthie

BUSILLET

Béatrice

La Bâthie

DEDUC

Alain

La Bâthie

RONQUE

François

La Bâthie

HENNEQUIN

Denis

Marthod

NAVETTE

Béatrice

Marthod

BOYER
CARCEY-CADET

Sabine
Christophe

Mercury
Mercury

DALBY

Valérie

Mercury

DEVILLE-DUC
LOMBARDI

Mikaël
Marie-France

Mercury
Mercury

RACT-GRAS
ROTA
DUBOURGEAT

Jean
Michel
Pierre

Mercury
Mercury
Montailleur

BIELSA-GARCES
THABUIS
VITALI

Christian
Dominique
Jean-Marc

Monthion
Monthion
Monthion

ASSET
AVRILLER
CARREAU

Marc
Véronique
Gérard

Saint-Paul sur Isère
Saint-Paul sur Isère
Saint-Paul sur Isère

MICHAULT
REGAZZONI
LAURENT

Nelly
René
Thierry

Saint-Paul sur Isère
Tours en Savoie
Ugine

PUT DE GIULI
CUSIN-ROLLET
RITTENER-RUFF

Vanessa
Cindy
Jocelyne

Ugine
Verrens-Arvey
Verrens-Arvey

BERTHOD

Jean-Noël

Villard sur Doron

- Administration générale et ressources

NOM

Prénom

Commune

BERNAILLE

Hervé

Albertville

JARRE

Jean-Pierre

Albertville

MARIN-LAMELLET

Eliane

Flumet

LOUBET

Pierre

Gilly sur Isère

ANDRE

Jean-Pierre

La Bâthie

BUSILLET

Béatrice

La Bâthie
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BOYER

Sabine

Mercury

LOMBARDI

Marie-France

Mercury

MARECHAL

Evelyne

Mercury

VALLET

Sylvie

Mercury

VIBERT

Jean-Noël

Mercury

ZOCCOLO

Alain

Mercury

REGAZZONI

René

Tours en Savoie

CHEVALLIER

Michel

Ugine

PALLUEL-BLANC

Patricia

Villard sur Doron

- 20 comités opérationnels animés par l’élu coordonnateur, accompagné d’un technicien référent :

Pôle services et équipements à la population
-

Services Instruction des Autorisations Droit des Sols

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
François CANTAMESSA
Yves DUJOL
Sophie BIBAL
Raphaël THEVENON

-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Christian RAUCAZ
Thierry RANGONE
Jean-Pierre FAZZARI

BEAUFORTAIN

Mireille GIORIA
Paul MARTIN
Jean-Paul BRAISAZ

VAL D’ARLY

Christian EXCOFFON
Elisabeth RIMBOUD

Equipements culturels

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

BEAUFORTAIN

Pascale MASOERO
François CANTAMESSA
Franck ROUBEAU
Chantal MARTIN
Sophie BIBAL
Marie-France LOMBARDI

François GAUDIN
Dominique NOYEAU

Eliette VIARD GAUDIN
Jacqueline BIETH

VAL D’ARLY
Claude VERNIER FAVRAY
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-

Equipements sportifs et de loisirs

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

François CANTAMESSA
Nathalie MONVIGNIERMONNET
Vincent ROLLAND
Bruno KARST
Bettina CERVELLIN

Gérard BLANCO
Chantal MIOTTO
SIMACS : Gaël
MIANO

BEAUFORTAIN
Eliette VIARD GAUDIN

VAL D’ARLY
Fabrice BUISSON
Daniel DANGLARD

Pôle « Cohésion sociale et logement »
-

Cohésion sociale : compétences territorialisées et intérêt communautaire

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
François GAUDIN
Elisabeth REY
Sandrine POIGNET
Jean-François DAVID
CIAS
:
Laurent
VERNAZ

Martine BERTHET
Catherine TERRAZ
Emmanuel LOMBARD
Jean-Pierre ANDRE
SIBTAS : Maggy RUFFIER

-

Thérèse VALENTE
Eliette VIARD GAUDIN
Jacqueline BIETH
Chantal LUYAT

VAL D’ARLY
Marie-Claude
ANSANAY-ALEX
Laurence ANCENAY

Habitat, Logement

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Martine BERTHET
Aziz ABBAS
Michel CHEVALLIER
Jean MARTINATO
Agnès CREPY

-

BEAUFORTAIN

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
André VAIRETTO
François GAUDIN
Daniel TAVEL
Gilbert VESPESIANI

BEAUFORTAIN

Emmanuel HUGUET

VAL D’ARLY

Lionel MOLLIER
Marie-Pierre OUVRIER

Politique de la Ville et Contrat de ruralité

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
Jean-François BRUGNON
Martine BERTHET
Jamel BOUCHEHAM
Patrick LATOUR
Philippe BRANCHE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
François GAUDIN
Stéphane COUTANTIC
André VAIRETTO

BEAUFORTAIN
Edouard MEUNIER

VAL D’ARLY
Christian EXCOFFON
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-

Gens du Voyage

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
Emmanuel LOMBARD
Martine BERTHET
Jean-Pierre ANDRE
Chantal MARTIN

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

François GAUDIN
Gaël MIANO
Daniel TAVEL

Développement économique et touristique
-

Développement économique, emploi

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
Vincent ROLLAND
François CANTAMESSA
Hervé BERNAILLE
Alain ZOCCOLO

-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Xavier TORNIER
Daniel TAVEL
Christian RAUCAZ
Gilbert VESPESIANI

Marie-Pierre
OUVRIER

Halle Olympique

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

Vincent ROLLAND
Nathalie MONVIGNIER-MONNET
Pascale MASOERO
Jean-François BRUGNON
Raphaël THEVENON
Bruno KARST

Xavier TORNIER
François GAUDIN
Jean-François DAVID
Jean-Pierre FAZZARI

-

Xavier DESMARETS
Jean-Noël BERTHOD

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Mireille GIORIA

Philippe MOLLIER

Agriculture et Forêt – Abattoir

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
Vincent ROLLAND
Françoise VIGUET-CARRIN
Frédéric BURNIER FRAMBORET
James DUNAND-SAUTHIER

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Xavier TORNIER
Jean GIRARD
Patrice BLANDIN
Julien BENARD

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Emmanuel HUGUET
Carole
JOGUETRECORDON
Jean-Paul BRAISAZ

Pierre
OUVRIERBUFFET
Bruno MOLLIER dit
CAMUS
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-

Tourisme

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

Vincent ROLLAND
Sophie BIBAL
Franck ROUBEAU
James DUNAND-SAUTHIER
-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

Xavier TORNIER
Danièle GOYET
Gaël MIANO
André VAIRETTO

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Mireille GIORIA
Nicolas BLANC
Paul MARTIN
Xavier DESMARETS

Philippe MOLLIER
Noël BIBOLLET
Lionel DIREZ

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Numérique

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
Hervé BERNAILLE
Vincent ROLLAND
Jean-François BRUGNON
Raphaël THEVENON
Sophie BIBAL

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Xavier TORNIER
Serge DAL BIANCO
Frédéric PALLUELLAFLEUR

Raymond COMBAZ
Xavier DESMARETS
Annick CRESSENS

Christian EXCOFFON
Frédéric REY
Daniel DANGLARD

Environnement et Développement Durable
-

Développement Durable - Transition Energétique – SCOT

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

Yves DUJOL
James DUNAND-SAUTHIER
Jean-Claude LAVOINE
François CANTAMESSA
Chantal MARTIN
-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

Thierry RANGONE
Serge DAL BIANCO
Xavier TORNIER

BEAUFORTAIN

Annick CRESSENS
Raymond COMBAZ

VAL D’ARLY

Lionel MOLLIER
Christian EXCOFFON
Elisabeth RIMBOUD

Transports et Mobilité

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
Patrice BURDET
Valérie ROUGERON
Marie-Thérèse BERGERET
Hervé MURAZ-DULAURIER
François RIEU

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
André VAIRETTO
Jean-François
DAVID
Gilbert VESPESIANI

BEAUFORTAIN
Annick CRESSENS
Eliette VIARD GAUDIN

VAL D’ARLY
Lionel MOLLIER
Pierre OUVRIER
BUFFET
Jean-Claude BRUN
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-

GEMAPI/Rivières/Risques /PCS

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
Philippe GARZON
Raphaël THEVENON
Raymond MÜLLER
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Claudie LEGER
Chantal MARTIN

-

Philippe TROUTOT
Xavier TORNIER
Frédéric PALLUELLAFLEUR
SICSA : André
VAIRETTO

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Raymond COMBAZ

Lionel MOLLIER
Christian EXCOFFON
Frédéric REY

Valorisation des déchets

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Michel ROTA
Patrick MICHAULT
Françoise VIGUET-CARRIN
-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Christian RAUCAZ
Danièle GOYET
Thierry RANGONE

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Jean-Noël BERTHOD

Lionel MOLLIER
Georges MEUNIER
Christian EXCOFFON

Assainissement et Eau

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE
TARENTAISE

Michel ROTA
Patrice BURDET
Patrick MICHAULT (SI VERNAYS)
Philippe GARZON
Patrick PECCHIO
Frédéric BURNIER FRAMBORET
(SIARA)
Pierre LOUBET (SIEBE)

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Jean-Pierre FAZZARI
Jean-Claude SIBUETBEQUET
Frédéric PALLUELLAFLEUR
Julien BENARD
Daniel TAVEL (SIEAGA)
Gérard BLANCO
(FAYET)

BEAUFORTAIN

Jean-Noël BERTHOD
Louis MURAT

VAL D’ARLY

Lionel MOLLIER
Charles
FLAMENT
Christian
EXCOFFON
(SIEPAM)
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Administration générale
-

Finances et Commande publique

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE

Michel CHEVALLIER
Hervé BERNAILLE
Pierre LOUBET
Alain ZOCCOLO
François RIEU

-

Christian RAUCAZ
Philippe TROUTOT

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Emmanuel HUGUET
Annick CRESSENS
Mireille GIORIA

Christiane DETRAZ
Jean-Claude BRUN

Ressources humaines

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Jean-Pierre ANDRE
Pascale MASOERO
François CANTAMESSA
Philippe BRANCHE

-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Christian RAUCAZ
Jean GIRARD
Laurent VERNAZ

BEAUFORTAIN

Xavier DESMARETS

VAL D’ARLY

Christiane DETRAZ
Christian EXCOFFON

Politiques contractuelles

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Bruno KARST
Franck LOMBARD

HAUTE COMBE
DE SAVOIE
Xavier TORNIER

BEAUFORTAIN
Mireille GIORIA

VAL D’ARLY
Christiane DETRAZ
Christian EXCOFFON
Marie-Pierre OUVRIER

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
crée les Comités consultatifs comme présentés ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/01/2017

7. Indemnités des élus
Rapporteur : Christian Raucaz
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en ses articles L.5211-12, R.5216-1 les modalités
d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais liés à l’exercice du mandat.
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale,
déterminée en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de Président et
Arlysère agglomération
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les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de Vice-Président, correspondant soit au
nombre maximal de Vice-Présidents possible au vu du nombre de délégués (15 pour la CA Arlysère), soit
au nombre existant de Vice-Présidences effectivement exercées, si celui-ci est inférieur.
Les indemnités maximales sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant à
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
Pour la CA Arlysère : population totale comprise entre 50 000 et 99 999 habitants :
- Taux maximal de l’indemnité du Président : 110 % de l’IB 1015
- Taux maximal de l’indemnité d’un Vice-Président : 44 % de l’IB 1015
L'indemnité versée à un Vice-Président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue ciavant, à condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée
au Président. Les conseillers communautaires auxquels le Président a délégué une partie de ses
attributions peuvent recevoir une indemnité. De plus, en Communauté d’Agglomération, le Conseil
Communautaire peut voter une indemnité pour l’exercice de mandat de conseiller communautaire. Le
montant total des indemnités versées ne doit pas excéder l'enveloppe indemnitaire globale.

population totale
50 000 à 99 999
Enveloppe globale maximale
mensuelle

Président
taux maximal (en % de
Indemnité brute
l'IB 1015 - IM 821)
mensuelle (en €)
110
4 206,71 €

Vice-Président
Conseiller Communautaire
taux maximal (en % de l'IB
Indemnité brute
taux maximal (en % de
Indemnité brute
1015 - IM 821)
mensuelle (en €)
l'IB 1015 - IM 821)
mensuelle (en €)
44
1 682,68 €
6
229,46 €

29 446,96 €

Il est proposé de répartir comme suit cette enveloppe indemnitaire :
nombre
Président
Vice-Présidents niveau 1
Vice-Présidents niveau 2
Vice-Présidents niveau 3
Conseillers Délégués niveau 1
Conseillers Délégués niveau 2
Conseillers Communautaires

26,15%
39,22%
26,15%
14,38%
14,38%
6,54%
2,09%

de l’IB 1015
de l’IB 1015
de l’IB 1015
de l’IB 1015
de l’IB 1015
de l’IB 1015
de l’IB 1015

1
5
5
5
11
15
32

montant au 1er
janvier 2017
1 000,00 €
1 500,00 €
1 000,00 €
550,00 €
550,00 €
250,00 €
80,00 €

enveloppe utilisée
1 000,00 €
7 500,00 €
5 000,00 €
2 750,00 €
6 050,00 €
3 750,00 €
2 560,00 €
28 610,00 €

Au vu du schéma de gouvernance présentée en séance,
Le montant des indemnités de fonction des élus au 1er janvier 2017 est repris dans le tableau
récapitulatif ci-dessous :
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NOM Prénom

Foncti on

Ni vea u

Monta nt de
l 'i ndemni té en
ja nvi er 2017

NOM Prénom

Fonction

Nivea u

Monta nt de
l'indemnité en
ja nvier 2017

LOMBARD Fra nck

Prés ident

Prési dent

1 000,00 €

ABBAS Aziz

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

BERTHET Ma rtine

1er Vi ce-Prés ident

VP Niveau 1

1 500,00 €

ALLARD Jea n-Françoi s

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

CRESSENS Annick

2ème Vice-Prés i dent

VP Niveau 1

1 500,00 €

BATAILLER Michel

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

BESENVAL Cla ude

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

BIBAL Sophie

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

BRANCHE Phil ippe

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

BUSILLET Béa trice

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

DETRAZ Chris tia ne

3ème Vice-Prés i dent

VP Niveau 1

1 500,00 €

TORNIER Xa vier

4ème Vice-Prés i dent

VP Niveau 1

1 500,00 €

CANTAMESSA François

5ème Vice-Prés i dent

VP Niveau 1

1 500,00 €

GIORIA Mireil le

6ème Vice-Prés i dent

VP Niveau 2

1 000,00 €

CERVELLIN B.etti na

ROLLAND Vincent

7ème Vice-Prés i dent

VP Niveau 2

1 000,00 €

CREPY Agnès

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

GAUDIN Fra nçois

8ème Vice-Prés i dent

VP Niveau 2

1 000,00 €

CURT Jos ia ne

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

MOLLIER Lionel

9ème Vice-Prés i dent

VP Niveau 2

1 000,00 €

GUILLOT Da vid

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

RAUCAZ Chris tia n

10ème Vice-Prés ident VP Niveau 2

1 000,00 €

JARRE Jea n-Pi erre

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

VAIRETTO André

11ème Vice-Prés ident VP Niveau 3

550,00 €

LACOMBE Bérénice

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €
80,00 €

MASOERO Pa s ca l e

12ème Vice-Prés ident VP Niveau 3

550,00 €

LEGER Cla udie

Cons ei ll er communa uta ire

MOLLIER Phi li ppe

13ème Vice-Prés ident VP Niveau 3

550,00 €

LEROUX Ma ri e-Agnès

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

HUGUET Emma nuel

14ème Vice-Prés ident VP Niveau 3

550,00 €

LOMBARDI Ma rie-Fra nce

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

CHEVALLIER Michel

15ème Vice-Prés ident VP Niveau 3

550,00 €

ANDRE Jean-Pierre

Cons ei ll er délégué

CD niveau 1

550,00 €

ANSANAY-ALEX Ma ri e-Cla ude

Cons ei ll er délégué

CD niveau 1

550,00 €

BLANCO Géra rd

Cons ei ll er délégué

CD niveau 1

550,00 €

BURDET Pa trice

Cons ei ll er délégué

CD niveau 1

550,00 €

LOUBET Pierre

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

MARTIN Cha nta l

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

MARTINATO Jea n

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

MEUNIER Edoua rd

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

MONVIGNIER MONNET Na tha lie Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

PALLUEL-LAFLEUR Frédéric

80,00 €

Cons ei ll er communa uta ire

BURNIER FRAMBORET Frédéric Cons ei ll er délégué

CD niveau 1

550,00 €

PECCHIO Pa trick

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

GARZON Phil ippe

Cons ei ll er délégué

CD niveau 1

550,00 €

RIEU Fra nçoi s

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

LOMBARD Emma nuel

Cons ei ll er délégué

CD niveau 1

550,00 €

ROUGERON Va l érie

Cons ei ll er communa uta ire

80,00 €

BIBOLLET Noël

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

BLANC Nicola s

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

BRUGNON Jea n-Fra nçois

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

DUJOL Yves

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

Ces indemnités seront
revalorisées
suivant les
augmentations de la valeur
du point.
Cons ei ll er délégué
CD niveau 1
550,00 € ROUX Ja cquel ine
Cons ei ll er communa uta ire
80,00 €
TERRAZ Ca theri est
ne
er communa uta
ire
80,00 € de
REY
abeth
ei ll er délégué
CD niveauPrimitif.
1
550,00
LesEli scrédits
seront Cons
prévus
au Budget
La€ dépense
inscriteConsàei lll’article
6531
- indemnités
Cons ei ll er communa uta ire
80,00 €
ROTA Michel
Cons ei ll er délégué
CD niveau 1
550,00 € THEATE Muri el
fonction.
Cons ei ll er communa uta ire
80,00 €
TAVEL Da niel
Cons ei ll er délégué
CD niveau 1
550,00 € TOGNET Loui s e
ei ll er communa uta ire
80,00 €
Les indemnités
duConsPrésident,
Vice-Présidents,
desLa urent
conseillers Cons
communautaires
avec délégation
BENARD
Jul ien
ei ll er délégué des
CD niveau
2
250,00 € VERNAZ
VIGUET CARRIN Fra nçoi s e
Cons ei ll er communa uta ire
80,00 €
BERNAILLE
Hervé effet à compter
Cons ei ll er délégué
CD niveau 22017.250,00 €
prennent
du 5 janvier
ZOCCOLO Al a in
Cons ei ll er communa uta ire
80,00 €
MEUNIER Georges

DUNAND SAUTHIER Ja mes

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

FAZZARI Jea n-Pi erre

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

KARST Bruno

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

LAVOINE Jea n-Cla ude

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

MICHAULT Pa tri ck

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

MURAZ-DULAURIER Hervé

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

POIGNET Sa ndri ne

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

ROUBEAU Fra nck

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

THEVENON Ra pha ël

Cons ei ll er délégué

CD niveau 2

250,00 €

Par ailleurs, les articles L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent
que le Conseil Communautaire de l’Agglomération peut voter des indemnités au Président pour frais de
représentation. Ces indemnités, dont le montant est fixé par le Conseil Communautaire, ont pour objet
de couvrir les dépenses engagées par M. le Président, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans
l’intérêt des affaires de la Communauté d’Agglomération.
Elles peuvent être versées sous forme d’une indemnité fixe, annuelle, sans excéder toutefois les frais
auxquels elles correspondent. La dépense est inscrite à l’article 6536 - frais de représentation
Frais de représentation

500 € / mois

Edouard MEUNIER pense qu’il serait opportun que, pour les élus ayant plusieurs mandats, soit mis en
place le plafonnement symbolique de ce cumul d’indemnités à 5 000 €/ mois.
M. le Président lui répond qu’aucun élu ici présent n’atteint ce montant.
Philippe GARZON remercie M. le Président et l’ensemble des élus pour le travail mené et se félicite des
propositions qui sont faites ce soir quant aux modalités de répartition des indemnités.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve les modalités d’attribution des indemnités aux Président, Vice-Présidents, conseillers
délégués et conseillers communautaires selon les modalités définies ci-dessus et leurs montants qui
seront versés à compter du 5 janvier 2017
- approuve le versement des frais de représentation au Président comme indiqué ci-avant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017
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8. Délégations du Conseil Communautaire au Président
Rapporteur : Christian Raucaz
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10,
Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent
recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs, des taxes ou redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L.1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement
et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Il est proposé de donner délégations à M. le Président pour les opérations ci-après :
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services
communautaires et leur mise à disposition à des partenaires extérieurs ;
2. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze
ans ;
3. Créer, modifier, supprimer les régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des
services de la Communauté d’Agglomération ;
4. Décider des ajustements comptables du patrimoine ;
5. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget et passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites indiquées ci-dessous.
Les emprunts pourront être :
- à court, moyen ou long terme
- libellés en euros
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à taux effectif global TEG
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après :
- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de
consolidation par mise en place de tranches d’amortissement
- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des
taux d’intérêt
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement
Par ailleurs, M. le Président pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure
tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus.
Enfin, M. le Président pourra procéder au réaménagement des emprunts à l’échéance et hors
échéance ; procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours et procéder à toute
opération financière utile à la gestion des emprunts ;
6. Souscrire l’ouverture de lignes de trésorerie et passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite
de 1 000 000 € pour le budget principal, 500 000 € pour les régies à autonomie financière ;
7. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des
marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209
000 € HT et toute décision concernant les avenants -sauf ceux portant sur des augmentations
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8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

supérieures à 5 % du montant initial des marchés d'un montant supérieur ou égal à 209 000 € HTlorsque les crédits sont inscrits au budget ;
Passer les contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistre afférentes ;
Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
communautaires dans les limites établies par les experts et compagnies d’assurances intervenant en
la matière ;
Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge ;
Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers jusqu’à 5 000 € ;
Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de
justice et experts ;
Intenter, au nom de la Communauté d’Agglomération, les actions en justice ou défendre la
Collectivité dans toutes les actions intentées contre elle en première instance, appel ou cassation,
par voie d’action ou d’exception, en urgence et au fond devant les juridictions administratives ou
judiciaires, répressives ou non répressives, devant le tribunal des conflits ;
Chaque année, l’ensemble des tarifs pratiqués dans les équipements communautaires seront
soumis à l’assemblée ; le Président pourra toutefois entre deux délibérations fixer ou réajuster
certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération qui n’ont pas de
caractère fiscal ;
Prononcer les remises gracieuses de dettes au motif de situations de ressources de particuliers :
charges de famille,… ;
Attribuer les subventions aux particuliers au titre des Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat et de la Thermique du Bâti (OPAHTB) ;
Renouveler les adhésions aux associations dont la Communauté d’Agglomération est membre ;
Solliciter les autorisations d’urbanisme auprès des autorités compétentes ;
Emettre les avis requis par les diverses procédures prévues au Code de l’Urbanisme, PLU, SCOT
voisins ;
Recourir à des agents vacataires dont les interventions présentent un caractère ponctuel, discontinu
et sans aucune régularité et fixer, selon les qualifications de l’agent, le montant de la rémunération
de la vacation qui sera alloué lors des interventions dans les services de la collectivité.

