
 
 

 

  
Arlysère agglomération           1 

 

 

 

 

Sommaire 

 

COMMUNICATIONS  
 
DELIBERATIONS 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
0. Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 2 février 2017 

 

1. Installation du nouveau délégué communautaire titulaire de la Commune de Queige et de son 
suppléant 

 

2. Indemnités de fonction des élus communautaires - Prise en compte de l’incidence de 
l’évolution de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique - Attribution 
d’une indemnité de fonction à Raymond Combaz 

 

3. Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
 

SUIVI FINANCIER 
 

4. Finances – Vote des taxes 2017 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe Foncière 
sur les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), 
Taux  de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE 

 

5. Finances – Révision du montant provisoire des Attributions de Compensation (AC) pour 
prendre en compte l’incidence de la neutralité fiscale 
 

6. Finances – Débat d’orientations budgétaires 2017 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Ressources Humaines –  Service Autorisation du Droit des Sols - Transfert de 3 agents issus du 
Département  

 

8. Ressources Humaines – Agent en contrat unique d’insertion C.A.E. 
 
FINANCEMENT ET CONTRATS 

 
9. Engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère auprès de la Région au titre du 

Contrat Ambition Région (CAR)  
 

10. a-Demandes de subventions au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux – 
DETR - Appel à projets 2017 
b-Demandes de subventions au titre du Fond de Soutien à l’Investissement Public Local – FSIL 
- Appel à projets 2017 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 9 mars 2017 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           2 

COHESION SOCIALE ET LOGEMENT  

 
11. Politique de la ville  - Constitution du Comité de pilotage du Programme de Renouvellement 

Urbain  
 

12. Gens du Voyage – Travaux d’aménagement d’un terrain familial à La Bâthie – Demandes de 
subventions 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  

 
13. Extension de la Halle Olympique – Transfert à la Communauté d’Agglomération du marché de 

maîtrise d’ouvrage déléguée – Délégation au Vice-Président en charge de la Halle Olympique 
pour autoriser la signature par la SAS des marchés afférents à cette opération  de moins de 
209 000 €   

 

14. Halle Olympique – Licence d’entrepreneur de spectacles 1, 2 et 3  
 

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
15. Déchets – Signature d’un Contrat avec Eco Emballage barème E pour l’année 2017 
 

16. Déchets – Signature d’un Contrat avec Eco Folio pour l’année 2017 
 

17. Déchets – Etablissement de conventions avec les repreneurs les mieux-disants – Délégation 
au Président 

 

18. Déchets - Appel à projet – Installations de tri et de valorisation des déchets en Auvergne-
Rhône-Alpes - Demandes de subventions auprès de l’ADEME 

 
19. Déchets/Energie – Adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’association 

AMORCE 
 

20. GEMAPI - Désignation des représentants au SMBVA 
 

21. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
 

QUESTIONS ORALES 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           3 

 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
2 mars 2017, s’est réuni le Jeudi 9 mars 2017 à 18h30, en séance publique à l’Atrium à Gilly sur 
Isère, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président élu par l’Assemblée. 
 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
 
Nombre de délégués présents :  
63 délégués dont 1 suppléant jusqu’à 19h20 – délibération n°3 
64 délégués dont 1 suppléant jusqu’à 19h30 – délibération n°5 
63 délégués dont 1 suppléant jusqu’à 20h55 – délibération n°14 
61 délégués dont 1 suppléant à partir de 20h55 – délibération n°15 
 
Nombre de membres représentés :  
10 délégués jusqu’à 19h30 – délibération n°5 
11 délégués jusqu’à 20h55 – délibération n°14 
13 délégués à partir de 20h55 – délibération n°15 
 
Délégués titulaires présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Martine BERTHET 

ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Claudie LEGER 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Jacqueline 
ROUX (jusqu’à 20h55 - délibération n°14 et 

ensuite donne pouvoir à Josiane CURT à partir de 

la délibération n°15) 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 9 mars 2017 
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BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

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  
(à partir de 19h20 – délibération n°4) 

FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Jean-François ALLARD 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

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 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

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 
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TOURNON Xavier TORNIER 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Sophie 
BIBAL (jusqu’à 19h30 – délibération n°5 et 

ensuite donne pouvoir à Michel CHEVALLIER à 

partir de la délibération n°6) 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Philippe GARZON 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François 
CANTAMESSA (jusqu’à 20h55 - délibération n°14 

et ensuite donne pouvoir à Xavier TORNIER à 

partir de la délibération n°15) 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 

 

Délégué suppléant présent : 
  

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

PLANCHERINE Gilbert PAYET 

 
Délégués représentés :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assistaient en outre à la séance :  
 
Délégués suppléants :  
Patrick LATOUR (Césarches), Marie-Christine DORIDANT (Cevins), Marie-Paule BENZONELLI 
(Marthod), Serge DAL BIANCO (Saint Vital), Gaël MIANO (Tournon)  
 

Hervé BERNAILLE Albertville Ayant donné pouvoir  à Jean-François BRUGNON (Albertville) 

David GUILLOT Albertville Ayant donné pouvoir à Martine BERTHET (Albertville) 

Bérénice LACOMBE Albertville Ayant donné pouvoir à Aziz ABBAS (Albertville) 

Vincent ROLLAND Albertville Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD (Ugine) 