Ces délégations pourront être sub-déléguées aux Vice-Présidents et Conseillers Communautaires ayant
reçu délégation.
Elles sont établies pour la durée du mandat. Les délégations relatives à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à
la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change,
consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour
le renouvellement général des conseils municipaux.
M. le Président rendra compte des décisions prises dans ce cadre lors de chaque réunion du Conseil
Communautaire.
Les décisions adoptées sur délégation sont soumises aux mêmes règles que celles applicables aux
délibérations du Conseil Communautaire portant sur les mêmes objets.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
confie à M. le Président les délégations ci-avant selon les modalités définies ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017

9. Election des membres la Commission d’Appel d’Offres
Rapporteur : Christiane Detraz
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.1414-1 et L.1411-5,
Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens
mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (soit actuellement 209 000 € pour les
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marchés de fournitures et de services ; 5 225 000 € pour les marchés de travaux), le titulaire est choisi
par une Commission d’Appel d’Offres.
La CAO est composée par M. le Président et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de
membres titulaires.
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en
raison de leur compétence dans la matière.
Il convient de procéder à l’élection des membres de la CAO.
La liste ci-après est candidate :
Membres titulaires
Christian RAUCAZ
Jean MARTINATO
Philippe MOLLIER
Mireille GIORIA
Pierre LOUBET

Membres suppléants
Emmanuel HUGUET
Gérard BLANCO
Hervé BERNAILLE
Claude BESENVAL
Noël BIBOLLET

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 74 voix.
-

Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de la Commission d’Appel
d’Offres :

Membres titulaires
Christian RAUCAZ
Jean MARTINATO
Philippe MOLLIER
Mireille GIORIA
Pierre LOUBET

Membres suppléants
Emmanuel HUGUET
Gérard BLANCO
Hervé BERNAILLE
Claude BESENVAL
Noël BIBOLLET

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

10. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports »
Rapporteur : Christiane Detraz
Vu les articles L.4114-1 et suivants du CGCT,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération
« Arlysère »,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération « Arlysère » et notamment sa compétence en
matière « d’organisation de la mobilité »,
Par délibération du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL attribuait la Délégation
de Service Public pour la gestion des Transports à la Société Transavoie domiciliée à Chambéry à
compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de 5 ans. Ce contrat est de fait transféré à la CA Arlysère.
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Afin d’assurer le suivi de cette délégation, il convient de procéder à l’élection d’une commission
composée par M. le Président et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de
membres titulaires.
Lorsqu'ils y sont invités par M. le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence pourront participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en
raison de leur compétence dans la matière.
La liste ci-après est candidate :
Membres titulaires
Annick CRESSENS
Patrice BURDET
André VAIRETTO
Jean-Pierre ANDRE
François RIEU

Membres suppléants
Hervé BERNAILLE
Christian RAUCAZ
François CANTAMESSA
Lionel MOLLIER
Valérie ROUGERON

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 74 voix.
-

Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service Public
des Transports :

Membres titulaires
Annick CRESSENS
Patrice BURDET
André VAIRETTO
Jean-Pierre ANDRE
François RIEU

Membres suppléants
Hervé BERNAILLE
Christian RAUCAZ
François CANTAMESSA
Lionel MOLLIER
Valérie ROUGERON

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

11. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Cinémas
Communautaires»
Rapporteur : Christiane Detraz
Vu les articles L.4114-1 et suivants du CGCT,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération
« Arlysère »,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération « Arlysère » et notamment sa compétence en
matière « de construction, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’équipements culturels et
sportifs d’intérêt communautaire » - Les cinémas Chantecler à Ugine et Dôme Cinéma à Albertville étant
d’intérêt communautaire.
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL attribuait la
Délégation de Service Public pour la gestion des cinémas communautaires à l’association « Les Amis du
Cinéma » à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de 6 ans.
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Afin d’assurer le suivi de cette délégation, il convient de procéder à l’élection d’une commission
composée par M. le Président et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste. Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection
de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires.
Lorsqu'ils y sont invités par M. le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents
de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en
raison de leur compétence dans la matière.
La liste ci- après est candidate :
Membres titulaires
Pascale MASOERO
Franck ROUBEAU
Sophie BIBAL
Mireille GIORIA
Chantal MARTIN

Membres suppléants
Sandrine POIGNET
Josiane CURT
Edouard MEUNIER
Muriel THEATE
Christiane DETRAZ

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 74 voix.
-

Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service Public
des Transports :

Membres titulaires
Pascale MASOERO
Franck ROUBEAU
Sophie BIBAL
Mireille GIORIA
Chantal MARTIN

74 voix
74 voix
74 voix
74 voix
74 voix

Membres suppléants
Sandrine POIGNET
Josiane CURT
Edouard MEUNIER
Muriel THEATE
Christiane DETRAZ

74 voix
74 voix
74 voix
74 voix
74 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

12. Création de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes
handicapées
Rapporteur : Martine Berthet
Conformément à l’article L.2143-3 du CGCT, la création d’une Commission intercommunale pour
l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les Communautés de Communes et les
Communautés d’Agglomération compétentes en matière de transports ou d’aménagement de l’espace
dès lors qu’elles regroupent 5000 habitants ou plus.
La commission d’accessibilité est présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération.
Elle est composée de représentants de la collectivité, d'associations ou organismes représentant les
personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif,
mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants
des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la Ville nommés par le
Président.
Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées à la Communauté d’Agglomération.
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Elle établit un rapport annuel présenté en Conseil Communautaire et fait toutes propositions utiles de
nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Jusqu’alors, les Communautés de Communes de la Co.RAL et celles de la CCHCS avaient leur propre
Commission d’accessibilité.
Les élus avaient été désignés comme suit :
Co.RAL
Président : François Cantamessa
Emmanuel Lombard
Patrice Burdet
Pascale Masoero
Bruno Karst
Chantal Martin
Jean-Pierre André
Raphaël Thevenon
Colette Gontharet
Jean Claude Pépin (élu Gilly)

CCHCS
Président : Xavier Tornier
Jean Girard
Philippe Troutot
Yves Bernard
Violaine Soulier
Jean-Pierre Fazzari
Serge Dal Bianco
Daniel Tavel
Véronique Favre

Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées de la Co.RAL étaient les
suivants:
- FNATH Ugine et FNATH Albertville - 1 représentant
- Association des Paralysés de France - 1 représentant
- Association des Papillons Blancs - 1 représentant
- Autisme Savoie - 1 représentant
- Association Valentin Haüy - 1 représentant
- Savoir Vivre et Grandir - 1 représentant
- Diabète 73 - 1 représentant
- Trans Service Association - 1 représentant
- Albertville Handisport - 1 représentant
- Association Française contre les Myopathies - 1 représentant
- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise - 1 représentant
- ADIS - 1 représentant
Sont candidats pour siéger à la commission intercommunale d’accessibilité :
Sandrine POIGNET
Emmanuel LOMBARD
Pascale MASOERO
Bruno KARST
Daniel TAVEL
Marie-Claude ANSANAY-ALEX
Patrice BURDET
Catherine TERRAZ
David GUILLOT
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve la création de la Commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes
handicapées selon les modalités définies ci-dessus ;
- approuve la liste des élus communautaires qui siègeront à cette Commission ;
- mandate, M. le Président ou à défaut son représentant, pour arrêter la liste complète de cette
Commission.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017
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13. Composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par
l’Agglomération Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère et la
dissolution du PETR Arlysère qui en résulte,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération,
L’entité territoriale Arlysère assume la préparation et la mise en œuvre de politiques contractuelles tant
généralistes que thématiques, parmi lesquels des contrats établis avec le Département, la Région, l'État
ou encore l'Union Européenne.
À ce jour, le territoire est engagé dans des contrats territoriaux généralistes tant avec la Région qu’avec
le Département :
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file en matière d’aménagement et de développement
durable des territoires, souhaite accompagner les projets des territoires dans un cadre allégé et
simplifié. Elle s’est ainsi dotée d’un nouvel outil contractuel : le Contrat Ambition Région – CAR.
- Le Contrat Territorial Savoie, outil contractuel d’accompagnement de projets de territoire par le
Conseil Départemental de la Savoie.
Toutefois, il convient de noter que la Communauté d’Agglomération Arlysère pourra être amenée à
s’inscrire prochainement au sein d’autres dispositifs contractuels territoriaux généralistes, en particulier
le dispositif d’État nommé Contrat de Ruralité.
Ces procédures nécessitent la mise en place d’une instance dénommée « Comité de pilotage », qui
incarne le partenariat entre les co-contractants dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de
chacun de ces contrats.
Cette instance constitue :
- Un lieu de débat sur les grands enjeux d'aménagement du territoire entre les représentants du
territoire, d'une part, et les représentants de la Région et du Département d’autre part ;
- Un lieu d'arbitrage et de choix stratégiques à chaque étape de l'élaboration et de la mise en
œuvre du Contrat Territorial Savoie et du CAR.
Le Comité de pilotage est ainsi l'instance de discussion et d'arbitrage locale sur les points suivants, avant
leur validation définitive par les assemblées délibérantes de la Région ou du Département :
- Périmètre, enjeux, objectifs et priorités du projet de territoire,
- Préparation et approbation du programme d’actions et d’opérations autour de la stratégie
territoriale,
- Mise en œuvre effective de ces contrats territoriaux.
Le Contrat Ambition Région et le Contrat Territorial Savoie constituent des outils au service d’un seul et
même projet de territoire, aussi, il est proposé de constituer un Comité de pilotage unique, regroupant
des représentants du territoire, des représentants des partenaires financiers mais aussi des acteurs
locaux, en accord avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Savoie, selon la
décision de la structure porteuse de ces contrats.
Selon l’état d’avancement de ces contrats, l’ordre du jour ou encore les dossiers présentés, des Comités
de pilotage restreints pourront être convoqués.
La mise en œuvre de cette organisation simplifiée pourra permettre à la Communauté d’Agglomération
Arlysère de favoriser la conduite d’une politique contractuelle cohérente, concertée et partagée par
l’ensemble des acteurs contribuant à la réalisation du projet de territoire.
Il s’agit, par la présente délibération, d’arrêter la composition de ce comité de pilotage :
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Co-présidence :
- Le Président de l’Agglomération Arlysère ou son représentant
- Le Conseiller régional référent pour l’EPCI et nommé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
titre du Contrat Ambition Région – Arlysère
- Le Conseiller départemental référent nommé par le Département de la Savoie au titre du
Contrat Territorial Savoie – Arlysère
Représentants des partenaires financiers :
- Les Conseillers départementaux du territoire nommés par le Département de la Savoie
- Les Conseillers régionaux du territoire nommés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Représentants du territoire :
- L’ensemble des membres du bureau exécutif de la Communauté d’Agglomération Arlysère :
Martine BERTHET, François CANTAMESSA, Annick CRESSENS, Christiane DETRAZ, Xavier
TORNIER, François GAUDIN, Mireille GIORIA, Franck LOMBARD, Lionel MOLLIER, Christian
RAUCAZ, Vincent ROLLAND
Autres représentants le cas échéant :
- Le Sous-Préfet, représentant de l’État sur le territoire
- Le Député de la circonscription d’Albertville
- Le Président de la Chambre d’agriculture de Savoie ou son représentant
- Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Savoie ou son représentant
- Le Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant
- Le Président du Conseil de Développement Territorial ou son représentant
- Les techniciens de la Région, du Département et d’Arlysère en charge du suivi de ces contrats
et/ou des opérations menées au titre de ces contrats.
Seuls les représentants élus de la Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération
Arlysère ont un pouvoir décisionnel.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré approuve, à l’unanimité, la composition du Comité de
pilotage des contrats territoriaux généralistes portés par la Communauté d’Agglomération Arlysère
selon les modalités présentées ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

14. Composition du Comité de Pilotage du Contrat de Ville
Rapporteur : François Gaudin
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère et la
dissolution du PETR Arlysère qui en résulte,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
politique de la Ville,
Vu la signature du Contrat de Ville le 17 juillet 2015 par les représentants de l’État, de la Co.RAL, 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,
Vu le transfert de la compétence politique de la Ville à la Communauté d'Agglomération Arlysère fixé au
1er janvier 2017,
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Il convient d'ajuster la constitution du comité de pilotage et du comité stratégique,
Composition du comité de pilotage jusqu’alors :
• Le Préfet de la Savoie ou son représentant,
• Le Président de la Communauté de Communes Co.RAL ou son représentant,
• Le Maire d'Albertville ou son représentant,
• Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant,
• Le Président du Département de la Savoie ou son représentant,
• Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ou son représentant,
• La Directrice générale des services du PETR Arlysère,
• Le Directeur général des services de la Ville d'Albertville,
• Le Secrétaire général de la Sous-Préfecture,
• Le Directeur de l’UT Directe – Savoie ou son représentant,
• Le Directeur Départemental des Territoires – Savoie ou son représentant,
• Le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations - Savoie
ou son représentant,
• Le Directeur académique des services de l’éducation nationale – accompagné du Principal du
collège de la Combe de Savoie et de la coordinatrice du Réseau de Réussite Scolaire,
• Le Délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé,
• Le Directeur Régional des Affaires Culturelles,
• Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, ou son
représentant,
• Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant,
• La Déléguée départementale aux Droits des femmes, Égalité Femmes Hommes,
• Le Directeur territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations,
• Le Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
• Le Directeur territorial de Pôle emploi,
• Le Directeur de la Mission Locale Jeunes Albertville-Tarentaise,
• Le Président de Val Savoie Habitat, ou son représentant,
• Le Délégué Territorial à la Vie Sociale du Conseil Départemental de la Savoie,
• Les représentants du conseil citoyen,
• Le Directeur des Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation,
• La Gendarmerie Nationale - Groupement d'Albertville,
• Le Commandant de la Police Nationale – Albertville,
• Le représentant de L'ARSAVI 73,
• Le représentant de l'ADSEAS,
• Un représentant du Comité de Bassin d'Emploi,
• Un représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat,
• Un représentant de La Chambre de Commerce et d'Industrie,
• Un représentant de l'Agence Économique de la Savoie-Haute-Savoie
• Un représentant d’Albertville Tarentaise Expansion
• Les représentants des services de la Ville d'Albertville directement concernés par la politique de
la ville (Centre Socioculturel, culture/patrimoine, sport/enfance/jeunesse, services techniques,
Politique de la Ville...)
• La directrice du Centre Communal d'Action Sociale d'Albertville
• L'Adjoint délégué à la jeunesse, au sport, à l'insertion professionnelle, aux nouvelles
technologies de l'information et de la communication de la Ville d’Albertville
• L'Adjoint délégué au tourisme et au rayonnement de la Ville d’Albertville
• L'Adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux de la Ville d’Albertville
• L'Adjointe déléguée à l'enseignement, à la santé et au handicap de la Ville d’Albertville,
• L'Adjoint délégué au développement durable, à l'Eau, à l’assainissement et à l'environnement de
la Ville d’Albertville
• L'Adjoint délégué aux finances, à l'administration et à l'économie de la Ville d’Albertville
• Le Conseiller municipal délégué à la jeunesse, en charge des dispositifs jeunesse et du conseil
municipal jeunes de la Ville d’Albertville
Arlysère agglomération

48

•
•
•

L'Adjointe déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, à la petite enfance et aux personnes âgées
de la Ville d’Albertville
La Conseillère municipale, déléguée aux associations et à l'accueil des personnes âgées de la
Ville d’Albertville
La Conseillère Municipale, déléguée à la jeunesse, en charge des dispositifs « jeunesse » et
déléguée à la famille de la Ville d’Albertville.

Outre le Président de l’Agglomération et le Maire d’Albertville, sont candidats pour siéger au titre de
l’agglomération en lieu et place des élus précédemment désignés par la commune d’Albertville :
Jean-François BRUGNON
Yves DUJOL
Valérie ROUGERON
Catherine TERRAZ
Hervé BERNAILLE
Bérénice LACOMBE
Marie-Agnès LEROUX
Jackie ROUX
Aziz ABBAS
André VAIRETTO
Emmanuel LOMBARD
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et
représentés approuve la composition du Comité de pilotage du contrat de ville comme indiquée cidessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

15.
Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et
des questions relatives à la réutilisation des informations publiques – Désignation d’une
personne en charge de la protection des données à caractère personnel
Rapporteur : Christian Raucaz
Toutes les collectivités de plus de 10 000 habitants ont l’obligation de désigner une personne
responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des
informations publiques.
Cette personne sera chargée :
- de réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des
informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ;
- d’assurer la liaison entre l’autorité, la Communauté d’Agglomération et la Commission d’Accès aux
Documents Administratifs (CADA).
Par ailleurs, la Loi informatique et libertés prévoit que tout organisme, privé comme public, bénéficiera
d’un allègement de ses obligations déclaratives dès lors qu’il aura désigné un correspondant à la
protection des données à caractère personnel.
Ce correspondant aura en charge :
- de dresser la liste des traitements automatisés et de l’actualiser régulièrement,
- d’assurer la liaison entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et la Commission Nationale
Informatique et Libertés.
Hervé BERNAILLE est candidat.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 74 voix, désigne :
- Hervé BERNAILLE, en qualité de responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions
relatives à la réutilisation des informations publiques ;
- Hervé BERNAILLE, en qualité de correspondant chargé de la protection des données à caractère
personnel.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

16.
Télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité – Convention
avec le Représentant de l’Etat
Rapporteur : Christian Raucaz
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet
dénommé « ACTES : Aide au Contrôle de légalité démaTErialisé », qui pose les principes de la
dématérialisation de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité.
Ces principes sont définis par l'article 19 de la Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales codifié aux articles L.2131-1, L.3131-1 et L.1414-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales et par le décret n° 2005-324 du 07 avril 2005.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- approuve le principe de la télétransmission aux services de l’Etat des actes soumis au contrôle de
légalité sur Actes et Actes Budgétaires ;
- autorise M. le Président à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le Préfet
de Savoie, représentant l'Etat à cet effet ;
- autorise M. le Président à choisir le prestataire le mieux à même d’assurer la plateforme de
télétransmission et à signer la convention à cet effet ;
- 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 16/01/2017

A 22 h 00, M. le Président prononce une suspension de séance.
La séance reprend à 22h30.
Edouard MEUNIER quitte la séance et est remplacé par son suppléant Raymond COMBAZ.

REPRESENTATION DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS
17.
Désignation des représentants au SIMACS
Rapporteur : François Cantamessa
Le Syndicat Mixte Intercommunal de l’Aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) a pour objet le
partenariat avec les administrations et avec les associations concernées par l’aviation civile ;
l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’aérodrome.
Ce Syndicat regroupait avant la fusion des Communautés de Communes d’Arlysère, la Communauté de
Communes de la Haute Combe de Savoie et la Commune d’Albertville.
Conformément à l’article L.5216-7 du CGCT, suite à la fusion de la CCHCS au sein de l’Agglomération
Arlysère ; la Communauté d’Agglomération se substitue à la CCHCS au sein du Syndicat.
L’article des statuts du SIMACS prévoit, pour la CCHCS, 6 délégués titulaires et 4 délégués suppléants.
Ces délégués avaient été désignés comme suit par la CCHCS :
Arlysère agglomération

50

Délégués Titulaires
Gaël MIANO
Michel GARDET-CADET
Christian RAUCAZ
Roland BRUNIER COULIN
Gilbert VESPESIANI
Laurent VERNAZ

Délégués Suppléants
Patrick GOLEC
Sandrine BERTHET
Yacine ALIOUA
Denis AMANN

Le choix du Conseil Communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller
municipal d’une Commune membre.
S’agissant d’un Syndicat mixte fermé, les délégués désignés par la Communauté d’Agglomération ne
peuvent être les mêmes que ceux désignés par la Ville d’Albertville.
Sont candidats :
Délégués Titulaires

Délégués Suppléants

Gaël MIANO

Patrick GOLEC

Michel GARDET-CADET

Sandrine BERTHET

Christian RAUCAZ

Laurent VERNAZ

Roland BRUNIER COULIN

Yacine ALIOUA

Gilbert VESPESIANI
Denis AMANN
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SIMACS :
-

Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Gaël MIANO

74 voix Patrick GOLEC

74 voix

Michel GARDET-CADET

74 voix Sandrine BERTHET

74 voix

Christian RAUCAZ

74 voix Laurent VERNAZ

74 voix

Roland BRUNIER COULIN

74 voix Yacine ALIOUA

74 voix

Gilbert VESPESIANI

74 voix

Denis AMANN

74 voix
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

18. Désignation des représentants au SIEBE
Rapporteur : Lionel Mollier
Le SIEBE (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile), regroupe les Communes d’Albertville,
Allondaz, Gilly-sur-Isère, Grignon, Marthod, Monthion, Mercury, Pallud, Plancherine, Thénésol et la
Co.RAL jusqu’à sa fusion au sein de la Communauté d’Agglomération « Arlysère ».
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Il exerce les compétences optionnelles ci-après, auprès des collectivités suivantes :
Carte n° 1 : Le Syndicat exerce l’ensemble de la compétence « étude et exécution du projet
d’alimentation en eau potable ainsi que l’exploitation du réseau et l’entretien des installations » à
l’exclusion de la compétence « nouveaux forages d’eau » telle que définie à la carte n° 2, en lieu et place
des Communes d’Albertville (secteur de Saint-Sigismond), Allondaz, Gilly-sur-Isère, Grignon, Marthod,
Mercury, Monthion, Pallud, Plancherine et Thénésol ;
Carte n° 2 : Le Syndicat exerce la compétence « création, entretien et gestion des nouveaux forages
d’eau » en lieu et place de la Co.RAL, pour le compte des Communes visées à la carte n° 1 du présent
article, et de la Commune de Plancherine.
Du fait de la fusion des 4 Communautés de Communes au sein de la Communauté d’Agglomération
« Arlysère », cette dernière se substitue à la Co.RAL au SIEBE notamment sur la carte n° 2.
Elle sera représentée par 4 délégués titulaires et 2 suppléants amenés à siéger en cas d’absence des
titulaires.
Les délégués ci-après avaient été désignés comme suit par la Co.RAL :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Michel ROTA
Bettina CERVELLIN
François CANTAMESSA
Jean-Pierre ANDRE
Raphaël THEVENON

Yann MANDRET

Le choix du Conseil Communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller
municipal d’une commune membre.
Mais le SIEBE étant un Syndicat mixte fermé, ses délégués doivent être différents de ceux représentant
la Commune de Gilly-sur-Isère.
Sont candidats :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Michel ROTA
Bettina CERVELLIN
François CANTAMESSA
Jean-Pierre ANDRE
Raphaël THEVENON

Yann MANDRET

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SIEBE :
-

Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :
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Délégués titulaires

Délégués suppléants

Michel ROTA

74 voix

François CANTAMESSA

74 voix

Jean-Pierre ANDRE

74 voix

Raphaël THEVENON

74 voix

Bettina CERVELLIN

74 voix

Yann MANDRET

74 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

19.
Désignation des représentants au SMBVA
Rapporteur : Lionel Mollier
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly est compétent sur l’ensemble du bassin versant de l’Arly,
en matière d’élaboration, de coordination et d’animation de démarches contractuelles et de
planification relatives à la gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques de type
« contrat de rivière » et « Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux ».
Il regroupe (avant la fusion) la Communauté de Communes du Beaufortain, la Communauté de
Communes du Pays de Faverges, la Co.RAL, la Communauté de Communes du Val d’Arly, les Communes
de Serraval, Mégève, Praz-sur-Arly et le Bouchet-Montcharvin.
L’article 5 des statuts du Syndicat prévoit, pour la Co.RAL, 6 délégués titulaires et 6 délégués
suppléants ; pour la Com’Arly, 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ; pour la CCB, 5 délégués
titulaires et 5 délégués suppléants qui avaient été désignés comme suit par les Communautés
adhérentes :
Co.RAL

CCB

Com’Arly

Délégués Titulaires
Philippe GARZON
Denis HENNEQUIN
Patrick LATOUR
Patrick PECCHIO
Colette GONTHARET
Frédéric BURNIER FRAMBORET
Carole JOGUET
Raymond COMBAZ
Paul MARTIN
Annick CRESSENS
Edouard MEUNIER
Pierre OUVRIER-BUFFET
Frédéric REY

Délégués Suppléants
Sophie BIBAL
Jean-Pierre GUIBERT
Hervé MURAZ DULAURIER
Michel PERRIN
James DUNAND-SAUTHIER
Jean-François BRUGNON
Léon GROSSET
Jacqueline BIETH
Jean-Paul BRAISAZ
Chantal LUYAT
Emmanuel HUGUET
Lionel MOLLIER
Philippe MOLLIER

Conformément à l’article L.5216-7 du CGCT et suite à la fusion de la Co.RAL, de la Com’Arly et de la CCB
au sein de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; la Communauté d’Agglomération se substitue à
ces 3 Communautés de Communes au sein du Syndicat.
Ainsi pour la représentation au sein de ce Syndicat, c’est le mécanisme de représentation-substitution
qui s’applique et désormais la Communauté d’Agglomération Arlysère sera désormais représentée par
13 délégués titulaires et 13 délégués suppléants appelés à siéger au Conseil Syndical, avec voix
délibérative, en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires.
Le choix du Conseil Communautaire peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller
municipal d’une commune membre.
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Sont candidats :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Philippe GARZON

Sophie BIBAL

Denis HENNEQUIN

Jean-Pierre GUIBERT

Patrick LATOUR

Hervé MURAZ DULAURIER

Patrick PECCHIO

Michel PERRIN

Colette GONTHARET

James DUNAND-SAUTHIER

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Jean-François BRUGNON

Carole JOGUET

Léon GROSSET

Raymond COMBAZ

Jacqueline BIETH

Paul MARTIN

Jean-Paul BRAISAZ

Annick CRESSENS

Chantal LUYAT

Edouard MEUNIER

Emmanuel HUGUET

Pierre OUVRIER-BUFFET

Lionel MOLLIER

Frédéric REY

Philippe MOLLIER

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SMBVA :
-

Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :

Délégués titulaires

Délégués suppléants

Philippe GARZON

74 voix

Sophie BIBAL

74 voix

Denis HENNEQUIN

74 voix

Jean-Pierre GUIBERT

74 voix

Patrick LATOUR

74 voix

Hervé MURAZ DULAURIER

74 voix

Patrick PECCHIO

74 voix

Michel PERRIN

74 voix

Colette GONTHARET

74 voix

James DUNAND-SAUTHIER

74 voix

Frédéric BURNIER FRAMBORET

74 voix

Jean-François BRUGNON

74 voix

Carole JOGUET

74 voix

Léon GROSSET

74 voix

Raymond COMBAZ

74 voix

Jacqueline BIETH

74 voix

Paul MARTIN

74 voix

Jean-Paul BRAISAZ

74 voix

Annick CRESSENS

74 voix

Chantal LUYAT

74 voix

Edouard MEUNIER

74 voix

Emmanuel HUGUET

74 voix

Pierre OUVRIER-BUFFET

74 voix

Lionel MOLLIER

74 voix
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Frédéric REY

74 voix

Philippe MOLLIER

74 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

20. Désignation des représentants au SISARC
Rapporteur : Lionel Mollier
Le Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (SISARC) a pour objet :
-d’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre de plans
pluriannuels d’entretien courant des ouvrages ;
-de conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation en Combe
de Savoie et, à ce titre, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global d’action et notamment un
Schéma Directeur d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec l’Etat, en charge de l’élaboration
et de l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondabilité) ;
-de coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les études
concernant la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques.
Il regroupait jusqu’à la fusion des Communautés de Communes d’Arlysère, le Département de la Savoie,
la Co.RAL, la CCHCS, les Communes de Aiton, Arbin, Bourgneuf, Chamousset, Châteauneuf, Coise, Cruet,
Francin, Frèterive, La Chavanne, Laissaud, Les Marches, Les Molettes, Montmélian, Planaise, Saint Jean
de la Porte, Sainte-Hélène-du-Lac, Saint Pierre d’Albigny.
La communauté d’Agglomération se substitue aux 2 Communautés de Communes au sein du Syndicat.
L’article 8 des statuts du SISARC prévoit, pour la Co.RAL, 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants ;
pour la CCHCS, 7 délégués titulaires et 7 suppléants.
Ces délégués avaient été désignés comme suit par les communautés adhérentes :

CO.RAL

CCHCS

Délégués titulaires
François CANTAMESSA
Frédéric BURNIER FRAMBORET
François HOMMERIL
Florent FERRACIN
Roland BURNIER-COULIN
Daniel CHARVAZ
Philippe TROUTOT
Jean-Claude BERGER
Daniel TAVEL
Vincent BRUET-HOTTELAZ
Xavier TORNIER

Délégués suppléants
Raymond MULLER
Marie NICASTRO
Jean-Louis BILLON-BRUYAT
Véronique AVRILLIER
Christian COMBAZ
Christophe METGE
Laurent GRILLET
Philippe GUIRAND
Véronique FAVRE
Alain SIBILLE
Denis AMANN

Du fait de la fusion des Communautés, c’est le mécanisme de représentation-substitution qui s’applique
et désormais la Communauté d’Agglomération Arlysère comptera 11 délégués titulaires et 11 délégués
suppléants.
Sont candidats :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

François CANTAMESSA

Florent FERRACIN

Frédéric BURNIER FRAMBORET

Marie NICASTRO
Arlysère agglomération

55

François HOMMERIL

Jean-Louis BILLON-BRUYAT

Raymond MULLER

Véronique AVRILLIER

Roland BURNIER-COULIN

Christian COMBAZ

Daniel CHARVAZ

Vincent BRUET-HOTTELAZ

Philippe TROUTOT

Laurent GRILLET

Jean-Claude BERGER

Philippe GUIRAND

Daniel TAVEL

Véronique FAVRE

Christophe METGE

Alain SIBILLE

Xavier TORNIER

Denis AMANN

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SISARC :
-

Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

François CANTAMESSA

74 voix Florent FERRACIN

74 voix

Frédéric BURNIER FRAMBORET

74 voix Marie NICASTRO

74 voix

François HOMMERIL

74 voix Jean-Louis BILLON-BRUYAT

74 voix

Raymond MULLER

74 voix Véronique AVRILLIER

74 voix

Roland BURNIER-COULIN

74 voix Christian COMBAZ

74 voix

Daniel CHARVAZ

74 voix Vincent BRUET-HOTTELAZ

74 voix

Philippe TROUTOT

74 voix Laurent GRILLET

74 voix

Jean-Claude BERGER

74 voix Philippe GUIRAND

74 voix

Daniel TAVEL

74 voix Véronique FAVRE

74 voix

Christophe METGE

74 voix Alain SIBILLE

74 voix

Xavier TORNIER

74 voix Denis AMANN

74 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

21. Désignation des représentants au Syndicat Mixte du PNR des Bauges
Rapporteur : Annick Cressens
Le Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a été créé pour gérer et animer le
projet de territoire « Parc » et mener des actions concrètes en application des objectifs de la charte, en
coordination avec les actions menées par les autres acteurs du territoire.
Le renouvellement de Charte du Parc des Bauges est prévu en 2019.
Au vu des statuts du PNR, la Co.RAL et la CCHCS avaient désigné chacune un représentant titulaire et un
suppléant pour siéger à titre consultatif au sein du Conseil Syndical.
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La Co.RAL avait désigné Claude DAL MOLIN en qualité de titulaire et Michel HEMERY en qualité de
suppléant.
La CCHCS avait désigné André VAIRETTO en qualité de titulaire et Christian RAUCAZ en qualité de
suppléant.
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère et compte
tenu du renouvellement de la charte prévu en 2019, il convient de désigner les 2 délégués de la
Communauté d’Agglomération qui la représenteront au Syndicat Mixte du PNR des Bauges
Sont candidats :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Yves DUJOL

Frédéric PALLUEL-LAFLEUR

François GAUDIN

Franck ROUBEAU

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront à titre consultatif au
Conseil Syndical du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. :
-

Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Yves DUJOL

74 voix Frédéric PALLUEL-LAFLEUR

74 voix

François GAUDIN

74 voix Franck ROUBEAU

74 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

22. Désignation des représentants au Comité de Direction de l’Office Intercommunal de
Tourisme du Val d’Arly
Rapporteur : Vincent Rolland
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2221-10,
Vu le Code du Tourisme, et notamment ses articles L.133-2 et suivants, ainsi que R.133-1 et suivants,
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 et notamment l’article 7 relatif à la composition du Comité de Direction,
L’article R.133-4 du Code du Tourisme dispose que les conseillers communautaires membres du comité
de direction de l’office sont élus par le Conseil Communautaire pour la durée de leur mandat.
L’article 7 des statuts de l’OTI du Val d’Arly indique que le comité de direction comprend 13 membres
maximum dont :
- Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal, ou son représentant,
- 6 membres titulaires, ainsi que 6 membres suppléants, représentants de l’EPCI désignés par
l’organe délibérant de l’EPCI sur proposition du Président,
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-

6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les catégories socioprofessionnelles
et associations, désignés par l’organe délibérant de l’EPCI répartis comme suit :
o 1 titulaire et 1 suppléant représentant des activités de loisirs et sportives (remontées
mécaniques, école de ski, activités de pleine nature)
o 1 titulaire et 1 suppléant représentant des activités liées à l’accueil (hébergeurs,
commerçants, milieu agricole, artisans)
o 1 titulaire et 1 suppléant représentants de chaque station village (soit 4 au total)
composant le périmètre de l’OTI du Val d’Arly : Crest-Voland/Cohennoz, Flumet/Saint
Nicolas la Chapelle, La-Giettaz-en-Aravis, Notre-Dame-de-Bellecombe.

Elus communautaires candidats au Comité de Direction :
Délégués Titulaires

Délégués Suppléants

Noël BIBOLLET

Mireille GIORIA

Christiane DETRAZ

Nicolas BLANC

Georges MEUNIER

André VAIRETTO

Lionel MOLLIER

Jean-Pierre JARRE

Philippe MOLLIER

Patrick MICHAULT

Marie-Claude ANSANAY-ALEX

Xavier TORNIER

Autres membres proposés :

Représentants des activités de loisirs et
sportives (remontées mécaniques, écoles de
ski, activités de pleine nature)
Représentants des activités liées à l’accueil
(hébergeurs, commerçants, milieu agricole,
artisans)
Représentants de la station-village de CrestVoland/Cohennoz
Représentants de la station village de
Flumet/Saint Nicolas la Chapelle
Représentants de la station village La Giettazen-Aravis
Représentants de la station village Notre
Dame de Bellecombe

Titulaires

Suppléants

Julien MAIROT

Sandrine COULAUD

Paul BOUCHEX

Daniel GROSSET

Vincent BEROD

Lionel MARIN-LAMELLET

Chantal OUVRIER-BUFFET

Françoise DOSANTOS

Laurent CLUZEL

Freddy PORRET

Gaëlle GAIDON

Daniel BREYTON

François RIEU remarque que l’Office de Tourisme du Val d’Arly est le premier OT à être repris par
l’Agglomération et se demande ce qu’il en est des autres OT du territoire. Il s’étonne qu’il n’y ait aucun
représentant de l’agglomération en titulaire au Comité de direction
M. le Président lui répond que le Président ou son représentant siège bien de droit au Comité de
direction. A l’OTI du Val d’Arly, c’est Vincent ROLLAND qui sera amené à siéger dans ce cadre ; dans le
Beaufortain, les Offices de tourisme demeurent effectivement communaux puisque la Loi Montagne a
autorisé le maintien des Offices de tourisme communaux dans les stations classées.
En ce qui concerne la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville, associative, des représentants du
Beaufortain et du Val d'Arly (cf délibération n°32) seront proposés. La construction sur le Tourisme se fait
petit à petit.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres, approuve par 74 voix les
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère et les représentants des
socioprofessionnels et associations qui siégeront au Comité de direction de l’Office de tourisme
intercommunal du Val d’Arly comme indiqués ci-après :
Elus communautaires au Comité de Direction :
Délégués Titulaires

Délégués Suppléants

Noël BIBOLLET

Mireille GIORIA

Christiane DETRAZ

Nicolas BLANC

Georges MEUNIER

André VAIRETTO

Lionel MOLLIER

Jean-Pierre JARRE

Philippe MOLLIER

Patrick MICHAULT

Marie-Claude ANSANAY-ALEX

Xavier TORNIER

Autres membres proposés :

Représentants des activités de loisirs et
sportives (remontées mécaniques, écoles
de ski, activités de pleine nature)
Représentants des activités liées à
l’accueil (hébergeurs, commerçants,
milieu agricole, artisans)
Représentants de la station-village de
Crest-Voland/Cohennoz
Représentants de la station village de
Flumet/Saint Nicolas la Chapelle
Représentants de la station village La
Giettaz-en-Aravis
Représentants de la station village Notre
Dame de Bellecombe

Titulaires

Suppléants

Julien MAIROT

Sandrine COULAUD

Paul BOUCHEX

Daniel GROSSET

Vincent BEROD

Lionel MARIN-LAMELLET

Chantal OUVRIER-BUFFET

Françoise DOSANTOS

Laurent CLUZEL

Freddy PORRET

Gaëlle GAIDON

Daniel BREYTON

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

23. Désignation des représentants à l’Assemblée Générale de l’Etablissement Public Foncier
Local de la Savoie (EPFL73)
Rapporteur : Annick Cressens
Vu les articles L.234-1 à L.324-10 du Code de l’Urbanisme,
Vu l’article 1607 bis du Code Général des Impôts relatif à la Taxe Spéciale d’Equipement,
Vu l’arrêté préfectoral portant création de l’Etablissement Public Foncier Local de la Savoie (EPFL 73) en
date du 14 décembre 2015,
Vu les statuts de l’Etablissement Public Foncier de la Savoie,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’aménagement de l’espace communautaire,
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L’EPFL 73 est un Etablissement Public Foncier Local relevant des dispositions de l’article L.321-1 et
suivant du Code de l’Urbanisme.
Il s’agit d’un établissement industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie
financière qui peut apporter son concours aux collectivités adhérentes pour la définition de leur
politique d’action foncière.
Les quatre Communautés de Communes fusionnées étaient adhérentes de l’EPFL 73.
Il convient de désigner les 4 délégués titulaires et les 4 délégués suppléants qui siègeront au sein de
l’Assemblée (3 parmi eux siègeront au conseil d’administration).
Jusqu’alors, les délégués désignés par les Communautés de Communes étaient les suivants :
Délégués Titulaires
Yves DUJOL
Philippe GARZON
Michel ROTA
François GAUDIN
Annick CRESSENS
Marie-Pierre OUVRIER

Co.RAL

CCHCS
CCB
Com’Arly

Délégués Suppléants
François CANTAMESSA
Emmanuel LOMBARD
Vincent ROLLAND
Christian RAUCAZ
Mireille GIORIA
Michel BIBOLLET

Sont candidats :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Yves DUJOL

Martine BERTHET

Annick CRESSENS

Xavier TORNIER

François GAUDIN

Michel ROTA

Philippe GARZON

Mireille GIORIA

Le Conseil Communautaire procède à la désignation des représentants de ses délégués qui siègeront à
l’Etablissement Public Foncier Local de Savoie (EPFL73) :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Yves DUJOL

74 voix Martine BERTHET

74 voix

Annick CRESSENS

74 voix Xavier TORNIER

74 voix

François GAUDIN

74 voix Michel ROTA

74 voix

Philippe GARZON

74 voix Mireille GIORIA

74 voix

- les autorise, à l'unanimité des membres présents et représentés, à accepter toutes les fonctions qui
pourraient leur être confiées, ainsi que tout mandat spécial qui leur serait confié.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017
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24. OPH d’Ugine - Composition du Conseil d’Administration – Election des représentants de
la Communauté d’Agglomération Arlysère et du représentant des associations d’insertion
Rapporteur : François Gaudin
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’équilibre social et d’habitat,
Vu l’article R.421-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la délibération de la Ville d’Ugine en date du 7 novembre 2016 portant sur le rattachement de l’OPH
d’Ugine,
Vu la délibération de la Ville d’Ugine en date du 12 décembre 2016 portant sur les modalités de
rattachement de l’OPH d’Ugine,
Vu la délibération de la Co.RAL en date du 15 décembre 2016 actant du rattachement de l’OPH d’Ugine
au 1er janvier 2017,
Vu l’arrêté préfectoral DDT/SHC/FLA n° 2016-2 en date du 30 décembre 2016 ayant pour objet le
transfert de rattachement de l’OPH d’Ugine à la Co.RAL,
Depuis le 1er janvier 2017, les OPH ont été rattachés aux EPCI compétents en matière d’Habitat,
De ce fait, l’OPH d’Ugine est désormais rattaché à la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Conformément à l’article R.421-4 et R.421-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, le nombre de
membres du Conseil d’Administration (CA) est décidé par l’organe délibérant de la collectivité
territoriale de rattachement compte-tenu de la répartition géographique du patrimoine de l’office et de
l’importance de son parc.
A l’occasion de chaque renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale de
rattachement ainsi qu’à l’issue d’un changement de rattachement ou d’une fusion avec d’autres offices,
la collectivité de rattachement de l’établissement public peut modifier son choix.
Il est proposé de maintenir comme précédemment le nombre de membres du CA de l’OPH d’Ugine soit
17 membres à voix délibérative.
Ainsi, l’OPH d’Ugine sera composé de 17 membres :
- 9 représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont 6 en son sein, les autres
représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement,
étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement,
d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales, l’une des
personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de
coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de
rattachement ;
- Un membre désigné par la ou les Caisses d'Allocations Familiales du Département du siège de l'office ;
- Un membre désigné par l'Union départementale des associations familiales du Département du siège
de l'office ;
- Un membre désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction dans le Département du siège ;
- Un membre désigné par l’organisation syndicale des salariés la plus représentative dans le
Département du siège ;
- Un membre représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées ;
- Trois membres représentant des locataires.
Il convient de procéder à la désignation des représentants du Conseil Communautaire de l’OPH d’Ugine :
6 élus membres du Conseil Communautaire ; 3 personnalités qualifiées dont 1 élu hors Conseil
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Communautaire ainsi qu’à la nomination du représentant des associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.
-

Sont candidats en qualité de représentants du Conseil Communautaire :

Elus : Aziz ABBAS, Michel CHEVALLIER, Agnès CREPY, Emmanuel LOMBARD, Franck LOMBARD, MarieClaude ANSANAY-ALEX
Personnes qualifiées : Catherine CLAVEL, Hubert DIMASTROMATTEO, Michel VARRONI
-

Siégeait jusqu’alors en qualité de représentant des associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées :

Etienne WIROTH (Tri-Vallées)
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- fixe à 17 le nombre des membres du Conseil d’Administration de l’OPH d’Ugine répartis
comme défini ci-dessus ;
- désigne par 74 voix pour les membres du Conseil d’Administration représentants de la
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit :
Elus : Aziz ABBAS, Michel CHEVALLIER, Agnès CREPY, Emmanuel LOMBARD, Franck LOMBARD, MarieClaude ANSANAY-ALEX
Personnes qualifiées : Catherine CLAVEL, Hubert DIMASTROMATTEO, Michel VARRONI
-

désigne par 74 voix pour Etienne WIROTH, en qualité de représentant des associations dont
l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.