Valérie ROUGERON Albertville Ayant donné pouvoir à Yves DUJOL (Albertville) 

Muriel THEATE Albertville Ayant donné pouvoir à Pascale MASOERO (Albertville) 

Louise TOGNET Gilly sur Isère Ayant donné pouvoir à Pierre LOUBET (Gilly sur Isère) 

Alain ZOCCOLO Mercury Ayant donné pouvoir à Marie-France LOMBARDI (Mercury) 

Elisabeth REY Montailleur Ayant donné pouvoir à Sandrine POIGNET (Frontenex) 

Agnès CREPY Ugine Ayant donné pouvoir à François RIEU (Grignon) 

Sophie BIBAL Ugine 
Ayant donné pouvoir à Michel CHEVALLIER (Ugine)  
(19h30 - à partir de la délibération n°6) 

François CANTAMESSA Venthon 
Ayant donné pouvoir à Xavier TORNIER (Tournon)  
(20h55 - à partir de la délibération n°15) 

Jacqueline ROUX Albertville 
Ayant donné pouvoir à Josiane CURT (Albertville)  
(20h55 - à partir de la délibération n°15) 
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Conseillers municipaux :  
Patrick MOCHET (Plancherine), Jean-Paul BOCHET (Esserts-Blay) et Jean-Louis AINOZ (Crest-
Voland) 
 
Etait excusé :  
Jean-Pierre FAZZARI (Plancherine) 
 
Le Conseil Communautaire a choisi  Claudie LEGER  comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
 
Pierre LOUBET, Maire de Gilly sur Isère, accueille le Conseil Communautaire à la Salle de l’Atrium 
de sa Commune. 
 

*** 
 

0- COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 2 FEVRIER 2017 A GRESY SUR ISERE 
 
M. le Président met au voix le compte-rendu du 2 février 2017 adressé aux Conseillers 
communautaires et dans les Communes membres le 23 février 2017. 
 
Il indique que le 28 février dernier, François Rieu a demandé que quelques corrections soient 
apportées sur ses interventions : 
 
PAGE 16 : Délibération concernant la Charte communautaire - Modification d’une 
intervention comme suit :  
« Pour François Rieu, la neutralité fiscale, si ce dispositif est retenu, est effective seulement sur la 

1
ère

 année, mais, selon lui d’ici 3-4 ans, il n’en sera pas de même. Certaines Communes auront les 

moyens, (les Communes les plus riches), les autres devront restreindre leur budget ou trouver 

d’autres solutions qui impacteront les services ou le contribuable. Pour lui, sauf à ce qu’une 

Dotation de Solidarité Communautaire se mette en place, ce qui n'est pas évident au vu des 

contraintes que connaît l’Agglomération, la neutralité fiscale se fera sur le dos des Communes. » 
 
PAGE 40 : Délibération concernant la convention de financement du poste de médiation des 
grands passages - Rajout d’une intervention : 
« François Rieu demande pourquoi seules les collectivités de fond de vallées participent au 

financement alors que c’est un problème départemental.» 
 
Ces remarques étant prises en compte, le compte-rendu du 2 février 2017 est approuvé à 
l’unanimité des Conseillers communautaires présents et représentés.  
 

MODIFICATIONS DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur pour les délibérations suivantes : 
 
- Délibération n°13 : « Extension de la Halle Olympique – Transfert à la Communauté 

d’Agglomération du marché de maîtrise d’ouvrage déléguée – Délégation au Vice-Président 
en charge de la Halle Olympique pour autoriser la signature par la SAS des marchés afférents 
à cette opération  de moins de 209 000 € »   

- Délibération n°14 : « Halle Olympique – Licence d’entrepreneur de spectacles 1, 2 et 3 »  
- Rapporteur : François CANTAMESSA  en remplacement de Vincent ROLLAND  
  
Le Conseil Communautaire en prendre acte. 
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COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

� Arrêtés et Décisions pris en vertu des délégations données au Président par le 
Conseil Communautaire 

 
� Décision n°2017-073 : Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la 

délibération n°54 du 5 janvier 2017 – Refacturation des prestations lors des 
concerts 

 
Les tarifs qui viennent compléter la délibération du 5 janvier 2017 pour la refacturation des 
prestations lors de concerts à la Halle Olympique sont les suivants : 
- Personnel rigging : 400 € HT par jour et par personne 
- Forfait déplacement : 120 € HT 
- Note de calcul : 500 € HT 
- Plan d’adéquation : 500 € HT 
- Electricien scène d’astreinte : 420 € HT 
- Location escalier : 125.00 € HT 

 
� Arrêtés n°2017-075, n°2017-078, n°2017-079, n°2017-084, n°2017-087, n°2017-

089 et n°2017-090 : Création de régies d’avances et de recettes 
 

AD_2017_075 Création d’une régie d'avances pour l’Ecole Musique et Danse 

AD_2017_078 Création d’une régie d’avances Beaufort Tourisme 

AD_2017_079 Création d’une régie d’avances Médiathèque Albertville 

AD_2017_084 Création d’une régie d'avances Service Action sociale Haute Combe de Savoie 

AD_2017_087 Création d’une régie d’avances Centre Atlantis 

AD_2017_089 Création d’une régie d'avances Siège de la Communauté d’Agglomération 