En conséquence, le Conseil d’Administration de l’OPH d’Ugine est désormais constitué comme suit :
Aziz ABBAS
Michel CHEVALLIER
Agnès CREPY
Emmanuel LOMBARD
Franck LOMBARD
Marie-Claude ANSANAY-ALEX
Catherine CLAVEL
Hubert DIMASTROMATTEO
Michel VARRONI
1 représentant
1 représentant
1 représentant
1 représentant
Etienne WIROTH
3 représentants

Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Personne qualifiée
Personne qualifiée
Personne qualifiée
CAF Savoie
Union départementale des associations familiales du
Département du siège de l’Office
Associés des collecteurs de la participation des employeurs à
l’effort de construction en Savoie –Entreprise habitat
Organisation syndicale de salariés la plus représentative en
Savoie
Représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion
ou le logement des personnes défavorisées
Représentants des locataires

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017
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25. Val Savoie Habitat - Composition du Conseil d’Administration – Election des
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère et du représentant des
associations d’insertion
Rapporteur : François Gaudin
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’équilibre social et d’habitat,
Depuis le 1er janvier 2017, les OPH sont rattachés aux EPCI en matière d’Habitat,
Vu l’article R.421-1 du Code de la Construction et de l’Habitation,
Vu la délibération de la Ville d’Albertville en date du 19 décembre 2016 portant sur le rattachement de
Val Savoie Habitat,
Vu la délibération de la Ville d’Albertville en date du 19 décembre 2016 portant sur les modalités de
rattachement de Val Savoie Habitat,
Vu la délibération de la Co.RAL en date du 15 décembre 2016 actant du rattachement de Val Savoie
Habitat au 1er janvier 2017,
Vu l’arrêté préfectoral DDT/SHC/FLZ n° 2016-3 en date du 30 décembre 2016 ayant pour objet le
transfert de rattachement de l’OPH Val Savoie Habitat à la Co.RAL,
Depuis le 1er janvier 2017, les OPH ont été rattachés aux EPCI compétent en matière d’Habitat,
De ce fait, Val Savoie Habitat est désormais rattaché à la Communauté d’Agglomération.
Conformément à l’article R.421-4 et R.421-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, le nombre
de membres du Conseil d’Administration est décidé par l’organe délibérant de la collectivité territoriale
de rattachement compte tenu de la répartition géographique du patrimoine de l’office et de
l’importance de son parc.
A l’occasion de chaque renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale de
rattachement, ainsi qu’à l’issue d’un changement de rattachement ou d’une fusion avec d’autres offices,
la collectivité de l’établissement public peut modifier son choix.
Jusqu’alors, Val Savoie Habitat comptait 23 membres à voix délibérative au Conseil d’Administration de
Val Savoie Habitat.
Il est proposé de maintenir à 23 comme précédemment le nombre de membres des CA de Val Savoie
Habitat.
Ainsi, le Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat sera composé de 23 membres répartis comme
suit :
- Treize représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres
représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement,
étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement,
d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Deux des
personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public
de coopération intercommunale du ressort de la compétence de l'office, autre que celle ou celui de
rattachement ;
- Un membre désigné par la ou les Caisses d'Allocations Familiales du Département du siège de l'office ;
- Un membre désigné par l'Union Départementale des associations familiales du Département du siège
de l'office ;
- Un membre désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction dans le Département du siège ;
- Deux membres désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le
Département du siège ;
- Un membre représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des
personnes défavorisées ;
- Quatre membres représentant des locataires.
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Il convient de procéder à la désignation des représentants du Conseil d’Administration de Val Savoie
Habitat :
6 élus membres du Conseil Communautaire ; 7 personnalités qualifiées dont 2 élus hors Conseil
Communautaire ainsi qu’à la nomination du représentant des associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.
-

Sont candidats en qualité de représentants du Conseil Communautaire :

Elus : Aziz ABBAS, Martine BERTHET, Michel BATAILLER, Josiane CURT, David GUILLOT, Jean MARTINATO
Personnalités qualifiées : Catherine CLAVEL, Gilles FANTONE, Claude MACARINI, Alain MOCELLIN, André
VAIRETTO
Michel ROTA (élu hors agglomération), Michel CHEVALLIER (élu hors agglomération)
-

Siégeait jusqu’alors en qualité de représentant des associations dont l'un des objets est
l'insertion ou le logement des personnes défavorisées :

Catherine GAIROUX (Directrice CHU/ Foyer l’Oiseau Bleu)
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés:
- fixe à 23 le nombre des membres du Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat répartis comme
défini ci-dessus ;
- désigne par 74 voix pour les membres du Conseil d’Administration représentants la Communauté
d’Agglomération Arlysère :
Elus : Aziz ABBAS, Martine BERTHET, Michel BATAILLER, Josiane CURT, David GUILLOT, Jean MARTINATO
Personnalités qualifiées : Catherine CLAVEL, Gilles FANTONE, Claude MACARINI, Alain MOCELLIN, Michel
ROTA
André VAIRETTO (élu hors agglomération – Notre Dame des Millières), Michel CHEVALLIER (élu hors
agglomération - Ugine)
-

désigne Catherine GAIDOUX, en qualité de représentant des associations dont l'un des objets
est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.

En conséquence, le Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat est désormais constitué comme
suit :
Aziz ABBAS
Martine BERTHET
Michel BATAILLER
Josiane CURT
David GUILLOT
Jean MARTINATO
Catherine CLAVEL
Gilles FANTONE
Claude MACARINI
Alain MOCELLIN
André VAIRETTO
Michel ROTA
Michel CHEVALLIER

Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère
Personne qualifiée
Personne qualifiée
Personne qualifiée
Personne qualifiée
Maire de Notre Dame Des Millières
Personne qualifiée - Ancien directeur OPH
Adjoint au Maire d’Ugine
Arlysère agglomération

64

1 représentant
1 représentant
1 représentant
2 représentants
Catherine GAIDOUX
4 représentants

CAF Savoie
Union départementale des associations familiales du Département
du siège de l’Office
Associés des collecteurs de la participation des employeurs à
l’effort de construction en Savoie –Entreprise habitat
Organisation syndicale de salariés la plus représentative en Savoie
Représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou
le logement des personnes défavorisées
Représentants des locataires
La délibération n’a pas été rendue exécutoire

26. Désignation des représentants à la METHASEM
Rapporteur : Annick Cressens
La METHASEM est une société d’économie mixte d’un capital social de 140 000 €, divisé en 14 000
actions de 10 € de valeur nominale chacune.
La METHASEM a pour objet :
- De favoriser, par tous moyens, le projet d’intérêt général de création d’une unité de
méthanisation à titre expérimental et de production d’énergie renouvelable (hors boues de
station d’épuration) dans la Haute Combe de Savoie et de participer à leur mise en place, leur
expérimentation et leur fonctionnement, directement ou indirectement,
- Toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension
ou le développement,
- La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations ou structures pouvant
se rattacher à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, de prise de
participation en capital, d’apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux,
fusions, groupement d’intérêt économique, association ou autrement.
Cette Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :
- Actionnaires publics :
o Commune de Tournon
o Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie
o Co.RAL
o Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche
o Communauté de Communes Cœur de Tarentaise
-

Actionnaires privés :
o Tri-Vallées
o Nantet

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des Communautés de
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly en une seule Communauté d’Agglomération Arlysère, cette
dernière s’est vue transférer la participation de la Co.RAL au capital social de 20 000 € et celle de la
CCHCS au capital social de 20 000 € et devient actionnaire public de la METHASEM.
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé au maximum de 18 membres ; les
collectivités territoriales disposant de 5 sièges dont 2 pour la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Les représentants de chaque collectivité territoriale au Conseil d’Administration sont désignés en son
sein par l’Assemblée délibérante. Il convient que l’Assemblée procède à la désignation de ses
représentants.
Jusqu’alors, Xavier TORNIER était le représentant de la CCHCS et Michel ROTA celui de la Co.RAL.
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Sont candidats :
- Michel ROTA
- Xavier TORNIER
Le Conseil Communautaire désigne pour représenter Arlysère à METHASEM :
- Michel ROTA (74 voix)
- Xavier TORNIER (74 voix)
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18/01/2017

27. Désignation des représentants à la SEM Agriculture
Rapporteur : Xavier Tornier
L’objet de cette société d’économie mixte d’un capital social de 40 000 € domiciliée 40 rue du Terraillet
à Saint Badolph (73190) porte sur la :
Structure d’intervention concertée entre partenaires dans le domaine de l’environnement
agricole et des espaces ruraux
Réalisation d’études dans ces domaines et notamment la définition d’une stratégie de
cohérence à long terme en rapprochant les politiques de ses divers partenaires
Gestion opérationnelle et la coordination des programmes d’actions mis en œuvre.
La Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :
- Actionnaires publics : Le Département de la Savoie, le District de Haute Maurienne, le SIVOM de
Haute Tarentaise, le SIVOM de Moutiers, le SIVOM de l’Albanais et la CCB (suite à la dissolution
du SIVOM du Beaufortain)
- Actionnaires privés : La Chambre d’Agriculture, Henri BORLET, Roger GONTHIER, André BOIS,
CRCA des Savoies, UPB, COFALD
Du fait de la fusion/transformation des Communautés de Communes Co.RAL, CCHCS, CCB et Com’Arly
en une seule Communauté d’Agglomération Arlysère, cette dernière s’est vue transférer la participation
de la CCB soit 100 actions de 16 € au capital social de la SEM et devient actionnaire public de la SEM
Agriculture/ Espace/ Environnement de la Savoie.
Les représentants de chaque collectivité territoriale à l’Assemblée Générale sont désignés en son sein
par l’Assemblée délibérante.
La Communauté d’Agglomération compte désormais 1 siège à l’Assemblée Générale.
Jusqu’alors, Emmanuel HUGUET était le représentant de la CCB à la SEM Agriculture
Est candidat :
- Emmanuel HUGUET
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 74 voix, Emmanuel HUGUET, pour
représenter Arlysère à la SEM Agriculture Espace Environnement.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

28. Désignation des représentants à la SEM4V
Rapporteur : François Gaudin
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-5, et vu le Code du
Commerce ;
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La SEM4V a pour objet de :
- aménager des terrains, construire principalement des immeubles à usage d’habitation, à
vocation sociale ou non, de bureaux et de locaux à vocation économique dans le cadre
d’opérations d’ensemble destinés à la vente ou à la location ;
- gérer, louer et entretenir tous types d’immeubles, à vocation sociale ou autre ;
- étudier et réaliser l’ensemble des travaux notamment d’améliorations énergétiques pour les
offices de l’habitat public et pour toutes collectivités ;
- assurer des prestations de services et d’ingénierie pour le compte de tiers en faveur des offices
publics ainsi que tout organisme de ce type et des collectivités.
Cette société, dont le siège social est situé 417 avenue Perrier de La Bâthie à Ugine (73400), a été créée
le 6 octobre 2011. Elle est identifiée à l’INSEE sous le numéro 537 419 376 et immatriculée au registre
du Commerce et des Sociétés de Chambéry.
Cette Société est composée des actionnaires publics et privés suivants :
Capital

Actionnaires

Nombre
administrateurs

Parts Publiques
Commune d’Ugine
Département Savoie
Com’Arly
Co.RAL
Ville d’Albertville
CCHCS
CCB
Total
Participations Publiques

786 500 €
50 000 €
6 000 €
50 010 €
300 000 €
15 000 €
15 000 €

7
1

1 222 510 €

13

1
4

Parts Privées
OPAC Savoie
OPH Ugine
Banque Populaire
Caisse d’Epargne
Caisse des Dépôts et Consignations
SEMCODA
C.R.C.A.
Garage Prud’homme
Entreprise Richiero
AR GEO
SARL Fontaine Ugine
M. Philippe Tornier
Ugitech
Weiss
Val Savoie Habitat
SAFIDI Filiale EDF
Total
Participations Privées
Montant du capital

50 000 €
75 500 €
50 000 €
50 000 €
75 000 €
50 000 €
50 000 €
300 €
1 125 €
1 000 €
150 €
400 €
10 000 €
10 000 €
30 000 €
75 000 €

1
1

528 475 €

5

1
1

1

1 750 985 €

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des Communautés de
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly en une seule Communauté d’Agglomération Arlysère, cette
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dernière s’est vue transférer les participations de la Co.RAL, de la CCB, de la CCHCS et de Com’Arly et
devient actionnaire public de la SEM4V.
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé au maximum de 18 membres ; les
collectivités territoriales disposant de 4 sièges dont : 1 Administrateur et 3 Censeurs.
Les représentants de chaque collectivité territoriale au Conseil d’Administration sont désignés en son
sein par l’Assemblée délibérante.
Il convient que l’Assemblée procède à la désignation de ses représentants.
Jusqu’alors, Philippe GARZON siégeait en qualité d’administrateur au titre de la Co.RAL, Edouard
MEUNIER en qualité de censeur au titre de la CCB, Xavier TORNIER en qualité de censeur au titre de la
CCHCS et Marie-Pierre OUVRIER en qualité de censeur au titre de la Com’Arly.
Sont candidats :
- Philippe GARZON, en qualité d’administrateur
- Xavier TORNIER, en qualité de censeur
- Annick CRESSENS, en qualité de censeur
- Marie-Claude ANSANAY-ALEX, en qualité de censeur
Le Conseil Communautaire procède à la désignation de ses représentants qui siègeront à la SEM4V.
Philippe GARZON

Administrateur

74 voix

Xavier TORNIER

Censeur

74 voix

Annick CRESSENS

Censeur

74 voix

Marie-Claude ANSANAY-ALEX

Censeur

74 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

29. Désignation du représentant permanent à l’Assemblée spéciale et aux assemblées
ordinaires et extraordinaires de la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS)
Rapporteur : Xavier Tornier
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-5, et vu le Code du
Commerce ;
La Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) est une société anonyme d’économie mixte au capital de
579 520 € dont le siège social est à Chambéry - 60 avenue du Comte Vert.
Le capital de la SAS est détenu à plus de 51 % par les collectivités locales de Savoie qui ont créé cet outil
à leur service en 1981.
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des Communautés de
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly en une seule Communauté d’Agglomération Arlysère, cette
dernière s’est vue transférer les 10 actions dont la Co.RAL était titulaire.
De ce fait, la Collectivité ne dispose pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer au moins un
poste d’administrateur : la SAS compte 18 administrateurs, dont 10 représentants des collectivités
locales, 5 attribués au Département de la Savoie et 5 autres aux collectivités locales actionnaires ; une
représentation directe suppose de disposer d’1/18 des actions de la SAS soit 2012 actions. La collectivité
a droit à une représentation par le biais de l’assemblée spéciale des collectivités, constituée en
application des dispositions de l’article L.1524-5 du CGCT.
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Suite à la fusion/transformation des Communautés, il convient que l’Assemblée procède à la désignation
de son représentant à l’assemblée spéciale des Communes actionnaires de la SAS et aux assemblées
ordinaires et extraordinaires de cette société.
Michel ROTA représentait jusqu’alors la Co.RAL à l’assemblée permanente et aux assemblées ordinaires
et extraordinaires de la SAS.
Est candidat pour représenter l’Agglomération Arlysère :
- Michel ROTA
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1524-5, et vu le Code du
Commerce ;
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 74 voix, Michel ROTA pour :
- assurer la représentation de la Collectivité au sein de l’assemblée spéciale de la SAS ;
- l’autoriser à accepter toutes les fonctions qui pourraient lui être confiées, ainsi que tout mandat
spécial qui lui serait confié par le Président du Conseil d’administration.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

30. Désignation des représentants à Albertville Tarentaise Expansion (ALTEX)
Rapporteur : Xavier Tornier
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu la dissolution du PETR Arlysère au 31 décembre 2016,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
L’Agence de développement économique local de l’Arrondissement d’Albertville – Albertville Tarentaise
Expansion – ALTEX est une association régie par la Loi 1901, partenaire important des Communautés de
Communes et du PETR Arlysère dissous lors de la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Elle a pour vocation l’engagement de toute action visant à une meilleure valorisation de l’aménagement
territorial ainsi que les potentialités économiques de l’arrondissement et à l’émergence d’un véritable
pôle de développement économique.
L’Association se compose de membres représentant les différentes composantes de la vie politique,
économique, sociale et administrative locale :
• le 1er collège regroupe les collectivités locales et leurs groupements,
• le 2ème collège, les représentants de partenaires économiques et des entreprises,
• le 3ème collège, les représentants des organisations syndicales des salariés,
• le 4ème collège, les représentants des administrations,
• le 5ème collège, les personnalités qualifiées.
Au vu de la Loi NOTre et des transferts de la compétence développement économique à la Région, cette
association est en cours de dissolution.
Toutefois, pour accompagner cette procédure et la création de la nouvelle entité qui sera amenée à
accompagner les politiques de développement économique du territoire, il convient de désigner les
représentants de la Communauté d’Agglomération qui, par substitution aux représentants nommés par
les Communautés de Communes et le PETR Arlysère, siègeront au 1er collège, pour représenter la
Communauté d’Agglomération Arlysère.
Jusqu’alors les communautés et le PETR Arlysère étaient représentés comme suit :
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Co.RAL

François CANTAMESSA
Hervé BERNAILLE
Raphaël THEVENON
Jean-Pierre ANDRE

CCHCS

Christian RAUCAZ
Philippe TROUTOT

CCB

Mireille GIORIA
Annick CRESSENS

PETR Arlysere

Xavier TORNIER

Sont candidats pour représenter l’Agglomération Arlysère :
Pascale MASOERO
François CANTAMESSA
Hervé BERNAILLE
Raphaël THEVENON
Jean-Pierre ANDRE
Christian RAUCAZ
Philippe TROUTOT
Mireille GIORIA
Annick CRESSENS
Xavier TORNIER
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués à ALTEX et désigne :
Pascale MASOERO

74 voix

François CANTAMESSA

74 voix

Hervé BERNAILLE

74 voix

Raphaël THEVENON

74 voix

Jean-Pierre ANDRE

74 voix

Christian RAUCAZ

74 voix

Philippe TROUTOT

74 voix

Mireille GIORIA

74 voix
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Annick CRESSENS

74 voix

Xavier TORNIER

74 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

31. Désignation des représentants du Groupement Intercommunal de Développement
Agricole du Beaufortain (GIDA)
Rapporteur : Xavier Tornier
Le Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) est une association
Loi 1901 qui a pour objet de :
- Préparer et gérer les projets de développement agricole collectifs ayant pour finalité la
pérennité des exploitations du canton
- Accompagner les initiatives collectives de promotion des produits agricoles locaux
- Proposer et réaliser les formations professionnelles
- Apporter un soutien logistique (secrétariat….) aux différentes structures agricoles du canton
- Collaborer et apporter les points de vue de la profession agricole dans les démarches de
développement des collectivités locales et des acteurs du tourisme.
L’association a également pour mission spécifique la gestion des contrats d’alpage dans le cadre du
mandat confié par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ce uniquement pour le territoire de Beaufort.
L’article 8 des statuts du GIDA prévoit que le Conseil d’Administration compte, parmi les membres de
droit, un élu de la Communauté de Communes du Beaufortain. Jusqu’alors, Emmanuel HUGUET était le
représentant de la CCB au CA du GIDA.
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Il convient de désigner le représentant de la Communauté d’Agglomération au GIDA.
Emmanuel HUGUET est candidat
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 74 voix, Emmanuel HUGUET pour
représenter la Communauté d’Agglomération au Groupement Intercommunal de Développement
Agricole du Beaufortain.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

32. Désignation des représentants à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
Rapporteur : Mireille Gioria
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière
de promotion du tourisme,
Vu les statuts de l’Association Maison du Tourisme en date du 8 octobre 2012,
Vu la convention établie entre la Co.RAL et la MDT pour les années 2016 -2017 et 2018 (délibération de
la Co.RAL en date du 24 novembre 2015),
Vu la convention établie entre la CCHCS et la MDT pour les années 2016 -2017 et 2018 ;
L’article 1 des statuts de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville précise que cette association a
pour objet d’étudier et de réaliser les mesures tendant à accroître l’activité touristique.
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Sa mission de service public s’étend sur le territoire de la Co.RAL et de la Communauté de Communes de
Haute Combe de Savoie….
L’article 9 des statuts de la « Maison du Tourisme » prévoit que :
« L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 (trois) collèges, à savoir:
- 8 membres de droit, élus dont 4 de la Ville d'Albertville, 2 de la Communauté de Communes de la
Région d'Albertville et 2 de la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie, désignés
par délibération desdits Conseils et pour la durée de leur mandat ;
- 8 membres actifs "Socioprofessionnels" élus à l'Assemblée Générale par leurs pairs pour une durée
de 3 ans ;
- 6 membres actifs "Associations" élus à l'Assemblée Générale par leurs pairs pour une durée de
3 ans. »
Aussi, dans la suite de la fusion/transformation des 4 Communautés de Communes en une Communauté
d’Agglomération Arlysère au 5 janvier 2017, et compte tenu du transfert de la compétence tourisme
jusqu’alors exercée par la Commune d’Albertville à la Communauté d’Agglomération, et dans l’attente
de la modification statutaire de l’Association, il y a lieu de désigner les 8 membres de droit qui siègeront
au collège élus du CA de l’Association Maison du Tourisme.
Jusqu’alors, les représentants des collectivités siégeant au CA de la MDT étaient les suivants :

Co.RAL
CCHCS
CCHCS
Albertville

Délégués Titulaires
François CANTAMESSA
Vincent ROLLAND
André VAIRETTO
Philippe TROUTOT
Martine BERTHET
Muriel THEATE
Jean Pierre JARRE
Laurent GRAZIANO

Sont candidats pour représenter la Communauté d’Agglomération :
Délégués Titulaires
Martine BERTHET
Philippe MOLLIER
Laurent GRAZIANO
Jean-Pierre JARRE
Vincent ROLLAND
Mireille GIORIA
Philippe TROUTOT
André VAIRETTO
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siégeront au Conseil
d’Administration de la « Maison du Tourisme » du Pays d’Albertville en qualité de membres de droit et
désigne :
Martine BERTHET

74 voix

Philippe MOLLIER

74 voix

Laurent GRAZIANO

74 voix

Jean-Pierre JARRE

74 voix
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Vincent ROLLAND

74 voix

Mireille GIORIA

74 voix

Philippe TROUTOT

74 voix

André VAIRETTO

74 voix
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

33. Désignation des représentants à la Mission Locale Jeunes
Rapporteur : Martine Berthet
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’action sociale d’intérêt communautaire - politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes
d’intérêt communautaire – le soutien à la Mission Locale Jeune étant d’intérêt communautaire,
Vu les statuts de la MLJ,
La Mission Locale Jeunes (MLJ) est une association Loi 1901 qui a pour objet de :
- accueillir, informer et conseiller les jeunes de 16 à 26 ans pour les aider à bâtir un projet d’insertion
sociale et professionnelle et les suivre dans la mise en œuvre de ce projet,
- connaître, analyser, animer et coordonner les demandes des jeunes dans les domaines de l’insertion
sociale et professionnelle,
- susciter, en liaison avec tous les partenaires, les actions menées en faveur des jeunes en favorisant une
adéquation entre les besoins recensés, les possibilités du marché de l’emploi et les perspectives socioéconomiques en assurant la liaison entre les administrations et les organismes concernés,
- rechercher auprès des entreprises les possibilités d’accueil des jeunes.
L’article 8 des statuts de la MLJ fixe à 15 le nombre des membres du collège des élus du Conseil
d’Administration dont 2 sièges pour la Co.RAL dont 1 pour le Président ou son représentant et 1 pour un
représentant désigné, 1 siège pour le Président de la Haute Combe de Savoie ou son représentant, 1
siège pour le Président de la CCB ou son représentant.
Ainsi, les Communautés de Communes du territoire étaient jusqu’alors représentées par Jean-François
BRUGON, représentant du Président de la Co.RAL, Patrick PECCHIO, représentant de la Co.RAL, André
VAIRETTO en qualité de représentant du Président de la CCHCS, Annick CRESSENS, Présidente de la CCB.
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes, il est considéré que la Communauté
d’Agglomération est désormais représentée par 4 délégués.
Sont candidats pour représenter la communauté d’Agglomération :
Jean-François BRUGNON
Patrick PECCHIO
André VAIRETTO
Annick CRESSENS
François GAUDIN ne prend pas part au vote.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants qui siégeront au Conseil
d’Administration de la Mission Locale Jeunes et désigne :
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Jean-François BRUGNON

74 voix

Patrick PECCHIO

74 voix

André VAIRETTO

74 voix

Annick CRESSENS

74 voix
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20/01/2017

34. Dôme Théâtre - Désignation des représentants à l’ADAC
Rapporteur : Mireille Gioria
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère et la
dissolution du PETR Arlysère qui en résulte,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire - Le Dôme Théâtre étant un équipement d’intérêt communautaire (délibération de la
Co.RAL en date du 16 juin 2016),
Vu les statuts de l’ADAC,
L’ADAC, Association pour le Développement d’Albertville et de son Territoire par la Culture, a pour
objet :
- de favoriser la diffusion, l’échange et la recherche dans tous les domaines et formes artistiques et
intellectuelles de la culture contemporaine ;
- de participer à un développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la
création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci ;
- d’une manière générale, de susciter, de coordonner ou de réaliser toutes les actions nécessaires à ce
développement, en relation avec tous les partenaires ;
- d’assurer la gestion de théâtres ou scènes suivant des conventions particulières conclues avec les
propriétaires et exploitants des équipements correspondants (LE DÔME Théâtre).
Les statuts de l’ADAC prévoient que la Co.RAL soit représentée par 5 délégués siégeant au sein du
collège des membres de droit aux côtés des 2 représentants de l’Etat : le Préfet de la Savoie et le
Directeur Régional des Affaires Culturelles (ou leur représentant), des 5 Conseillers Départementaux
représentant les cantons du bassin d’Albertville, des 3 représentants de la Ville d’Albertville et 1
représentant du PETR Arlysère.
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la dissolution du PETR Arlysère, il est considéré
que la Communauté d’Agglomération est désormais représentée par 6 délégués.
Jusqu’alors, la Co.RAL et le PETR Arlysère étaient représentés comme suit :
Délégués Titulaires
Co.RAL

Arlysère

Délégués Suppléants

Pascale MASOERO

Catherine TERRAZ

Chantal MARTIN

Patrick MICHAULT

Sophie BIBAL

Patrick PECCHIO

Marie-France LOMBARDI

Michel ROTA

Franck ROUBEAU

Jacqueline ROUX

François CANTAMESSA
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Sont candidats pour représenter la Communauté d’Agglomération :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Pascale MASOERO

Catherine TERRAZ

Chantal MARTIN

Patrick MICHAULT

Sophie BIBAL

Patrick PECCHIO

Marie-France LOMBARDI

Michel ROTA

Franck ROUBEAU

Jacqueline ROUX

François CANTAMESSA
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués à l’ADAC et désigne :
Délégués titulaires

Délégués suppléants

Pascale MASOERO

74 voix Catherine TERRAZ

74 voix

Chantal MARTIN

74 voix Patrick MICHAULT

74 voix

Sophie BIBAL

74 voix Patrick PECCHIO

74 voix

Marie-France LOMBARDI

74 voix Michel ROTA

74 voix

Franck ROUBEAU

74 voix Jacqueline ROUX

74 voix

François CANTAMESSA

74 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

35. Désignation du représentant au Comité Local d’Information et de Concertation d’Ugitech
– SA Ugine
Rapporteur : Annick Cressens
Un Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) est mis en place auprès de l’Etablissement
UGITECH-SA, en application des dispositions du Code de l’Environnement relatives à la prévention des
risques industriels (S 125-29 à D 125-34).
Ce Comité a pour mission de créer un cadre d’échange et d’information entre services de l’Etat,
exploitants, élus, riverains et salariés sur les actions menées par l’exploitant, sous le contrôle des
pouvoirs publics, en vue de prévenir les risques d’accidents majeurs que peut présenter cette
installation classée SEVESO AS.
Il doit se réunir au moins une fois par an.
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes, la Communauté d’Agglomération concernée par le
périmètre d’exposition aux risques de cet Etablissement est invitée à désigner son représentant pour
siéger à ce CLIC.
Jusqu’alors, la Co.RAL avait désigné François Cantamessa pour siéger au CLIC d’Ugitech.
Raphaël THEVENON est candidat pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 74 voix, Raphaël THEVENON pour
siéger au sein du collège des élus du CLIC d’UGITECH SA d’Ugine.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

36. Nomination des représentants au Conseil de surveillance des établissements publics de
santé
Rapporteur : Martine Berthet
Dans le cadre de la Loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et au territoire, il convient de procéder à la nomination des représentants de la Communauté
d’Agglomération Arlysère pour siéger au Conseil de surveillance des établissements publics de santé.
Jusqu’alors, Emmanuel LOMBARD et Evelyne MARECHAL étaient les représentants de la Co.RAL au
Conseil de surveillance du Centre Hospitalier Albertville-Moutiers (CHAM).
Sont candidats pour représenter la Communauté d’Agglomération :
Emmanuel LOMBARD et Evelyne MARECHAL
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 74 voix, pour représenter Arlysère au
Conseil de surveillance des établissements publics de santé du Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers
(CHAM) :
Emmanuel LOMBARD
Evelyne MARECHAL
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

37. Désignation des représentants au Conseil d’établissement des collèges et lycées du
territoire
Rapporteur : François Gaudin
Selon l’article R.421-14 du Code de l’Education, le Conseil d’Administration des Collèges et des Lycées
compte parmi ses membres « trois représentants de la Commune siège de l’établissement, ou, lorsqu’il
existe un groupement de Communes, un représentant du groupement de Communes et deux
représentants de la Communes siège … ».
Jusqu’alors, les Communautés de Communes étaient représentées comme suit au Conseil
d’Etablissement des collèges et lycées du territoire :
Co.RAL
Françoise VIGUET-CARRIN (Collège Ugine)
Chantal MARTIN (Collège Pierre Grange)
Bettina CERVELLIN (Collège Jean Moulin)
Nathalie MONVIGNIER-MONNET
(Lycée Ugine)
Jean-François BRUGNON
(Lycée Jean Moulin)
Franck ROUBEAU (Lycée Le Grand Arc)

CCHCS
(Joseph Fontanet)

CCB
Annick CRESSENS (Le Beaufortain)
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Sont candidats :
Co.RAL
Françoise VIGUET-CARRIN (Collège Ugine)

CCHCS
Sandrine POIGNET
(Joseph Fontanet)

CCB
Mireille GIORIA
(Le Beaufortain)

Chantal MARTIN (Collège Pierre Grange)
Bettina CERVELLIN (Collège Jean Moulin)
Nathalie MONVIGNIER-MONNET
(Lycée Ugine)
Jean-François BRUGNON
(Lycée Jean Moulin)
Franck ROUBEAU (Lycée Le Grand Arc)
Valérie ROUGERON
(Collège Combe de Savoie)
Valérie ROUGERON (EREA)
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants qui siégeront au Conseil
d’Etablissement des collèges et lycées du territoire et désigne :
Co.RAL
Françoise VIGUET-CARRIN (Collège Ugine)
74 voix

CCHCS
Sandrine POIGNET
(Joseph Fontanet) 74 voix

CCB
Mireille GIORIA
(Le Beaufortain)
74 voix

Chantal MARTIN (Collège Pierre Grange)
74 voix
Bettina CERVELLIN (Collège Jean Moulin)
74 voix
Nathalie MONVIGNIER-MONNET
(Lycée Ugine) 74 voix
Jean-François BRUGNON
(Lycée Jean-Moulin) 74 voix
Franck ROUBEAU (Lycée Le Grand Arc)
74 voix
Valérie ROUGERON (Collège Combe de
Savoie) 74 voix
Valérie ROUGERON (EREA) 74 voix
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

RESSOURCES HUMAINES
38. Approbation du tableau des effectifs
Rapporteur : Christian Raucaz
L’ensemble des personnels des Communautés de Communes de la Région d’Albertville, du Beaufortain,
de la Haute Combe de Savoie, du Val d’Arly et du PETR Arlysère dont est issue la Communauté
d’Agglomération « Arlysère », est réputée relever de cette dernière, au 1er janvier 2017, dans les
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conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. Les agents contractuels conservent la nature de
leur engagement (CDD ou CDI) en vigueur lors de la fusion.
Les dispositions de l’article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales lui sont
applicables.
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création, à compter du 1er janvier 2017, de la
Communauté d’Agglomération Arlysère constituée en lieu et place des Communautés de Communes de
la Région d’Albertville, de la Haute Combe de Savoie, du Beaufortain, du Val d’Arly,
Vu l’arrêté préfectoral de dissolution du Syndicat mixte PETR Arlysère,
Vu l’article L.5216-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, la nouvelle Communauté
d’Agglomération Arlysère est substituée au sein du Syndicat mixte PETR Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’équilibre social de l’habitat,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’actions sociales d’intérêts communautaires,
Vu la définition de l’intérêt communautaire en matières d’actions sociales pour le territoire des
Communes de Beaufort, Hauteluce, Queige et Villard sur Doron,
Vu le transfert de la crèche communale par la Commune d’Hauteluce à la Communauté d’Agglomération
Arlysère au 1er janvier 2017.
Vu les avis favorables du Comité Technique relatif à la fusion, à compter du 1er janvier 2017, de la
Co.RAL, la CCHCS, la CCB, la Com’Arly et du PETR Arlysère et la création de la Communauté
d’Agglomération Arlysère.
Considérant que la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère nécessite l’arrêt du tableau
des effectifs au 1er janvier 2017 selon le tableau joint en annexe.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents transférés sont prévus au budget.
Christian Raucaz précise que la Communauté d’Agglomération Arlysère compte ainsi 253 agents dont
195 titulaires, 10 transférés par la Com’Arly, 26 par la CCB et 60 par la CCHCS.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- arrête le tableau des effectifs issus de cette fusion 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.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

39. 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, après avis du comité technique,
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 (CT).
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.
Arlysère agglomération

78

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 actant de la dissolution du PETR Arlysère,
Vu la délibération précédente actant du transfert des effectifs au 1er janvier 2017,
Sans attendre l’avis du Comité Technique qui sera installé au cours de ces prochains mois, et pour ne
pas pénaliser les agents susceptibles d’être promus au cours de ces prochains mois, 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 annuels d’évaluation, reste libre de nommer
ou non les agents à un grade d’avancement.
Le Conseil Communautaire, après 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.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

40. Mutualisation (mises à disposition, services communs,….)
Rapporteur : Christian Raucaz
La mutualisation des services est une mise en commun des moyens humains entre Communes et
Communautés. Elle est apparue comme une nécessité dans un contexte de maîtrise de la dépense
publique locale.
C’est un outil visant à optimiser et rationaliser l’organisation des collectivités du bloc local. Ce mode
d’organisation interroge tant les ressources humaines des Communautés de Communes que celles des
Communes, voire des Syndicats et autres satellites dans certains territoires.
Compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du schéma de mutualisation de la Communauté
d’Agglomération Arlysère, il convient d’acter du maintien des conventions de mise à disposition, des
mutualisations, des services communs établis dans les anciennes Communautés de Communes et
Syndicats dissous.
Convention en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville
- Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville d’Albertville, délibération n° 3 du 26
février 2015
- Convention de mise à disposition partielle d’un agent de la Ville d’Albertville, délibération n° 7 du
22 septembre 2016
- Convention de mutualisation de services avec la Ville d’Albertville, délibération n° 8 du 10
décembre 2015
- Convention de mutualisation de services avec la Commune de Grignon, délibération n° 8 du 10
décembre 2015
- Convention de mutualisation de services avec la Ville d’Ugine, délibération n° 8 du 10 décembre
2015
- Convention de mutualisation de services avec le SIFORT, délibération n° 9 du 10 décembre 2015
- Convention de mutualisation de services avec le SI des VERNAYS, délibération n° 9 du 10
décembre 2015
- Convention de mutualisation de services avec le SICSA, délibération n° 9 du 10 décembre 2015
- Convention de mutualisation de services avec le SISARC, délibération n° 9 du 10 décembre 2015
- Convention de mutualisation de services avec le SIBTAS, délibération n° 9 du 10 décembre 2015
- Convention de mutualisation de services avec le SIARA, délibération n° 9 du 10 décembre 2015
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Convention en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain
- Convention de mise en place d’un service commun avec les Communes de Beaufort, Hauteluce,
Queige, Villard-sur-Doron « service assistant prévention », délibération n° 7 du 18 janvier 2016
- Convention de mise à disposition d’un agent du service environnement de la régie des remontées
mécaniques des Saisies, délibération n° 43 du 4 avril 2016
- Convention de mise à disposition d’un agent de la Commune de Beaufort, délibération du 19
décembre 2016
- Convention de mise à disposition de services communaux de la commune de Queige, délibération
du 19 décembre 2016
Convention en vigueur à la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie
- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Bonvillard, accord de principe
du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Saint Vital, accord de principe
du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Notre Dame des Millières,
accord de principe du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Cléry, accord de principe du
Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Tournon, accord de principe
du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de trois agents au SIMACS (Syndicat intercommunal de
l’Aérodrome Combe de Savoie), accord de principe du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Verrens-Arvey, accord de
principe du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition d’un agent au CIAS de Frontenex, accord de principe du Conseil
Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition d’un agent de la Commune de Saint Vital, accord de principe du
Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de deux agents de la Commune de Notre Dame des Millières,
accord de principe du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de deux agents de la Commune de Frontenex, accord de
principe du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition d’un agent du Syndicat Val Tamié, accord de principe du Conseil
Communautaire du 12 juin 2014
- Convention de mise à disposition de trois agents de la Commune de Tournon, accord de principe
du Conseil Communautaire du 12 juin 2014
Convention en vigueur à la Communauté de Communes du Val d’Arly
- Convention de mise à disposition des services techniques des Communes (Cohennoz, CrestVoland, Flumet, la Giettaz, Saint Nicolas la Chapelle), délibération n° 2014/63 du 3 septembre
2014
Convention en vigueur au PETR Arlysère
- Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville d’Albertville, délibération n° 10 du 8 juillet
2015
- Convention de mise à disposition d’agents du Département, délibération n° 11 du 8 juillet 2015
Convention en vigueur au SIRS Frontenex
- Convention de mise à disposition d’un agent de la Commune de Frontenex, délibération du 10
décembre 2015
Convention à intervenir
- Convention de mise à disposition partielle d’agents de la Ville d’Albertville
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
politique de la Ville,
Dans l’attente du transfert des agents et pour garantir la continuité du service et afin de permettre une
gestion de la compétence en ces périodes d’installation de la Communauté d’Agglomération, il convient
d’établir avec la Ville d’Albertville une convention de mise à disposition partielle des agents en charge de
la politique de la Ville pendant une période de 6 mois reconductible mensuellement et pour une période
maximum d’une année.
A cet effet, il y a lieu de conclure une convention de mise à disposition partielle des agents de la Ville
d’Albertville en charge de la politique de la Ville.
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’action sociale d’intérêt communautaire,
Vu la délibération du 5 septembre 2016 de la CCB, déclarant la micro-crèche d’Hauteluce d’intérêt
communautaire à compter du 31 décembre 2016,
Pour garantir la continuité du service, il convient d’établir avec la Commune d’Hauteluce une convention
prévoyant que la Commune (services administratif, financier et technique) poursuive la gestion de
l’équipement pendant une période de 5 mois reconductible mensuellement pour une période maximum
d’une année.
Ainsi, dans la cadre de la mutualisation des services, la Commune d’Hauteluce assurera pendant cette
période l’ensemble du suivi technique et financier de la micro-crèche à l’exception de la rémunération
des agents prise en compte dès le 1er janvier par la Communauté d’Agglomération.
Ce pilotage sera conduit en concertation avec la Communauté d’Agglomération et notamment son
antenne de territoire du Beaufortain, avec l’AAB partenaire de l’action sociale dans ce territoire en
préparation du transfert de l’équipement proprement dit.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve le maintien des conventions ci-avant ;
- autorise la conclusion de la convention de mise à disposition à intervenir avec la Ville d’Albertville
dans l’attente des transferts ;
- autorise la conclusion de la convention à intervenir avec la commune d’Hauteluce pour la gestion de
la micro-crèche d’Hauteluce ;
- 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 16/01/2017