AD_2017_090 Création d’une régie de recettes Salle polyvalente du Beaufortain 

 
� Décision n°2017-077 : Composition de la Conférence intercommunale pour le 

logement 
 

La Conférence intercommunale du logement est co-présidée par le Préfet de Savoie ou son 
représentant et le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant, 
 
La Conférence intercommunale du logement de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
composée des membres suivants : 
 
Représentants des services de l’Etat :  
- Le Préfet de Savoie ou son représentant 
- Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale ou son représentant 
- Le Directeur Départemental des Territoires ou son représentant 
 
Représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
- Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant Madame la 
1ère  Vice-Présidente 
- Le Vice-Président en charge du Développement des politiques sociales en secteur rural et 
du contrat de ruralité 
- Le Vice-Président en charge des questions ayant trait au logement 
- Le conseiller délégué en charge du contrat de Ville 
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1er collège : Représentants des collectivités territoriales :  
 
- Les Maires des communes membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou leur 
représentant 
- Le Président du Conseil départemental de la Savoie ou son représentant 
 
2nd collège : Représentants des professionnels intervenant dans le champ des attributions de 
logements sociaux :  
 
Bailleurs sociaux  
- Le Président de Val Savoie Habitat ou son représentant 
- Le Président de l’OPH Ugine ou son représentant 
- Le Président de l’OPAC Savoie ou son représentant 
- Le Président de la SEMCODA ou son représentant 
- Le Président de la Savoisienne Habitat ou son représentant 
- Le Président Halpades ou son représentant 
 
Réservataires des logements sociaux 
- Le Président d’Action Logement ou son représentant  
 
Maîtrises d’ouvrage d’insertion, associations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement 
des personnes défavorisées 
- Le Président de LA SASSON ou son représentant 
- Le Président Habitat et Humanisme Savoie ou son représentant 
 
3ème collège : Représentants des usagers ou des associations de défense des personnes en 
situation d’exclusion par le logement :  
 
Associations de locataires siégeant à la Commission Nationale de concertation :  
- La Présidente de la CNL Savoie ou son représentant 
- La Président de la CSF Savoie ou son représentant 
- Le Président de l’AFOC Savoie ou son représentant 
- Le Président de la CGL-UD Savoie ou son représentant 
- Les représentants du Conseil citoyen du quartier prioritaire de la Ville d’Albertville 
 
Association de défense des personnes en situation d’exclusion par le logement : 
- La Présidente de l’ADIL Savoie ou son représentant 
- La Présidente de l’UDAF Savoie ou son représentant 

 
� Décision n°2017-080 : MAPA 2017/CAA-02- Maîtrise d’œuvre pour la réalisation 

d’un ECOPARC sur le site de Gilly sur Isère 

 

Le marché 2017/CAA-02 « Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un ECOPARC sur le site de Gilly 
sur Isère » est confié à ABEST INGENIERIE – 75 rue Dérobert -73400 UGINE pour les montants 
suivants : 

- Tranche ferme : 10 739,10 € HT 

- Tranche optionnelle : 32 283,83 € HT 

- Missions complémentaires : 21 829,98 € HT 

- Option étude d’impact : 7 397,09 € HT 
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� Décision n°2017-081 : Cession d’un véhicule des Equipements Aquatiques 
 
Le véhicule décrit ci-après est cédé à UGINE AUTOMIBLE, 25 avenue Jean-Marie Meunier – 73400 
UGINE : 

- Marque : RENAULT 

- Modèle : KANGOO 

- Numéro d'immatriculation : CK-455-CH 

- Puissance : 5 cv 

- Date de première mise en circulation : 19/05/2000 

- Année de la carte grise : 28/08/2012 

- Numéro de carte grise : 2012EA54962 
Le véhicule est cédé à UGINE AUTOMOBILE au montant de 250 €. 

 
� Décision n°2017-086 : Ecole de Musique et Danse – Remboursement partiel du 

violoncelle d’une élève suite à un dommage causé dans l’enceinte de l’Ecole 
Musique et Danse à Albertville  

 
Vu l’incident, lors de la réunion d’information qui a eu lieu à l’Auditorium de l’Ecole de Musique et 
Danse d’Albertville, au cours de laquelle une élève a retrouvé son violoncelle fendu, violoncelle 
devenu irréparable et que la famille a dû remplacer, 
 
Considérant la nécessité de fixer le montant de réparation de ce préjudice auprès de la famille de 
cette élève lui permettant de remplacer cet instrument,  
 
La famille est dédommagée d’un montant de 300 € qui correspond à la somme payée pour l’achat 
du nouveau violoncelle hors remboursement de l’assurance. 

 
� Décision n°2017-091 : Déchets – Tarifs complémentaires à la délibération n° 54 

du 5 janvier 2017 
 
Les tarifs « déchetterie » prévus par la délibération n° 21 du 1er décembre 2016 de la Co.RAL (et 
communs à la CCHCS) restent inchangés dans ce territoire. 
- La mise à disposition du pont à bascule du Quai de transfert de Venthon pour la pesée est 
fixée à 3 € le passage. 
- Le tarif pour le dépôt provisoire de déchets d’ordures ménagères sur le Quai de transfert 
de Venthon, incluant la gestion du quai, le transport et le traitement de ces déchets vers l’unité 
de valorisation énergétique de Chambéry est fixé à 150 € HT la tonne. 
 
La Société qui dépose les déchets d’ordures ménagères s’engage à respecter le protocole de 
sécurité ainsi que les modalités de fonctionnement du quai de transfert.  
 
En cas de non-respect d’une de ces clauses, Arlysère se réserve le droit de refuser l’accès au site. 
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AUTRES COMMUNICATIONS 
 
� Délégations de signature aux agents   
 

� Arrêté n°2017-042 : Délégation de signature à Madame Sylviane CHEMELLE, 
Directrice Générale des Services, grade Directeur territorial 

 
En l’absence ou en cas d’empêchement du Président ou des Vice-Présidents, est autorisée sous la 
surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président à signer les documents suivants : 
 
Finances 
- les engagements comptables, les bons de commandes et les mandats de paiement jusqu’à 
1 000 euros 
- la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à 
l’appui des mandats de paiement 
- les déclarations de la TVA 
 
Ressources humaines 
- les états déclaratifs des cotisations sur les salaires 
- les attestations de travail du personnel communautaire 
 
Administration 
- les bordereaux d’envois accompagnant les actes et autres documents adressés aux services 
de l’Etat  
 
Urbanisme 
- les demandes de pièces portant sur les actes nécessaires à l'instruction des dossiers 
d'autorisations ou de déclarations prévues à l'article L.423-1 du code de l'urbanisme  
- les lettres de majoration de délais d'instruction des autorisations d'urbanisme 

 
� Arrêté n°2017-082 : Délégation de signature à Monsieur Alain GACHET, 

Responsable Administration Générale et Finances, grade Directeur territorial 
 
En l’absence ou en cas d’empêchement de M. le Président ou des Vice-Présidents et de Madame 
Sylviane CHEMELLE ayant reçue délégation de signature, Monsieur Alain GACHET est autorisé 
sous la surveillance et la responsabilité de M. le Président à signer les documents suivants : 
 
Finances 
- les engagements comptables, les bons de commandes et les mandats de paiement jusqu’à 
1 000 euros 
- la certification de la conformité et de l’exactitude des pièces justificatives produites à 
l’appui des mandats de paiement 
- les déclarations de la TVA 
 
Ressources humaines 
- les états déclaratifs des cotisations sur les salaires 
- les attestations de travail du personnel communautaire 
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� Arrêté n°2017-083 : Délégation de signature à Monsieur Pascal LEFFONDRE, 
Responsable Aménagement et Environnement, grade Ingénieur contractuel 

 
En l’absence ou en cas d’empêchement de M. le Président ou des Vice-Présidents et de Madame 
Sylviane CHEMELLE ayant reçue délégation de signature, Monsieur Pascal LEFFONDRE est autorisé 
sous la surveillance et la responsabilité de M. le Président à signer les documents suivants : 
 
Urbanisme 
- les demandes de pièces portant sur les actes nécessaires à l'instruction des dossiers 
d'autorisations ou de déclarations prévues à l'article L.423-1 du code de l'urbanisme  
- les lettres de majoration de délais d'instruction des autorisations d'urbanisme 

 
COMMUNICATIONS DIVERSES 
 
� Comité de Développement Territorial : une rencontre a eu lieu avec Jean-Bernard DINET, 
Président de l’ex-CLD pour évoquer avec lui la construction et la structuration du Comité de 
Développement Territorial. Ceci est en bonne voie et une première réunion de présentation à 
l’Agglomération devrait avoir lieu le Jeudi 20 avril 2017 à 18h30 à la Salle communale du Parc à 
Albertville avec les représentants de la société civile. 

 
� PLU : pas de transfert de la compétence PLU au 27/03 suite aux délibérations de la majorité 
qualifiée des Communes : Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, 
Cohennoz, Crest-Voland, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly sur Isère, Grésy sur Isère, Grignon, 
Hauteluce, La Bâthie, La Giettaz, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre Dame de Bellecombe, 
Notre Dame des Millières, Rognaix, Sainte Hélène sur Isère, Saint Paul sur Isère, Saint Nicolas La 
Chapelle, Thénésol, Tours en Savoie, Ugine, Venthon et Verrens Arvey. 
 
� Renonciation au pouvoir de la Police administrative spéciale en matière 

d’assainissement, de collecte des déchets, des aires d’accueil des gens du voyage et de l’habitat 

à compter du 15 mars prochain : suite à  l’arrêté d’opposition à ce transfert du Maire d’Albertville 

(arrêté du 6 mars 2017) et l’arrêté n°2017-093 de la Communauté d’Agglomération Arlysère du 8 

mars 2017. 

� Message qui va être affiché sur le site arlysere.fr à partir du samedi 11 mars 2017 (en 
remplacement du contenu du site du PETR) : 
«Le site internet de votre nouvelle Communauté d’Agglomération est en construction. En 
attendant de retrouver les services en ligne qui seront prochainement disponibles, vous pourrez 
consulter la rubrique Transports* dès le 1er avril 2017. * Les inscriptions aux transports scolaires 

en ligne seront accessibles à partir du 1
er

 mai et jusqu’au 10 juillet 2017 pour bénéficier de tarifs 

réduits. » 
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DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Installation du nouveau délégué communautaire titulaire de la Commune de 
Queige et de son suppléant 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par courrier en date du 17 février dernier, Edouard Meunier, Maire de la Commune de Queige, a 
fait part de sa démission au Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Ainsi, Raymond Combaz, 1er Adjoint, devient le délégué communautaire titulaire représentant de 
cette commune. 
 