41. Autorisations Spéciales d’Absences (ASA)
Rapporteur : Christian Raucaz
Les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dont le
principe est posé à l’article 59 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction
Publique Territoriale.
Les autorisations spéciales d’absence de la Communauté d’Agglomération Arlysère seront élaborées,
après consultation du comité technique qui sera mis en place prochainement.
Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du comité technique, d’une part, et d’institution
des autorisations spéciales d’absence après concertation avec les représentants du personnel, d’autre
part, il convient d’acter du maintien des autorisations spéciales d’absence établis dans les anciennes
Communautés de Communes et Syndicats dissous.
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ASA en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville
- délibération n° 19 du 12 mai 2011
ASA en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain
- délibération n° 2013/01 du 22 janvier 2013
ASA en vigueur à la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie
- délibération n° 24 février 2011
ASA en vigueur à la Communauté de Communes du Val d’Arly
- délibération n° 2015/111 du 23 novembre 2015
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve le maintien des autorisations spéciales d’absences ci-avant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

42. Organisation du temps de travail
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 qui sera mis en place prochainement.
Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du comité technique, d’une part, et
d’harmonisation de l’organisation du temps de travail après concertation avec les représentants du
personnel, d’autre part, il convient d’acter du maintien de l’organisation du temps de travail établis dans
les anciennes Communautés de Communes et Syndicats dissous.
Organisation du temps de travail en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville
- délibération n° 2 du 15 octobre 2009
Organisation du temps de travail en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain
- délibération n° 2014/04 du 18 février 2014
Organisation du temps de travail en vigueur à la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie
- délibération n°6D du 18 décembre 2014
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve l’organisation du temps de travail 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.
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

43. Institution du temps partiel à titre transitoire
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.
Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du comité technique, d’une part, et d’institution
du temps partiel après concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, il convient
d’acter du maintien du temps partiel établi dans les anciennes Communautés de Communes et
Syndicats dissous.
Temps partiel en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville
- délibération n° 10 du 23 avril 2009
Temps partiel en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain
- délibération n° 17 du 4 mars 2008
Temps partiel en vigueur à la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie
- délibération n° 4D du 24 juin 2010
Temps partiel en vigueur au PETR Arlysère
- délibération n° 12 du 23 mars 2016
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve l’institution du temps partiel tel qu’énoncé 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 16/01/2017

44. Institution du régime des astreintes à titre transitoire
Rapporteur : Christian Raucaz
Afin de préserver la continuité de l’action communautaire et dans l’attente des élections du comité
technique de la Communauté d’Agglomération Arlysère, il y a lieu d’instituer le régime des astreintes à
titre transitoire.
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,
Ces astreintes s’inscrivent dans le cadre des transferts d’équipement et maintenues à ce titre aux
agents transférés selon les différents projets de services en vigueur.
Aujourd’hui, au regard des mouvements internes de personnel, il convient de transposer ce dispositif
aux agents nouvellement affectés sur ces postes soumis à contraintes.
Les montants sont fixés par arrêté ministériel.
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Il est proposé de fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit :
- 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 ;
- 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.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- institue le régime des astreintes à titre transitoire tel que rapporté 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 16/01/2017

45. Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire
d’activité, à un accroissement saisonnier d’activité et au remplacement des
fonctionnaires et des agents contractuels
Rapporteur : Christian Raucaz
M. le Président indique qu’en application des dispositions de l’article 3 de la Loi n°84-53 du 26 janvier
1984, les collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non
permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement
saisonnier d’activité.
C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de :
1. maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois
consécutifs pour un accroissement temporaire d’activité,
2. maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois consécutifs
pour un accroissement saisonnier d’activité.
Egalement, l’article 3-1 de la Loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur des
emplois permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels
autorisés à travailler à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, maternité,
parental, etc.
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse,
dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces
contrats peuvent prendre effet avant la date de départ de l’agent.
Ainsi que le prévoit l’article 136 de la Loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est
fixée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet
1983. Ils perçoivent donc le traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement,
afférents aux emplois auxquels ils sont nommés et ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire dans
les conditions fixées par la délibération institutive pour ce type de personnel.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- valide les recrutements dans les conditions prévues par les articles 3 et 3-1 de la Loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés :
• à un accroissement temporaire d’activité,
• à un accroissement saisonnier d’activité,
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• au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels,
charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de :
• constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement
saisonnier d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents
contractuels,
• déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés
selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil,
• procéder aux recrutements,
autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats nécessaires,
précise que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux
premiers alinéas de l’article 20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :
• le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents
aux emplois auxquels ils sont nommés,
• le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération du 5 janvier 2017 pour
les agents non titulaires,
précise que dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le contrat
pourra prendre effet avant le départ de l’agent remplacé,
prévoit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents transférés ;
impute les dépenses correspondantes au chapitre 012.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

46. Accueil des stagiaires de l’enseignement
Rapporteur : Christian Raucaz
Le décret d’application n°2014-1420 du 27 novembre 2014 encadre l’accueil des stagiaires en milieu
professionnel y compris les stagiaires accueillis par les collectivités territoriales et leurs établissements
publics locaux.
La gratification du stagiaire est obligatoire pour les stages de l’enseignement secondaire ou supérieur
d’une durée de plus de 2 mois consécutifs ou non au cours d’une même année scolaire ou universitaire.
Une rémunération sera attribuée aux stagiaires de l’enseignement supérieur.
La gratification s’élèvera à 12,5 % du plafond horaire de la sécurité sociale, exonérée de charges sociales
et sera proratisée en cas de temps de travail inférieur à 35h hebdomadaire.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- autorise l’accueil des stagiaires de l’enseignement au sein de la Communauté d’Agglomération
Arlysère aux conditions 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 16/01/2017

47. Adhésion au régime d'assurance chômage
Rapporteur : Christian Raucaz
Les collectivités territoriales sont assujetties aux mêmes règles d'indemnisation du chômage (total) que
les employeurs du secteur privé.
Le secteur public repose sur le principe de l'auto-assurance. Les collectivités territoriales ne cotisant pas
à l'URSSAF, la charge de l'indemnisation leur incombe totalement.
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Les articles L.5424-1 et L.5424-2 du Code du Travail, permettent à certains employeurs publics d'adhérer
volontairement au régime d'assurance-chômage pour leurs personnels non titulaires de droit public et
de droit privé.
En cas d'adhésion, l'employeur public est soumis à la réglementation mise en œuvre par l'URSSAF.
Vu que l’ensemble des collectivités fusionnées constituant la Communauté d’Agglomération Arlysère
adhéraient au régime d’assurance chômage,
Concluant qu'il est intéressant pour la collectivité d'adhérer à ce régime pour éviter le versement
d'allocations de chômage,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve l’adhésion de la collectivité à l’assurance-chômage au 1er janvier 2017 (date de création 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 16/01/2017

48. Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Savoie
Rapporteur : Christian Raucaz
L’article 108-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à
la Fonction Publique Territoriale prévoit que les collectivités doivent disposer d’un service de médecine
préventive.
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie met en œuvre depuis de
nombreuses années un service de médecine préventive.
Ce service est assuré par une cotisation additionnelle correspondant à un pourcentage de la masse
salariale de la collectivité adhérente d’un montant de 0,33 % qui reste inchangé.
Il convient d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’adhésion
au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la
Savoie, à compter du 1er janvier 2017.
Une charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine préventive fixe le mode de
fonctionnement du service et rappelle les principes de la médecine préventive.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Savoie et la charte d’organisation et de fonctionnement du
service de médecine préventive ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion ladite
convention, à compter du 1er janvier 2017 et tous documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017
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49. Convention pour l’intervention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Savoie sur les dossiers CNRACL
Rapporteur : Christian Raucaz
La Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a confié aux Centres de
Gestion la mission d’apporter leurs concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à
l’information des actifs sur leurs droits à la retraite.
La Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, a confié au
Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Savoie, par convention à effet au 1er janvier 2015, une
mission d’intervention sur les dossiers CNRACL pour le compte des collectivités et établissements affiliés
qui le demandent.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Savoie a décidé de
poursuivre la mission de contrôle et de suivi des dossiers mis en œuvre depuis de longues années dans
le cadre d’un partenariat avec la CNRACL et a défini les modalités techniques et financières
d’accomplissement de cette mission.
Devant la complexité croissante de la règlementation applicable en la matière et afin que le Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie puisse intervenir sur le traitement et le contrôle
des dossiers CNRACL de la Collectivité, il est proposé de conventionner avec ce dernier, à compter du 1er
janvier 2017.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve la convention pour l’intervention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
de la Savoie sur les dossiers de retraite CNRACL, à compter du 1er janvier 2017 ;
- 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 16/01/2017

50. Convention cadre de participation financière avec le CNFPT Délégation Régionale RhôneAlpes Grenoble pour les formations particulières
Rapporteur : Christian Raucaz
La législation exige que lorsqu’une collectivité ou un établissement public demande au CNFPT une
formation particulière, différente de celles prévues par le programme de formation du Centre, la
participation financière, qui s’ajoute à la cotisation, soit fixée par voie de convention.
Les actions de formation visées par cette convention sont de 2 natures, d’une part, les actions
collectives organisées à la demande de la collectivité ou à la demande de plusieurs collectivités,
dénommées « actions intra » et d’autre part, les participations individuelles sur des formations ouvertes
à toutes les collectivités.
Les tarifs sont fixés par décision du Président du CNFPT. La convention précise les modalités
d’organisation matérielle, de commande, de pénalité et d’assurance tant pour les actions intra que pour
les participations individuelles sur les formations payantes liées soit à la nature payante de l’action
(bureautique, sécurité…) soit à la qualité de l’inscrit (public ne relevant pas de l’assiette de cotisation).
La convention est établie pour l’année 2017 et sera tacitement reconduite pour une durée totale
n‘excédant pas 3 ans.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve la convention cadre de participation financière avec le CNFPT Délégation Régionale RhôneAlpes Grenoble ;
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le CNFPT Délégation Régionale
Rhône-Alpes Grenoble ladite convention pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

FINANCES
51. Structuration budgétaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Création des
budgets annexes et Régies à autonomie financière
Rapporteur : Christiane Detraz
Par exception au principe d’unité budgétaire, divers textes prévoient l’établissement de budgets
annexes permettant de regrouper les opérations de services ayant une organisation dotée d’une
autonomie relative et dont l’activité tend à produire ou à rendre des services. Les services gérés en
budget annexe font l’objet d’un budget et d’une comptabilité distincts.
Les résultats du budget principal et des budgets annexes font l’objet d’une présentation agrégée en
annexe au compte administratif (article L.2313-1-3 du CGCT).
La création de la Communauté d’Agglomération Arlysère nécessite de procéder à la fusion des budgets
principaux et d’y rattacher différents budgets annexes créés en cohérence avec les budgets annexes des
anciennes Communautés de Communes,
Ainsi il convient de créer les budgets ci-après :
- Budget principal «Communauté d'Agglomération Arlysère» en M14
- Régie dotée de l'autonomie financière «Valorisation des déchets Arlysère REOM» en M4
- Régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère» en M49
- Régie dotée de l'autonomie financière «Station-service Arlysère» en M4
- Budget annexe «Transports urbains Arlysère » en M43
- Budget annexe «Transports scolaires Arlysère » en M43
- Régie dotée de l'autonomie financière « Action sociale Arlysère » en M14
- Budget annexe «Halle Olympique Arlysère» en M14
- Budget annexe «Equipements Aquatiques Arlysère» en M14
- Budget annexe «ZAE des Lavanches Arlysère » en M14
- Budget annexe « ZAE Tetrapole Arlysère » en M14
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
crée les budgets annexes et régies dotées d’autonomie financière ci-avant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

52. Versement d’avances aux budgets des régies à autonomie financière
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'avance qu’à la Communauté d’Agglomération ; le Conseil
Communautaire fixe les modalités de remboursement des avances.
Afin de garantir aux budgets annexes de la régie dotée de la seule autonomie financière, la trésorerie
nécessaire permettant de faire face aux premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, il y a
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lieu conformément à l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à
des avances du budget principal aux budgets annexes aux conditions suivantes :
- Régie dotée de l'autonomie financière «Valorisation des déchets Arlysère REOM»
-Montant de l’avance : 500 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif,
-Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif,
-Date de fin de remboursement total de l’avance : décembre 2017.
- Régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère»
-Montant de l’avance : 500 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif,
-Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif
-Date de fin de remboursement total de l’avance : décembre 2017.
- Régie dotée de l'autonomie financière «Station-service Arlysère»
-Montant de l’avance : 250 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif,
-Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif
-Date de fin de remboursement total de l’avance : décembre 2017.
Le versement et le remboursement de cette avance de trésorerie seront suivis aux comptes D553 au
budget principal et R51921 au budget annexe.
Le Conseil Communautaire, après 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 11/01/2017

53. Versement d’une subvention à la régie à autonomie financière « Action sociale Arlysère»
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 jusqu’alors portée par les
4 Communautés du territoire à savoir en outre :
- Co.RAL : soutien à la Mission Locale Jeunes
- CCB : activités entrant dans les dispositifs contractuels Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), Contrat
Départemental Jeunesse (CDJ), Contrat Educatif Local (CEL) ; structure multi
accueils « Galipette » à Beaufort ; micro-crèche à Hauteluce ; Centre de Loisirs sans
Hébergement à Beaufort, relais assistantes maternelles, ludothèque intercommunale – Soutien
à l’AAB
- CCHCS : relais assistantes maternelles à Frontenex ; micro-crèche de Frontenex ; CDJ, CEJ,
bébébus, accueils périscolaires et extrascolaires : centre de loisirs, accueil périscolaires et TAP
- Com’Arly : Contrat Temps Libre (CTL), CEJ, CDJ, soutien à l’association Vivre en Val d’Arly, à
l’ADMR, Relais d’assistantes maternelles, Accueil d’enfants de moins de 6 ans « La Maison des
Lutins » à Flumet, Lieux d’accueil enfants-parents (LAEP).
Ce budget annexe 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 ; 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.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve le versement d’une première subvention de 500 000 € du budget principal au budget de la
régie « Action sociale Arlysère ».
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

54. Maintien des tarifs en vigueur
Rapporteur : Christiane Detraz
Dans l’attente de la définition d’une nouvelle politique tarifaire à l’échelle de la Communauté
d’Agglomération Arlysère, il convient d’acter du maintien de l’ensemble des tarifs établis dans les
anciennes Communautés de Communes et Syndicats dissous.
Tarifs en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Communes de
ALBERTVILLE, ALLONDAZ, LA BATHIE, CESARCHES, CEVINS, ESSERTS-BLAY, GILLY-SUR-ISERE, GRIGNON,
MARTHOD, MERCURY, MONTHION, PALLUD, ROGNAIX, SAINT-PAUL-SUR-ISERE, THENESOL, TOURS-ENSAVOIE, UGINE, VENTHON)
- Transports Publics – Délibération n° 19 du 1er décembre 2016
- Déchets - Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères - Redevance spéciale - délibération
n° 20 du 1er décembre 2016
- SPANC – délibération n° 22 du 1er décembre 2016
- Location de salles Dôme-Théâtre/Dôme Cinéma à Albertville et Cinéma Chantecler à Ugine
délibération n° 23 du 1er décembre 2016
- Dôme Cinéma à Albertville et Cinéma Chantecler à Ugine - délibération n° 6 du 15 décembre 2016
- Médiathèques d’Albertville et d’Ugine - délibération n° 24 du 1er décembre 2016
- Pépinières d’entreprises - délibération n° 25 du 1er décembre 2016
- Chenil Intercommunal - délibération n° 26 du 1er décembre 2016
- Halle Olympique - délibération n° 10 du 16 juin 2016; décisions n° 2016 -004 du 25 janvier 2016, n°
2016-006 du 25 janvier 2016 ; n° 2016-035 du 9 mai 2016 ; n° 2016-042 du 17 juin 2016 ; n° 2016049 du 11 juillet 2016 ; n° 2016-51 du 22 juillet 2016 ; n° 2016-052 du 28 juillet ; n° 2016-060 du 9
septembre 2016 ; n° 2016-068 du 17 octobre 2016 ; n° 2016-070 du 17 novembre 2016 ; n° 2016071 du 17 novembre 2016 ; n° 2016-072 du 2 décembre 2016, n° 2016-073 du 2 décembre 2016 ; n°
2016-074 du 9 décembre 2016
- Equipements Aquatiques - Atlantis à Ugine et Piscine de Gilly-sur-Isère - délibération n° 13 du 16
juin 2016
- Plan d’eau de Grignon - délibération n° 41 du 28 avril 2016
- Transports scolaires - délibération n° 16 du 11 février 2016
- Ecole Musique et Danse - Albertville/Ugine - délibération n° 13 du 11 février 2016
Tarifs en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain (Communes de BEAUFORT,
HAUTELUCE, QUEIGE, VILLARD-sur-DORON)
- Bibliothèque du canton - délibération n° 2014-77 du 15 septembre 2014 - tarification bibliothèques
du canton
- Gestion des huiles de cuisine usagées – délibération n° 2015-08 du 12 janvier 2015
- Transports scolaires – Bilan de la 1ère année de convention avec le Département et indiquant que
la tarification est définie par le Département - délibération n° 2015-40 du 23 mars 2015
- Piscine – délibération n° 2016-27 du 29 février 2016
- Documentation touristique – délibération n° 2016-14 du 9 mai 2016
- Location salle polyvalente - délibération n° 2016-40 du 13 juin 2016
- Ecole de musique – délibération n° 2016-104 du 12 octobre 2016
- Assainissement tarifs 2017 – délibération n° 2016 -135 du 19 décembre 2016
- Déchetterie tarifs 2017 – délibération n° 2016 -136 du 19 décembre 2016
- Déchets TEOM – délibération n°2016-137 du 19 décembre 2016

Arlysère agglomération

90

Tarifs en vigueur à la Communauté de Communes à la Haute Combe de Savoie (Communes de
BONVILLARD ; CLERY, FRONTENEX, GRESY SUR ISERE, MONTAILLEUR, NOTRE DAME DES MILLIERES,
PLANCHERINE, SAINTE HELENE SUR ISERE, SAINT VITAL, TOUNON, VERRENS ARVEY)
- Ordures ménagères - délibération n° 12 du 9 juin 2016
- SPANC (service public assainissement non collectif) - délibération n° 23 du 7 avril 2015
- Bébé Bus - délibération n° 2 du 22 juin 2015
- Micro-crèche - délibération n° 2 du 22 juin 2015
- Secteur Jeunes - délibération n° 2 du 22 juin 2015
- Temps d’accueil périscolaires - délibération n° 2 du 22 juin 2015
- Accueils périscolaires - délibération n° 2 du 22 juin 2015
- Centres de loisirs - délibération n° 2 du 22 juin 2015
- Mutualisation : matériel pour les Communes - délibération n° 9 du 20 décembre 2012
- Piscine - délibération n° 10 du 9 juin 2016
- Tarifs de location bail professionnel au SDIS - délibération n° 15 du 4 septembre 2015
- Tarifs de location logements de Gendarmerie - délibération n° 19 du 3 mars 2016
- Tarifs de location bail commercial Restaurant des Pêcheurs - délibération n° 27 du 7 avril 2016
Tarifs en vigueur à la Communauté de Communes du Val d’Arly (Communes de COHENNOZ, CRESTVOLAND, FLUMET, LA GIETTAZ, SAINT NICOLAS LA CHAPELLE)
- Taxe de séjour – Délibération n° 2011/08 du 13 avril 2011 relative aux modalités d’application de la
taxe de séjour
- Taxe de séjour – Délibération n° 2014/78 du 26 novembre 2014 relative à la modification des tarifs
de la taxe de séjour
Tarifs en vigueur au PETR Arlysère – (toutes les Communes du territoire Arlysère)
- Conformité - Décision n° 2016-01
Tarifs en vigueur au SIRS de Frontenex (Communes de BONVILLARD ; CLERY, FRONTENEX, GRESY-SURISERE, MONTAILLEUR, NOTRE DAME DES MILLIERES, PLANCHERINE, SAINTE HELENE SUR-ISERE, SAINT
VITAL, TOUNON, VERRENS-ARVEY et GILLY-SUR-ISERE)
-Transport scolaire – Délibération n° 2014/51 du 16 juin 2014, approuvant la convention
relative à l’organisation des transports scolaires avec le Département de la Savoie,
indiquant que la tarification est définie par le Département.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve les tarifs ci-avant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