Par courriers en date du 17 février dernier, selon l’ordre du tableau, Jacqueline Bieth, 2ème 
Adjointe, Carole Joguet-Recordon, 3ème adjointe, Noëlle Bonnet, 1ère conseillère municipale, Elodie 
Deville-Cavelin, 2ème conseillère municipale, Danielle Gibert, 3ème conseillère municipale, Nicolas 
Avrieux, 4ème conseiller municipal, Christophe Bertolaccini, 5ème conseiller municipal et Juliette 
Derimay, 6ème conseiller municipal  ont fait part de leur démission des fonctions de délégué 
suppléant au Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
Ainsi, il sera proposé l’installation de Michèle Bouziane, conseillère municipale suivante dans 
l’ordre du tableau de la Commune de Queige, en qualité de déléguée suppléante. 
 
Raymond Combaz, 1er Adjoint de la Commune de Queige, est installé en qualité de délégué 
titulaire et Michèle Bouziane est installée en qualité de délégué suppléante. 
 
Le Conseil Communautaire est désormais constitué comme suit : 
 

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 
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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 

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 
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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 Raymond  COMBAZ 

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 

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 

 

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 
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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 Michèle  BOUZIANE 

ROGNAIX Jacqueline LEGER 

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 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 

2. Indemnités de fonction des élus communautaires - Prise en compte de l’incidence 
de l’évolution de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique - 
Attribution d’une indemnité de fonction à Raymond Combaz 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire, conformément aux articles 
L.5211-12 et R.5216-1, approuvait les modalités d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais 
liés à l’exercice du mandat.   
 
Comme le prévoit le CGCT, les montants de ces indemnités maximales sont déterminés en  
référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire 
de la Fonction publique. 
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Par décret du 26 janvier 2017, l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la Fonction publique 
a  été porté à 1022 au 1er janvier 2017 au lieu de 1015. 
 
Une nouvelle évolution de cet indice brut terminal est d’ores et déjà prévue au 1er janvier 2018. 
 
De ce fait,  l’enveloppe indemnitaire globale et  les montants d’indemnité autorisés ont évolué 
comme suit :  
 

population totale
taux maximal (en % de 

l'indice brut terminal)

Indemnité brute 

mensuelle (en €)

taux maximal (en % de l'indice 

brut terminal)

Indemnité brute 

mensuelle (en €)

taux maximal (en % de 

l'indice brut terminal)

Indemnité brute 

mensuelle (en €)

50 000 à 99 999 110 4 257,72 €                           44 1 703,09 €                           6 232,24 €

Enveloppe globale maximale 

mensuelle

Président Vice-Président Conseiller Communautaire

29 804,02 €
 

 
La délibération du 5 janvier 2017 prévoyait une répartition des indemnités comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il convient de préciser cette répartition au vu de l’indice brut terminal  de l’échelle indiciaire de la 
Fonction publique soit (mars 2017) :   
 

nombre montant mensuel enveloppe utilisée

Président 26,15% de l’IB terminal 1                       1 012,18 € 1 012,18 €                           

Vice-Présidents niveau 1 39,22% de l’IB terminal 5                       1 518,07 € 7 590,35 €                           

Vice-Présidents niveau 2 26,15% de l’IB terminal 5                       1 012,18 € 5 060,88 €                           

Vice-Présidents niveau 3 14,38% de l’IB terminal 5                          556,60 € 2 783,00 €                           

Conseillers Délégués niveau 1 14,38% de l’IB terminal 11                          556,60 € 6 122,60 €                           

Conseillers Délégués niveau 2 6,54% de l’IB terminal 15                          253,14 € 3 797,11 €                           

Conseillers Communautaires 2,09% de l’IB terminal 32                             80,90 € 2 588,69 €                           

                          28 954,80 €  
 

De plus au vu de l’installation de Raymond Combaz en remplacement d’Edouard Meunier, la 
répartition individuelle par élu communautaire qui en résulte est la suivante :  

 

nombre montant au 1er 

janvier 2017

enveloppe utilisée

Président 26,15% de l’IB 1015 1                       1 000,00 € 1 000,00 €                           

Vice-Présidents niveau 1 39,22% de l’IB 1015 5                       1 500,00 € 7 500,00 €                           

Vice-Présidents niveau 2 26,15% de l’IB 1015 5                       1 000,00 € 5 000,00 €                           

Vice-Présidents niveau 3 14,38% de l’IB 1015 5                          550,00 € 2 750,00 €                           

Conseillers Délégués niveau 1 14,38% de l’IB 1015 11                          550,00 € 6 050,00 €                           

Conseillers Délégués niveau 2 6,54% de l’IB 1015 15                          250,00 € 3 750,00 €                           

Conseillers Communautaires 2,09% de l’IB 1015 32                             80,00 € 2 560,00 €                           

                          28 610,00 € 
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NOM Prénom Foncti on Niveau
% de l ’IB 

termi nal

Monta nt de 

l 'indemnité en 

mars  2017

NOM Prénom Fonction
% de l ’IB 

termi nal

Monta nt de 

l 'indemnité en 

mars  2017

LOMBARD Franck Prés ident Prés ident 26,15% 1 012,18 €         ABBAS Aziz Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BERTHET Ma rti ne 1er Vice-Prés ident VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         ALLARD Jea n-Françoi s Consei l ler communa uta i re 2,09% 80,90 €              

CRESSENS Anni ck 2ème Vice-Prés i dent VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         BATAILLER Michel Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

DETRAZ Christi ane 3ème Vice-Prés i dent VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         BESENVAL Claude Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

TORNIER Xa vier 4ème Vice-Prés i dent VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         BIBAL Sophie Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

CANTAMESSA François 5ème Vice-Prés i dent VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         BRANCHE Phi l ippe Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

GIORIA Mirei l l e 6ème Vice-Prés i dent VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         BUSILLET Béatrice Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

ROLLAND Vi ncent 7ème Vice-Prés i dent VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         CERVELLIN B.ettina Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

GAUDIN Fra nçois 8ème Vice-Prés i dent VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         COMBAZ Raymond Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

MOLLIER Lionel 9ème Vice-Prés i dent VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         CREPY Agnès Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

RAUCAZ Christi an 10ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         CURT Jos ia ne Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

VAIRETTO André 11ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 556,60 €            GUILLOT David Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

MASOERO Pascale 12ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 556,60 €            JARRE Jean-Pi erre Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

MOLLIER  Phi l ippe 13ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 556,60 €            LACOMBE Bérénice Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

HUGUET Emma nuel 14ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 556,60 €            LEGER Claudie Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

CHEVALLIER Mi chel 15ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 556,60 €            LEROUX Ma rie-Agnès Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

ANDRE Jean-Pi erre Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            LOMBARDI  Ma rie-Fra nce Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

ANSANAY-ALEX  Ma rie-Cla ude Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            LOUBET Pierre Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BLANCO Gérard Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            MARTIN Chantal Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BURDET Patrice Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            MARTINATO Jean Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BURNIER FRAMBORET  Frédéric Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            MONVIGNIER MONNET Nathal i e Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

GARZON Phi l ippe Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            PALLUEL-LAFLEUR Frédéric Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

LOMBARD Emmanuel Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            PECCHIO Pa trick Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

MEUNIER Georges Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            RIEU François Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

REY El is abeth Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            ROUGERON Va lérie Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

ROTA Mi chel Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            ROUX Jacquel ine Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

TAVEL  Dani el Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            TERRAZ Ca therine Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BENARD Jul ien Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            THEATE Murie l Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BERNAILLE Hervé Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            TOGNET Louis e Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BIBOLLET Noël Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            VERNAZ La urent Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BLANC Nicolas Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            VIGUET CARRIN François e Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

BRUGNON Jean-François Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            ZOCCOLO Alain Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

DUJOL Yves Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

DUNAND SAUTHIER Ja mes Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

FAZZARI  Jea n-Pierre Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

KARST Bruno Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

LAVOINE Jea n-Claude Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

MICHAULT Patrick Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

MURAZ-DULAURIER Hervé Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

POIGNET Sa ndrine Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

ROUBEAU Franck Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            

THEVENON Raphaël Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €             
 
Ces indemnités seront revalorisées suivant les augmentations de la valeur du point. 
Les crédits seront prévus au Budget Primitif. La dépense est inscrite à l’article 6531 - indemnités 
de fonction. 
Ces indemnités prennent effet à compter du  5 janvier 2017. 
A noter que l’indemnité de frais de représentation attribuée à M. le Président prévue aux articles 
L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales reste inchangée (500 € / 
mois). 
 
François Rieu s’étonne que l’augmentation de ces indemnités soit supérieure à 1 % comme le 

calcul du rapport entre les indices le montre, alors que l’évolution de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire est inférieure à 1 %. 
Il lui est répondu qu’il s’agit à la fois du changement quant à l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la Fonction publique (1022 au lieu de 1015) désormais pris en référence et de  

l’augmentation de la revalorisation du point d’indice des rémunérations de + 0,6 % au 1
er

  février 

2017. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’attribution des indemnités de fonction aux élus communautaires selon 
les modalités définies ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 

3. Création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1413-1, 
 
Les Communautés de communes et les Communautés d’Agglomération de plus de 50 000 
habitants doivent créer une Commission Consultative des Services Publics Locaux, compétente 
pour l'ensemble des services publics locaux exploités en régie dotée de l'autonomie financière ou 
dans le cadre d'une convention de délégation de service public.  
 
Présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération, la Commission Consultative de 
Services Publics Locaux comprend :  

- des membres du Conseil communautaire désignés dans le respect du principe de la 
représentation proportionnelle ; 

- des représentants d'associations locales nommés par le Conseil communautaire.  
 
La commission peut, sur proposition de son Président, inviter à participer à ses travaux, avec voix 
consultative, toute personne dont l’audition lui parait utile.  
 
La commission examine notamment chaque année :  

- les rapports des délégataires de service public,  
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures 
ménagères,  

- le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière,  
- le rapport annuel établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat.  

 
Elle est consultée pour avis par le Conseil communautaire, notamment sur tout projet :  

- de délégation de service public avant que l'assemblée se prononce ;  
- de création de régie dotée de l'autonomie financière avant la décision de création de la 

régie ;  
- de partenariat  avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce 

dans les conditions prévues à l'article L.1414-2 du CGCT (marchés publics de montants 
supérieurs aux seuils européens). 