55. Adhésion au Centre de remboursement Chèque Emploi Services (CESU) et à l’Association
Nationale des Chèques Vacances (ANCV)
Rapporteur : Christiane Detraz
Vu le décret n° 2009-1256 du 19 octobre 2009 modifiant l'article D. 1271-29 du Code du Travail,
Afin de laisser la possibilité aux familles du territoire de régler les services de la collectivité par le biais
des chèques emplois services universels pré payés (CESU) ou par les chèques vacances, il est proposé
que la Communauté d’Agglomération Arlysère s’affilie au CRCESU et à l’ANCV et par la même accepte
les conditions juridiques et financières de remboursement.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions d’adhésion au centre
de remboursement CESU et à l’association nationale des chèques vacances ;
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

56. Autorisation permanente des poursuites accordée au comptable public
Rapporteur : Christiane Detraz
Vu le décret 2009-15 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le
recouvrement des produits locaux,
Vu les articles L.1617-5 et R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Il est rappelé que chaque poursuite par le comptable d’un débiteur de l’EPCI n’ayant pas acquitté sa
dette est soumise à l’autorisation de l’ordonnateur.
Pour des raisons de commodités, il est possible de donner cette autorisation permanente au comptable
public, sans demander systématiquement l’autorisation à l’ordonnateur.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- donne au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise en œuvre
d’oppositions à tiers détenteur et de saisies ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

57.
Montant provisoire des Attributions de Compensation (AC)
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.
Celle-ci ne peut être indexée. Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres
budgétaires des Communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de
charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique.
C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des Communes membres, si l’attribution de
compensation est négative. D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux
ressources transférées moins les charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers
des transferts.
La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) est chargée de procéder à
l’évaluation des charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation (1 du
5° du V de l’article 1609 nonies C).
La C.L.E.C.T. établit et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de
charges et de ressources. Ce rapport est transmis à chaque Commune membre de l’E.P.C.I. qui doit en
débattre et le voter avant le 31 décembre de l’année de fusion et par la suite avant le 31 décembre de
l’année des nouveaux transferts.
Le Conseil Communautaire arrête le montant définitif des attributions de compensation pour chacune
de ses Communes membres en s’appuyant sur le rapport de la C.L.E.C.T.
Le Conseil Communautaire communique annuellement aux Communes membres le montant provisoire
des attributions de compensation. Cette notification doit intervenir avant le 15 février, afin de
permettre aux Communes d’élaborer leurs budgets dans les délais impartis.
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Ces attributions de compensation provisoires font l’objet d’ajustements avant la fin de l’année, et en
tout état de cause avant le 31 décembre de l’année des transferts.
Dans notre cas, et compte-tenu de la création au 1er janvier 2017 de la Communauté d'Agglomération, la
C.L.E.C.T. n’a pas été en mesure d’être constituée et de se réunir pour établir son rapport, puisque notre
structure vient d’être créée, d’acter de ses compétences.
En conséquence, il est proposé de notifier aux 39 Communes membres, avant le 15 février 2017, le
montant de leurs attributions de compensation provisoires calées, pour l’essentiel, sur les éléments
connus de l’exercice 2016 dans les différentes Communautés de Communes aujourd’hui fusionnées.
Ainsi, les attributions de compensation provisoires des Communes de la Co.RAL et de la CCHCS sont
établies sur la base des AC votées en 2016, les AC des Communes de la CCB et Com’Arly sur la base des
produits des impôts économiques (CFE, IFER, TASCOM, TAFNB, Compensation part salaire,
compensation réduction fraction recettes) qui seront transférés à la Communauté d’Agglomération.
La Communauté d’Agglomération Arlysère ne percevra, quant à elle, dans un premier temps, que la
somme des produits 2016 des 4 anciennes Communautés de Communes ;
Ces AC seront impérativement actualisées avant le 31 décembre 2017 suite aux rapports de la C.L.E.C.T.
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Montant des Attributions de Compensation provisoires :

Communes
Albertville

AC

AC

Avant Fusion

Provisoires

6 887 836,41

6 887 836,41

Allondaz

4 123,41

4 123,41

Beaufort

0

2 595 432

Bonvillard

13 146,00

13 146,00

Césarches

60 784,96

60 784,96

295 259,41

295 259,41

0,00

0,00

Cohennoz

0

65 795

Crest-Voland

0

172 681

Esserts Blay

116 085,42

116 085,42

0

122 219

Frontenex

514 244,00

514 244,00

Gilly sur Isère

685 005,36

685 005,36

Grésy

32 696,00

32 696,00

Grignon

92 033,34

92 033,34

Cevins
Cléry

Flumet

Hauteluce

0

701 706

La Bâthie

1 518 329,01

1 518 329,01

0

76 431

Marthod

94 804,08

94 804,08

Mercury

35 305,35

35 305,35

Montailleur

29 390,00

29 390,00

8 019,90

8 019,90

0

109 423

16 200,00

16 200,00

1 810,66

1 810,66

25 223,00

25 223,00

0

364 481

111 758,67

111 758,67

59 040,26

59 040,26

0

131 008

15 532,00

15 532,00

370 088,00

370 088,00

9 249,99

9 249,99

Tournon

340 155,00

340 155,00

Tours en Savoie

316 883,48

316 883,48

5 866 834,53

5 866 834,53

380 566,82

380 566,82

9 914,00

9 914,00

0

253 010

La Giettaz

Monthion
ND de Bellecombe
ND des Millières
Pallud
Plancherine
Queige
Rognaix
Saint Paul sur Isère
St Nicolas la Chapelle
St Vital
Ste Hélène sur Isère
Thénésol

Ugine
Venthon
Verrens-Arvey
Villard sur Doron
Total AC

17 910 319,06

22 502 505,06

François RIEU souligne tout de même l’écart d’une commune à l’autre, il serait favorable à un
rapprochement, même modéré.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve le montant des attributions de compensation provisoires qui sera notifié aux communes
avant le 15 février 2017 comme indiqué ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le16/01/2017

58. Transfert à la Communauté d’Agglomération des contrats, conventions et marchés des
anciennes entités : Co.RAL, CCHCS, Com’Arly, CCB, PETR Arlysère et SIRS de Frontenex
Rapporteur : Christiane Detraz
Par arrêté en date du 21 novembre 2016, M. le Préfet de Savoie a procédé à la création de la
Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, par fusion de la Co.RAL (Communauté de
Communes de la Région d’Albertville), de la CCB (Communauté de Communes du Beaufortain), de la
CCHCS (Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie) et de la Communauté de Communes
Com’Arly. Les 4 Communautés de Communes ont été dissoutes à cette date.
De ce fait, en application de l’article L.5212-33 du CGCT, le SIRS et le PETR Arlysère sont dissous, la CA
« Arlysère étant substituée à ces deux Syndicats pour la totalité des compétences que les Syndicats
exerçaient »,
Par voie de conséquence et conformément aux dispositions de l’article L.5211-41-3 et suivants du Code
Général des Collectivités territoriales et comme le précise l’article 6 de l’arrêté préfectoral en date du 21
novembre 2016 :
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses
compétences, aux anciens établissements publics dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire
des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par la Communauté
d’Agglomération issue de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les
Communautés de Communes et/ou les Syndicats dissous n'entraîne aucun droit à résiliation ou à
indemnisation pour le cocontractant ».
Tous les contrats (marchés publics, DSP, concessions, conventions d’aménagement, baux
emphytéotiques, contrats d’emprunt et autres ….) issus des anciennes Communautés de Communes
Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly, du PETR Arlysère et du SIRS subsistent et la nouvelle Communauté
d’Agglomération se subroge à ces collectivités dissoutes dans l’exécution des actes.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- acte du transfert des contrats, conventions, marchés publics… issus des anciennes Communautés de
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly, du PETR Arlysère et du SIRS de Frontenex à la
Communauté d’Agglomération ;
- 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 16/01/2017

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
59. Transfert des Zones d’Activités Economiques
Rapporteur : Xavier Tornier
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion /transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
En application de la loi NOTRe du 7 Août 2015, les Communautés de Communes et les Communautés
d’Agglomération sont compétentes, 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.
La notion d’intérêt communautaire est donc supprimée en matière de ZAE, et tout espace économique
considéré comme une ZAE est de droit transféré à 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. Afin d’élaborer la liste des ZAE transférées à l’agglomération, cette définition
a été précisée selon les critères suivants :
- Zone d’activité « d’intérêt communautaire » dans les statuts des Communautés de
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly au 31/12/2016 avant leur fusion /
transformation en CA Arlysère (Les ZAE précédemment communautaires relèvent de fait de
la Communauté d’Agglomération dès le 1er janvier 2017)
- Zone sur laquelle un aménagement volontariste significatif de la part de la Commune est en
cours ou prévu, ou présentant un réel potentiel de développement
- Zone structurante au regard du SCOT Arlysère
L’ensemble des espaces Ue / AUe des Communes d’Arlysère a ainsi été analysé et confronté à ces
critères.
A la suite de ce travail, la liste suivante est proposée :
-

ZAE du Campus Olympique à Albertville
ZAE des Arolles à la Bâthie
ZAE du Château à la Bâthie
ZAE Portes de Tarentaise à Tours en Savoie
ZAE La Gare à Tours en Savoie
ZAE de la Pachaudière à Albertville
ZAE de Terre Neuve à Gilly sur Isère
ZAE du Rotey à Notre Dame des Millières
ZAE Tétrapole à Frontenex / Tournon et son extension « la Perrière »
ZAE Bois de l'île à Frontenex / Tournon
ZAE Grand Bassin à Frontenex / Tournon
ZAE Carrefour des Vallées à Tournon, et son extension « Les Blachères »
ZAE N°1,2 et 3 (Ferdinand Martin) à Frontenex
ZAE des Teppes à Frontenex
ZAE des Lavanches (I, II, III et extension) à Grésy sur Isère/ Montailleur
ZAE de Marcot (I, IV, extension) à Beaufort
ZAE de l’aérodrome de Tournon

Concernant les conditions financières et patrimoniales du transfert, celles-ci seront évaluées dans le
cadre de la Commission Locale d’Evolution des Charges Transférées (CLECT), sur la base des charges
d’entretien (réelles ou ratios). Les biens immeubles concernés pourront être transférés à la
Communauté d’Agglomération en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de
cette compétence, et dans le délai d’un an.
De plus, il est proposé de solliciter auprès des Communes sur lesquelles sont situées les zones listées
plus haut une délégation de l’exercice de leur droit de préemption urbain sur le périmètre de ces ZAE,
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afin de faciliter l’exercice de la compétence par la Communauté d’Agglomération, et selon l’article
L.213-3 du Code de l’urbanisme.
François RIEU fait la remarque que certaines zones qui apparaissent dans cette délibération n’étaient
pas intercommunales avant la fusion.
Xavier TORNIER lui répond qu’effectivement certaines zones ont été intégrées à l’intercommunalité entre
autres les zones de Frontenex. Comme le prévoit la délibération, la CLECT sera amenée à évaluer les
conditions de transferts. Dans l’immédiat, il convient d’acter des critères et d’une première liste de ZAE
pour définir autant que possible le pourtour de la compétence développement économique peu précise
au titre de la Loi Notre.
Suite à la question de François RIEU sur l’utilité de passer cette délibération au premier Conseil
Communautaire, Xavier TORNIER lui répond que des actes de vente sont à passer prochainement.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et 4 abstentions (Jean-François
Allard, Pierre Loubet, François Rieu, Louise Tognet) :
- approuve les critères et la liste des zones d’activités transférées à Arlysère au 1er janvier 2017 ;
- approuve les principes proposés dans la présente délibération pour le transfert de ces zones ;
- autorise M. le Président ou à défaut son représentant, à signer, les actes à intervenir constatant le
transfert du patrimoine des Communautés de Communes au profit 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 18/01/2017

60. Zone des Lavanches (budget annexe) – Vente du lot n° 10 à M. DUHEM
Rapporteur : Xavier Tornier
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-03-03-13D portant sur la vente de terrain de la Zone des
Lavanches à Monsieur DUHEM,
Vu le compromis signé auprès de Caroline Roissard, Notaire à Montmélian,
Monsieur DUHEM souhaite installer son entreprise de Métallerie sur le lotissement les Lavanches, soit le
lot n° 10 d’une surface de 896 m² au prix de 37 € HT pour implanter un bâtiment de 300 m².
Le prix net total calculé est de 33 152 € HT + 5 985.28 € (TVA sur la marge) soit 39 137.28 € TTC.
François RIEU s’interroge sur la notion de « TVA sur la marge ».
Xavier TORNIER lui répond que c’est effectivement une notion complexe de fiscalité foncière : les bases
de calcul de la TVA sont différentes selon si le terrain est propriété de la collectivité depuis plus ou moins
longtemps, si le terrain a ouvert droit à déduction de la TVA lors de l’acquisition, selon la valeur des
travaux réalisés.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :
- préalablement à la régularisation de cet acte de vente, l’acte constatant le transfert de ce
patrimoine de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la
Communauté d’Agglomération Arlysère ;
- l’acte de vente du lot n°10 de la zone des Lavanches à M. DUHEM selon les modalités ci-avant ;
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017

61. Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. GLAIRON-MONDET
Rapporteur : Vincent Rolland
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-08-09-10D portant sur la vente de terrain à Monsieur GlaironMondet,
Vu l’avis des domaines reçu le 2 octobre 2016,
M. Glairon-Mondet souhaite acquérir environ 8 000 m² pour installer son activité sur la zone Tétrapole,
soit l’acquisition d’une partie de la parcelle B 1865.
Le prix net total calculé est de 520 000 € HT + 104 000 € (TVA sur la marge) soit 624 000 € TTC.
Il est précisé que cette surface est pour l’instant approximative et que le bornage définitif aura lieu au
moment de la signature de l’acte de vente.
Le prix au m² est fixe, le montant total sera réajusté en fonction de la surface exacte.
Les clauses rédhibitoires du compromis sont les suivantes : obtention du prêt par l’acquéreur, obtention
du permis de construire, construction dans un délai de deux après la signature de l’acte.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :
- préalablement à l’établissement de cet acte de vente, l’acte constatant le transfert de ce patrimoine
de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté
d’Agglomération Arlysère ;
- le compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M.
GLAIRON-MONDET selon les modalités ci-avant ;
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017

62. Zone de Tétrapole 1 (budget annexe) - Vente du lot n°1 à M. ATOYAN - Société BRABUS
Rapporteur : Vincent Rolland
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
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Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-24-11-8D portant sur la vente de terrain à Monsieur ATOYAN –
Société BRABUS,
Monsieur ATOYAN souhaite acquérir une parcelle de 1855m² sur le lotissement Tétrapole 1 sur la
Commune de Tournon pour implanter plusieurs bâtiments de 970 m².
Activités : achat et vente de véhicules légers, neufs ou d’occasion, entretien et réparation.
Il souhaite développer de nouveaux services comme le nettoyage automobile, la carrosserie, l’assistance
automobile et le contrôle technique.
Le prix net total est de 70 772.53 € TTC dont 11 124.53 € de TVA sur la marge.
Les clauses rédhibitoires au compromis de vente sont les suivantes : obtention du prêt par l’acquéreur,
obtention du permis de construire, construction dans un délai de deux après la signature de l’acte.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :
- préalablement à l’établissement de cet acte de vente, l’acte constatant le transfert de ce patrimoine
de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté
d’Agglomération Arlysère ;
- le compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M.
ATOYAN , Société BRABUS selon les modalités ci-dessus ;
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017

63. Zone de Tétrapole (budget annexe) – Vente d’un terrain à M. HULLIER - La Savoisienne de
Véhicules Industriels
Rapporteur : Vincent Rolland
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-27-10-3D portant sur la vente de terrain à la Savoisienne de
Véhicules Industriels,
Par courrier du 22 juin 2016, la Société Savoisienne de Véhicules Industriels représentée par le Président
du groupe, Monsieur HUILLIER, souhaite acquérir des parcelles d’une contenance totale de 1839 m² qui
se situent autour des parcelles détenues par l’établissement sur la Commune de Tournon (73460).
Le projet consiste en l’agrandissement de leur site par la création d’un parking supplémentaire par
l’acquisition des parcelles suivantes : Parcelle B 1464 (124m²), B 1465 (1321 m²), B 1467 (170 m²), B
1473 (57 m²), B 1469 (89 m²) et B 1571 (78 m²).
Le prix net total est de 88 272 € TTC dont 14 712 € TVA sur la marge.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :
- préalablement à l’établissement de cet acte de vente, l’acte constatant le transfert de ce patrimoine
de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté
d’Agglomération Arlysère ;
- l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. HULLIER, La Savoisienne de
Véhicules Industriels selon les modalités ci-dessus ;
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- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017

64. Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. TRABICHET - VSPL
Rapporteur : Vincent Rolland
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-08-09-9D portant sur la vente de terrain à Monsieur TRABICHET,
Monsieur TRABICHET, gérant de la société VPSL, souhaite acquérir un lot d’environ 2000 m² sur la
Commune de Tournon et cadastré : B590, B 1011, B1994, B1981, B591p, B1006, B1007p, B1992, B1008,
B1984, B1979, B1977.
Le prix net total est de 84 000 € TTC dont 14 000 € TVA sur la marge.
Cette surface est pour l’instant approximative et le bornage définitif aura lieu au moment de la
signature de l’acte de vente.
Le prix au m² est fixe, le montant total sera réajusté en fonction de la surface exacte.
Les clauses rédhibitoires au compromis de vente sont les suivantes : obtention du prêt par l’acquéreur,
obtention du permis de construire, construction dans un délai de deux après la signature de l’acte.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :
- préalablement à l’établissement de cet acte de vente, l’acte constatant le transfert de ce patrimoine
de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté
d’Agglomération Arlysère ;
- le compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M.
TRABICHET, VPSL selon les modalités ci-dessus ;
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017

65.1 Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à la SAS EURO DEPOT
IMMOBILIER représentée par M. Pierre BONNET
Rapporteur : Vincent Rolland
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu les délibérations de la CCHCS du 24 octobre 2013, du 13 mars 2014, du 10 décembre 2015 et du 3
mars 2016 portant sur la vente de terrain à la Société Euro Dépôt Immobilier,
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Vu le compromis signé le 15 janvier 2014 auprès de Myriam BOIRON-MONTOUX, Notaire à Grésy-surIsère,
La SAS EURO DEPOT IMMOBILIER, représentée par M. Pierre BONNET, souhaite acquérir 16690 m²,
parcelles sur Tournon, cadastrées B 1484, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1681, 1684, 1688, 1853,
1855, 1857, 1904, 1682, 1683 et 1659.
Le prix net total est de 801 120 € TTC dont 133 520 € TVA sur la marge.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représenté,
autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :
- préalablement à la régularisation de cet acte de vente, l’acte constatant le transfert de ce
patrimoine de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la
Communauté d’Agglomération Arlysère ;
- l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. Pierre BONNET, SAS Euro
Dépôt immobilier selon les modalités ci-dessus ;
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017

65.2 Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. RIOTTON
Rapporteur : Vincent Rolland
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu les délibérations de la CCHCS n°2014-04-09-7D complété par délibérations n° 2015-22-10-9D et 2016036-03-6D portant sur la vente de terrain à Monsieur RIOTTON,
Vu la promesse de vente signée le 22 février 2016 auprès du Cabinet notarial BOIRON-MONTOUX,
Monsieur RIOTTON a souhaité acquérir des parcelles d’une contenance totale de 1802 m² sur la
Commune de Tournon (73460) pour son entreprise d’ébénisterie.
Le prix net total est de 75 684 € TTC dont 12 614 € TVA sur la marge.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :
- préalablement à l’établissement de cet acte de vente,l’acte constatant le transfert de ce patrimoine
de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté
d’Agglomération Arlysère ;
- l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. RIOTTON selon les modalités
ci-dessus ;
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017
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66. ZAE des Vallées – Conventions de passage - Désignation d’un Vice-Président
Rapporteur : Xavier Tornier
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu la délibération de la CCHCS n° 2015-07-04-27D portant sur l’autorisation de passer des conventions
de passage à titre gratuit dans le cadre des aménagements de la ZAC des Vallées,
Vu la délibération de la CCHCS n° 2015-07-04-28D portant sur la désignation d’un adjoint pour le suivi
des actes administratifs afférents,
En application de l’article L.1311-13 du CGCT, la Communauté d’Agglomération Arlysère désormais
partie en qualité d’acquéreur ou de vendeur, doit être représentée par un Vice-Président.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
désigne Christian RAUCAZ pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes
administratifs ci-avant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017