 
Avant le 1er juillet de chaque année, le Président de la Commission Consultative des Services 
Publics Locaux présente à l'assemblée délibérante un état des travaux réalisés au cours de l'année 
précédente. 
 
Appliquée à notre collectivité, cette commission sera ainsi amenée à traiter :  

- de l’organisation des transports (un contrat de DSP en cours pour les transports intra-
muros), 

- de l’abattoir de Beaufort  (un contrat de DSP en cours),     
- des équipements collectifs d’Agglomération (piscines, Halle olympique, cinémas 

communautaires – 1 contrat de DSP en cours pour les cinémas Chantecler à Ugine et Dôme 
Cinéma à Albertville….), 
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- de la collecte et le traitement des ordures ménagères,  
- de l’eau et l’assainissement au fur et à mesure des prises de compétence. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux de la 
Communauté d’Agglomération ; 
- désigne comme suit les membres du Conseil communautaire pour siéger à cette 
commission : 
  - Elus en charge du suivi de cette commission : Michel CHEVALLIER 
  - Autres élus communautaires : Christian RAUCAZ, Christiane DETRAZ, Patrice BURDET, 
Mireille GIORIA, Pascale MASOERO ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à Michel CHEVALLIER, Vice-Président, afin 
d’établir la liste des associations invitées à désigner un représentant pour siéger à cette CCSPL. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
Raphaël THEVENON rejoint la séance à 19h20. 

 
SUIVI FINANCIER  

 

4. Finances – Vote des taxes 2017 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la 
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les 
propriétés Bâties (TFB), Taux  de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période 
de lissage de la CFE 
Rapporteur : Christiane DETRAZ  
 
Dans la suite de la Commission opérationnelle Finances, il est proposé d’établir comme suit les 
taux d’imposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
- Taxe d’Habitation (TH) :     9 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB)  7 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) 22,17 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises, compte tenu des écarts de taux entre les collectivités 
du territoire, il est proposé de fixer la période d’harmonisation à 12 ans. A l’issue de cette période 
d’harmonisation, ce taux s’élèvera à 28,50 %. 
 
Christiane Detraz rappelle que les taux proposés ci-avant, préalable aux délibérations de révisions 

des AC provisoires et du DOB, sont les concrétisations des travaux conduits pendant près d’une 

année maintenant  en Conférence des Maires, à la Commission Finances, en Bureau élargi, quant à 

la gestion budgétaire et fiscale de l’Agglomération pour mettre en place la neutralité fiscale 

inscrite à la Charte communautaire.  
 
Pierre Loubet prend la parole et fait part de sa position comme suit : 

«Au-delà du « simple » vote des taux, c’est l’ensemble de la politique financière de 

l’Agglomération et des communes qui est en jeu puisque on ne peut pas séparer vote des taux, 

DOB et donc élaboration des budgets. Ce n’est pas neutre non plus puisque cela détermine les 

marges de manœuvres financières à venir pour l’Agglomération et nos communes. Les taux 

proposés s’inscrivent dans le cadre de la neutralité fiscale.  

Sur le principe, personne ne peut être opposé au principe de neutralité fiscale.  

Le débat devrait plus porter sur comment la mettre en œuvre.  

Entre les taux moyens pondérés calculés à l’échelle du territoire et les taux proposés, il y a une 

multitude de possibilités pour atteindre cette neutralité fiscale. Tout dépend où l’on place le 

curseur entre fiscalité intercommunale et communale…  
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Pour rappel, les taux moyens pondérés sont de :  

- 6,85 % pour la Taxe d’habitation valeur 2015, 6,88 % en 2016.  

- 1,95 % pour le foncier bâti, 1,96 % pour 2016.  

Les taux pour le foncier non-bâti et le produit attendu ne sont pas très significatifs à ce stade.  

Un calcul simple permet de déterminer le produit attendu dans les 2 situations :  

- 8,013 M € à partir des taux moyens pondérés,  

- 14,47 M€ à partir des taux proposés, soit un surplus de recettes fiscales de 6,4 M € pour le 

budget intercommunal (environ 80 % de plus).  

Recettes fiscales qui ne seront donc pas perçues par les communes mais « captées » par 

l’Agglomération.  

Certes, ce manque à gagner sera compensé par une attribution de compensation. Opération 

blanche pour les communes mais uniquement la 1
ère

 année.  

Pour les années suivantes, la création de richesse sera répartie en fonction des taux d’impositions 

de chaque commune, plus les taux communaux seront faibles et moins la recette communale sera 

importante et inversement…  

Nos dépenses d’investissements passées et nos Plans Pluriannuels d’Investissements ont été 

réalisés en fonction d’évolutions de nos recettes prévisionnelles aujourd’hui remises en cause.  

Comme il est indiqué dans le rapport d’orientation budgétaire, « l’ensemble des dépenses de 

fonctionnement est estimé dans une perspective de maintien au même niveau que 2016 » et alors 

même que les charges futures ne sont pas encore évaluées avec précision.  

La recette fiscale globale produite avec les taux moyens pondérés correspondant à la recette 

cumulée, et actualisée, des 4 anciennes Communautés de communes devraient normalement 

suffirent pour 2017, d’autant plus avec un FPIC nettement moins élevé que pour 2016 et une 

dotation d’intercommunalité augmentée d’environ 210 000 €.  