67. ZAE des Vallées – Carrefour des vallées - Rétrocessions de voiries
Rapporteur : Xavier Tornier
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu la délibération n° 2015-07-04-26D, complétée par la délibération n° 2016-08-09-1D portant sur la
rétrocession de voirie à la CCHCS,
Il s’agit de procéder à la rétrocession des voiries situées sur les parcelles cadastrées B 1451(657 m²), B
1528 (120 m²), B 1531 (12 m²) et B 1537 (682 m²) appartenant en indivision à JEANMY, BELLIN Jacques,
SCI CL Tournon - Prix d’achat 1 €, soit 14 170 €.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
désigne Christian RAUCAZ pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes
administratifs ci-avant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017
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68. Zone « La Perrière » - Projet d’urbanisation - Lancement de la DUP
Rapporteur : Xavier Tornier
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Au vu du projet d’aménagement de la Zone Tétrapole et de la réalisation actuelle d’une route d’accès à
une future zone d’aménagement et d’urbanisation dite zone « la Perrière » sur la Commune de
Tournon, ces parcelles sont en zone AUeb et AUei.
Du fait de la dissolution de la CCHCS, la Communauté d’Agglomération est propriétaire des parcelles :
OB772, 773, 774, 775, 777, 778, 779, 1172, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 764, 765.
Les parcelles cadastrées ci-après sont à négocier : OB730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721,
720, 719, 718, 714, 713, 707, 711, 708, 712.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à l’urbanisation de
cette zone (acte de transfert entre la CCHCS et Communauté d’Agglomération, procédure DUP…).
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017

69. Zone commerciale « Les Blachères » en prolongement de la Zone Commerciale Carrefour
des Vallées sur la Commune de Tournon – Demande de mise en enquête préalable à la
déclaration d’utilité publique fusionnée à l’étude d’impact et en enquête parcellaire
conjointe
Rapporteur : Xavier Tornier
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er
janvier 2017,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
développement économique,
Vu les délibérations de la CCHCS en date du 30 mai 2013 et du 27 octobre 2016,
Au vu du projet d’urbanisation de la zone commerciale dite « des Blachères » en prolongement de la
Zone Commerciale du Carrefour des Vallées sur la Commune de Tournon,
Au vu du projet d’urbanisation de la zone commerciale précitée, d’enquêtes conjointes et fusionnées
préalable et d’étude d’impact portant sur cette affaire,
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- sollicite auprès de M. Le Préfet l’ouverture de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité
Publique conjointement à l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité et étude d’impact ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à :
- signer toutes les pièces nécessaires aux acquisitions foncières à intervenir, à la régularisation
des accords amiables et à la poursuite de la procédure d’expropriation à l’encontre des
propriétaires inconnus ou récalcitrants,
- représente la Communauté d’Agglomération Arlysère dans cette affaire,
- s’engage à réserver au budget les fonds nécessaires à la couverture de l’ensemble des dépenses.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017
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PROMOTION DU TOURISME
70. Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de fonctionnement 2017
Rapporteur : Vincent Rolland
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
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 et notamment l’article 20,
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le fonctionnement,
Dans la continuité de la délibération adoptée par le Conseil Communautaire de Com’Arly le 12 octobre
2016,
Il est proposé d’acter du transfert de la convention d’objectifs et de moyens établie entre l’OTI du Val
d’Arly et Com’Arly à la Communauté d’Agglomération Arlysère et de voter une dotation de
fonctionnement 2017 de 1 350 000 €.
Cette dotation sera versée de manière fractionnée, dans les conditions ci-après :
Numéro de versement
Versement 1
Versement 2
Versement 3
Versement 4
Versement 5
Versement 6
Versement 7
Versement 8
Versement 9
Versement 10
Versement 11
Total 2017

Date de mandatement
15 janvier
10 février
10 mars
10 avril
10 mai
10 juin
10 juillet
10 août
10 septembre
10 octobre
10 novembre

Montant mandat €
200 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
115 000
1 350 000

François RIEU s’étonne que cette participation se soit accrue de 5 % par rapport à l’an passé.
Christiane DETRAZ lui répond que précédemment un des salaires était porté par la Com’Arly, désormais
il est pris en compte par l’OTI, la contribution de la collectivité est donc stationnaire.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve le versement de la dotation annuelle de fonctionnement d’un montant de 1 350 000 € selon
les modalités ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

71. Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Versement d’une subvention
Rapporteur : Philippe Mollier
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière
de promotion du tourisme,
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Vu la convention établie entre la Co.RAL et la MDT pour les années 2016 -2017 et 2018 (délibération de
la Co.RAL en date du 24 novembre 2015),
Vu la convention établie entre la CCHCS et la MDT pour les années 2016-2017 et 2018,
Vu la convention établie avec la Ville d’Albertville pour l’année 2016,
Vu la demande de subvention formulée par l’Association,
Pour permettre à l’association Maison du Tourisme de poursuivre sa mission de promotion du tourisme
et ce dans l’attente de la modification des statuts de l’Association, de l’élaboration d’une nouvelle
convention d’objectif, du vote du budget de Communauté d’Agglomération Arlysère, il convient de
verser à la Maison de Tourisme une première subvention de 98 000 € .
Cette dépense sera inscrite au budget 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
François RIEU se demande pourquoi, contrairement à la délibération précédente, il n’est pas prévu une
programmation annuelle de la contribution.
M. le Président lui répond que cette subvention correspond à 1/3 du montant total versé jusqu’alors par
la Co.RAL, la CCHCS et la Ville d’Albertville. La programmation n’est pas inscrite à la délibération car n’est
pas encore chiffrée l'intégration de l’OT d’Ugine et les participations respectives des partenaires anciens
et nouveaux qui en résulte.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve le versement d’une subvention de 98 000 € à la Maison du Tourisme.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

MOBILITE
72. Versement de la subvention à l’association Trans-Services-Association
Rapporteur : Annick Cressens
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de
transport et déplacement,
Vu la convention d’objectifs établie à compter du 1er juin 2016 entre la Co.RAL et Trans-ServicesAssociation,
Trans-Services-Association, Association régie par la Loi du 1er juillet 1901, a pour objet de venir en aide
aux personnes à mobilité réduite en mettant à leur disposition des moyens humains et matériels.
Dans ce cadre, Trans-Services-Association organise notamment un service d’accompagnement des
personnes à mobilité réduite mettant à leur disposition véhicules et accompagnants, permettant de
répondre aux besoins de déplacement des personnes souffrant de handicap ou âgées de plus de 75 ans,
tout en créant du lien social du fait des échanges avec les bénévoles.
Trans-Services-Association est donc un partenaire important du territoire.
Cette association est signataire d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec la Co.RAL établie à
compter du 1er juin 2016 et pour 3 années.
Cette convention prévoit, en outre, le versement d’un soutien financier annuel soumis à délibération du
Conseil Communautaire.
Pour l’année 2017, au vu des projets prévus, Trans-Services-Association a fait une demande de
subvention de 20 000 €.
François RIEU ne prend pas part au vote.
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés:
- acte du transfert de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016-2019 établie avec Trans-ServicesAssociation ;
- approuve l’attribution d’une subvention de 20 000 € pour l’année 2017.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

HABITAT
73. Lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement
Social et d’Information du Demandeur
Rapporteur : François Gaudin
L’article 97 de la Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite Loi
"ALUR" modifie en profondeur le droit à l’information du demandeur et la politique d’attribution des
logements sociaux en plaçant les EPCI au cœur de la gouvernance des dispositifs et de la gestion des
politiques de la demande de logement et des attributions.
Par délibérations respectives en date du 19 novembre 2015, du 10 décembre 2015 et du 18 janvier
2016, les Communautés de Communes de la Région d’Albertville, de Haute Combe de Savoie et du
Beaufortain avaient approuvé le lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la
Demande de Logement Social et d’information des Demandeurs (obligatoire pour les EPCI ayant un PLH
et un quartier politique de la Ville).
Par arrêté en date du 21 novembre 2016, les Communautés de Communes précitées et la Communauté
de Communes Com’Arly ont fusionné en une Communauté d’Agglomération « Arlysère ».
De ce fait, la compétence équilibre social de l’habitat est transférée à la nouvelle structure.
La présente délibération vise à engager l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d’Information des Demandeurs sur le territoire de la Communauté d’Agglomération
Arlysère.
En effet, tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale doté d’un Programme Local de
l’Habitat approuvé doit élaborer un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et
d’Information des Demandeurs (PPGD) sur son territoire pour une durée de 6 ans.
• Contenu du plan partenarial défini par le décret du 12 mai 2015 :
Le plan partenarial a pour objectif d’améliorer la transparence du processus d’attribution des logements
sociaux pour les demandeurs ainsi que l’efficacité et l’équité dans le traitement des demandes sur
l’ensemble du territoire.
Il doit définir les orientations sur plusieurs axes et décliner les actions à mettre en œuvre en partenariat
avec les acteurs locaux :
- assurer la gestion partagée des demandes de logement social : il s’agit pour les bailleurs et les
réservataires de logements sociaux de mettre en commun les demandes, les pièces justificatives
nécessaires à leur instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et au
traitement de leurs dossiers ;
- satisfaire le droit à l’information des demandeurs : le plan partenarial devra définir les modalités
d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs à
l’échelle de l’intercommunalité. L’enjeu est d’assurer sur tout le territoire et en proximité,
l’accueil des usagers et l’harmonisation des informations qui leur sont transmises, à la fois sur
des données générales (processus d’enregistrement et de traitement des demandes, localisation
et caractéristiques du parc social, niveau de satisfaction des demandes) et sur leur situation
personnelle (principales étapes de traitement de leur demande).
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Ce plan peut également prévoir :
- la mise en place et les modalités d’un système de cotation de la demande qui permettrait
d’éclairer la décision d’attribution,
- la mise en place et les modalités d’un système de location-choisie qui permettrait aux personnes
de cibler leur demande sur des logements identifiés.
• Procédure d’élaboration d’un plan partenarial :
La Communauté d’Agglomération Arlysère assurera le pilotage de l’élaboration, de la mise en œuvre et
de l’évaluation du plan. Pour cela, comme le prévoit la Loi ALUR, elle installera une Conférence
Intercommunale du Logement (obligatoire pour les EPCI ayant un PLH et un quartier politique de la Ville)
qu’elle co-présidera avec l’Etat.
Cette nouvelle instance associera les Maires des Communes membres, l’Etat, les bailleurs sociaux
présents sur le territoire, le Conseil Départemental, les organismes membres d’Action Logement, les
associations de locataires, les associations œuvrant en matière d’insertion et de logement des
personnes défavorisées.
La Conférence Intercommunale du Logement aura pour fonction d’adopter les orientations à l’échelle
de l’intercommunalité sur les objectifs en matière d’attribution de logements sociaux et de mutation
dans le parc HLM et sur les modalités de relogement des personnes déclarées prioritaires au titre du
droit au logement opposable ou concernées par les projets de renouvellement urbain.
Une fois votée, la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le Département
qui portera à connaissance de la Communauté d’Agglomération, dans un délai de trois mois, les
objectifs à prendre en compte sur son territoire.
Le projet de plan partenarial après examen par la Conférence Intercommunale du Logement, sera
soumis pour avis aux 39 Communes qui disposeront d’un délai de deux mois pour se prononcer. Si l’avis
n’est pas rendu dans ce délai, il sera réputé favorable.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- engage la procédure d’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement
Social et d’Information des Demandeurs ;
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour dresser la liste nominative des
membres de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ;
- approuve le lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement
Social et d’Information des Demandeurs ;
- 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 16/01/2017

ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE
74. Politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes – Mission Locale Jeunes –
Transfert de la convention de partenariat – Versement d’un acompte sur la subvention
annuelle
Rapporteur : Martine Berthet
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’action sociale d’intérêt communautaire - politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes
d’intérêt communautaire – le soutien à la Mission Locale Jeunes étant d’intérêt communautaire,
Vu la convention de partenariat entre la Co.RAL et la MLJ pour les années 2016 /2018,
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La MLJ, partenaire des 4 Communautés de Communes, pour l’emploi, l’insertion sociale et
professionnelle des jeunes, est signataire d’une convention de partenariat avec la Co.RAL et percevait
chaque année un soutien financier de chacune des Communautés de Communes.
Il convient d’acter du transfert de la convention de partenariat établi entre la MLJ et la Co.RAL à la
Communauté d’Agglomération Arlysère et de l’élargissement du périmètre d’intervention de la MLJ à
l’ensemble du territoire de l’Agglomération.
Par ailleurs, pour permettre à cette association de poursuivre ces missions, il est proposé de lui verser
une première subvention de 42 000 €.
Jean-François BRUGNON et François GAUDIN ne prennent pas part au vote.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:
- approuve le transfert de la convention Co.RAL/MLJ de partenariat à la Communauté
d’Agglomération Arlysère ;
- approuve le versement d’une subvention de 42 000 € à la MLJ.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

75. Transfert de la convention d’objectifs avec l’Association d’Animation du Beaufortain
(AAB) – Versement d’un acompte sur la subvention annuelle
Rapporteur : Martine Berthet
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’action sociale d’intérêt communautaire, en particulier pour sa participation financière à l’Association
d’Animation du Beaufortain (AAB),
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs entre la CCB et l’AAB approuvée par délibération du Conseil
Communautaire de la CCB le 19 décembre 2016,
Vu le Contrant Enfance Jeunesse établi entre la CCB, l’AAB et la CAF,
Vu le Contrat Territorial Jeunesse établi entre la CCB, l’AAB et le Département de la Savoie,
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel
d’animation en contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie de ses
habitants en :
• Participant aux projets cantonaux et en inscrivant les actions de l’AAB dans une dynamique
d’actions globales et de développement social du territoire ;
• Poursuivant l’animation et la gestion des structures et des activités répondant aux besoins de
l’enfance et de la jeunesse ;
• Développant la dynamique locale autour de la famille dans une dimension intergénérationnelle ;
• Sensibilisant les habitants aux actions de solidarité internationale ;
• Proposant aux habitants des alternatives dans les choix de leurs modes de vie individuels et
collectifs ;
• Accompagnant les initiatives locales ;
• Développant le pouvoir d’agir des habitants.
L’AAB adhère à la Charte Fédérale des Centres Sociaux et en défend les valeurs : dignité humaine,
solidarité et démocratie et ce, dans le respect du principe de laïcité.
Cette association est signataire d’une convention d’objectifs avec la CCB pour les années 2017 à 2020, et
des contrats CEJ et CTJ.
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La convention d’objectifs prévoit, en outre, le versement d’une subvention annuelle en soutien aux
actions menées par l’AAB.
Au vu de la subvention versée à l’association en 2016 (382 000 €), il est proposé de verser une première
subvention de 96 000 € à l’AAB dans l’attente de l’examen de la demande de subvention 2017.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :
- acte du transfert de la convention d’objectifs 2017-2020 établie avec l’AAB ;
- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention à hauteur de 96 000 € à l’AAB.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

76. Micro crèche d’Hauteluce - Convention de gestion avec la Commune d’Hauteluce pour
assurer la continuité de service
Rapporteur : Martine Berthet
Délibération retirée de l’ordre du jour.

77. Transfert de la convention d’objectifs avec l’Association Vivre en Val d’Arly - Versement
d’un acompte sur la subvention annuelle
Rapporteur : Martine Berthet
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’action sociale d’intérêt communautaire, en particulier pour sa participation financière à l’association
Vivre en Val d’Arly (VVA),
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs entre la Com’Arly et VVA pour les années 2016-2019,
Vivre en Val d’Arly (VVA) est une association qui œuvre sur le territoire des six communes du Haut Val
d’Arly pour favoriser et mettre en œuvre une dynamique de développement social ainsi que pour
promouvoir toute activité à destination de la population.
En particulier, cette association, agréée Centre sociale par la CAF de Savoie, et labélisée Maison de
services Aux Publics par la Préfecture de Savoie, gère le centre de loisirs, propose des activités
culturelles, éducatives ou sportives, anime un espace jeunes, un point information emploi, logement…
Cette association est signataire d’une convention pluriannuelle d’objectifs avec Com’Arly (délibération
n° 2015/101 du 23 novembre 2015), pour les années 2016-2019.
Cette convention prévoit, en outre, le versement d’une subvention de 49 000 € pour l’année 2017, avec
le versement d’un acompte avant le 15 avril et le solde avant le 1er septembre (articles 4.2 et 5.1).
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés:
- acte du transfert de la convention pluriannuelle d’objectifs 2016-2019 établie avec VVA ;
- approuve l’attribution d’un acompte de 24 500 € à VVA, selon l’échéancier précité.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

78.1 Versement de subvention à l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du
Val d’Arly
Rapporteur : Martine Berthet
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’action sociale d’intérêt communautaire, en particulier pour sa participation financière à l’association
d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly,
L’ADMR du Val d’Arly est une association qui œuvre sur le territoire des six Communes du Haut Val
d’Arly pour proposer des services à domicile pour le développement de l'autonomie et le maintien à
domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement…).
L’ADMR livre notamment environ 3 000 repas/an et aide près de 70 personnes (pour environ 7 000
heures d’aide/an et 35 000 km parcourus/an par les aides à domicile).
Com’Arly verse chaque année un soutien financier à cette association locale.
Pour 2017, l’ADMR du Val d’Arly sollicite une subvention de 17 600 €.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés
approuve l’attribution du versement de la subvention 2017 de 17 600 € à l’ADMR du Val d’Arly.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

78.2. Versement de subvention à l’association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du
Beaufortain
Rapporteur : Martine Berthet
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière
d’action sociale d’intérêt communautaire, en particulier pour sa participation financière à l’association
d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain,
L’ADMR du Beaufortain est une association qui œuvre sur le territoire des Communes du Beaufortain
pour proposer des services à domicile pour le développement de l'autonomie et le maintien à domicile
(ménage, repassage, aide et accompagnement…).
La CCB verse chaque année un soutien financier à cette association locale.
Pour 2017, l’ADMR du Beaufortain sollicite une subvention de 16 964 €.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
approuve l’attribution du versement de la subvention 2017 de 16 964 € à l’ADMR du Beaufortain.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017

79. Equipement culturel d’intérêt communautaire - Dôme Théâtre - Transfert de la
convention de partenariat - Versement d’une subvention
Rapporteur : Christiane Detraz
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire - Le Dôme Théâtre étant un équipement d’intérêt communautaire (délibération de la
Co.RAL en date du 16 juin 2016),
Vu la convention de partenariat entre la Co.RAL et l’ADAC pour les années 2015-2018,
Vu la demande de subvention déposée par l’ADAC,
Cette association est signataire d’une convention de partenariat avec la Co.RAL (délibération du 18
décembre 2014) pour les années 2015-2018,
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Cette convention prévoit, en outre, la mise à disposition de locaux (Le Dôme Théâtre) et le soutien
financier de la collectivité avec versement avant le 31 janvier de chaque année d’1/3 du montant de la
subvention versée l’année précédente.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés,
acte du transfert de la convention de partenariat établie avec l’ADAC et approuve le versement d’une
première subvention de 159 000 € à l’ADAC.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017

80. Valorisation du territoire - Ski de haut niveau - Transfert de la convention d’objectifs et
de moyens avec l’association Val d’Arly Ski Team - Versement de la subvention
Rapporteur : Christian Raucaz
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés
de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence relative à la
politique en faveur du ski de haut niveau, en particulier pour son soutien et sa participation financière à
l’association Val d’Arly Ski Team (VAST),
Vu la convention d’objectifs et de moyens entre la Com’Arly et VAST,
Le Val d’Arly Ski Team (VAST) est une association qui a pour objet de mettre en commun les moyens
matériels, humains et financiers des ski-clubs des Communes du Val d’Arly concernant la pratique du ski
alpin de compétition et la pratique de tout sport s’y rattachant, afin d’organiser des entrainements, des
stages et des compétitions en commun, été comme hiver.
Ces actions sont réalisées en complément et dans le respect des activités déjà pratiquées au sein de
chaque club, y compris en sollicitant la participation de partenaires institutionnels et économiques, et
en favorisant, contrôlant et coordonnant la pratique du ski et de ses activités assimilées.
Dans le cadre de la politique de développement touristique soutenue par Com’Arly, la promotion du
territoire est aussi opérée par le biais des coureurs du VAST, dont le groupe porte les couleurs de la
marque Val d’Arly Savoie Mont-Blanc sur l’ensemble du massif alpin qu’il parcoure au gré des
compétitions.
Le VAST représente la sportivité du Val d’Arly et agit en tant qu’Ambassadeur du territoire.
Cette association est signataire d’une convention d’objectifs et de moyens avec Com’Arly (délibération
n° 2015/65 du 22 avril 2015), convention annuelle pour l’année 2015 renouvelable 2 fois. Cette
convention prévoit, en outre, le versement d’une subvention de 36 000 € chaque année (article 4).
François RIEU se demande si, sur le territoire, d'autres associations peuvent être concernées par ce genre
de soutien.
M. le Président lui répond que pour ce premier Conseil Communautaire seules les anciennes
délibérations assumées par les anciennes Communautés de Communes ont été présentées.
Annick CRESSENS lui précise qu’il y a effectivement déjà des discussions avec les autres Clubs de Ski de
Haut niveau du territoire.
Noël BIBOLLET ne prend pas part au vote.
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés:
- acte du transfert de la convention d’objectifs et de moyens établie avec le VAST ;
- approuve l’attribution d’une subvention 2017 de 36 000 € au VAST.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017
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81. Date et Lieu de la prochaine réunion
Rapporteur : M. le Président
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le :
Jeudi 2 février 2016 à 18h30
à l’Espace Multi-activités de Grésy-sur-Isère
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017

Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 23h30.

Albertville, le 12 janvier 2017

Extrait certifié conforme et exécutoire,
Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère
Franck LOMBARD
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