Comme j’ai eu l’occasion de le dire, les taux majorés proposés me semblent donc trop élevés à ce 

stade.  

D’autant plus dans cette période d’incertitudes liée aux prochaines élections.  

Certaines «promesses» peuvent inquiéter les élus locaux que nous sommes, comme les restrictions 

budgétaires annoncées pour les collectivités locales qui oscillent entre 6,5 milliards et 10 milliards 

d’euros pour les 5 ans à venir ou la suppression de la Taxe d’habitation : mesure peut être 

alléchante pour le contribuable-électeur, mais pas forcément pour les collectivités puisque cette 

taxe locale, certes injuste même améliorée, serait remplacée par une dotation d’Etat, au mieux 

stable au fil des ans, au pire revue à la baisse chaque année en fonction des aléas budgétaires 

nationaux…  

« Personne ne peut écrire l’histoire des 5 prochaines années » a dit à juste titre notre Président.  

Dans ces conditions, pourquoi figer aujourd’hui les taux à un tel niveau, ce qui pénaliserait dans la 

durée nos finances communales (entre 18 000 € et 57 000 € pour Gilly d’ici 2020, en fonction de 

l’évolution des bases) ?  

Sinon pour couvrir l’Agglomération et lui éviter d’augmenter les impôts d’ici 2020, ce que devront 

inévitablement faire les communes pour faire face à leurs engagements ». 

 
Ce à quoi, M. le Président, sans vouloir relancer une nouvelle fois le débat qui se développe dans le 

territoire depuis plusieurs mois, répond que l’Agglomération au vu des compétences qu’elle 

assume déjà et de celles qui vont lui être transférées connaît elle aussi des contraintes financières 

qui ne peuvent être ignorées. Il ne peut accepter qu’il soit dit que c’est au dépend des communes 

que  l’Agglomération  garantit ses ressources. Communes et Agglomération ne sont pas opposées 

et l’objectif est plutôt de partager le fruit de la fiscalité, trouver l’équilibre, pour permettre à 

chacune de pouvoir assumer ses missions complémentaires dans l’intérêt de la population. Il 

rappelle ensuite  que  la réduction du FPIC dont bénéficie les communes du fait du passage en 

Agglomération et la décision  de prendre en compte les bases 2017 plutôt que 2016 dans le calcul 

des AC liées à la fiscalité, permettent de compenser  largement les pertes des communes sur  la 

marge liée à la  dynamique fiscale  pour 3 à 5 ans. 
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Ainsi, il n’est pas exact de dire que les Plans Pluriannuel d’Investissement des communes  vont être 

remis en cause du fait de ces choix fiscaux de l’Agglomération. D’ici la fin de mandat les 

communes ne perdront aucune recette du fait de cette fiscalité et peuvent respecter la 

planification de leurs projets. 

 

Pierre Loubet lui répond  que calculer les AC  liées à la neutralité fiscale à partir des bases 2017, ne 

fait que décaler d’une année l’impact de la mesure de partage des recettes liées à la marge de 

dynamique fiscale ; quant à l’incidence de la réduction de FPIC ce ne sont pour Gilly que 2 à 3 

années qui sont compensées. 

Habituellement, Gilly pouvait escompter chaque année d’une hausse des bases d’environ 4 %,  la 

Commune qui voit sa population s’accroître doit faire face à des besoins en constante 

augmentation. Il est parfois reproché à Gilly d’avoir des taux de TH plus bas que la moyenne mais 

la volonté a toujours été de fixer les taux au plus prêt pour pouvoir assumer les besoins sans 

volonté que la commune ne s’assure d’une trésorerie non nécessaire présentement.  

La commune de Gilly, qui  a rejoint la Co.RAL en fiscalité professionnelle unique dès 2003, est sans 

aucun doute parmi les communes qui ont largement contribué à accroître la richesse de 

l’ensemble  du territoire. Sans regretter  les choix  de construire l’intercommunalité  sur la FPU qui 

ont été fait l’époque, il pense qu’il est prématuré de figer la répartition de la fiscalité ménage de la 

sorte alors que les transferts de compétences restent différenciés selon les territoires et non 

mesurés et au vu  des incertitudes  pour l’avenir : baisse de dotation d’Etat, certains parlant même 

de suppression de la TH… 

Pierre Loubet remercie Alain Gachet et l’ensemble du Service finances de l’Agglomération pour 

leur disponibilité et l’expertise qu’ils mettent à disposition des communes pour répondre à toutes 

les questions qui se posent, dont il mesure la complexité. 

 

M. le Président, au nom de l’Assemblée, s’associe à ces remerciements soulignant l’important 

travail que nécessite l’accompagnement de la mise en place de la neutralité fiscale ainsi que 

l’ensemble des travaux de préparation budgétaire particulièrement complexes en cette année de 

fusion. Aujourd’hui, l’équilibre budgétaire reste difficile à trouver, comme en témoignent les 

échanges en Commission des finances et les éléments qui seront présentés au DOB. Aussi, il paraît 

raisonnable d’en rester aux taux tels que proposés, quitte à, ultérieurement, se laisser la possibilité 

de les revoir, d’ajuster les AC si de bonnes surprises budgétaires se font jour ;  ainsi 

l’Agglomération pourra-t-elle dégager les moyens financiers pour mettre en œuvre le principe « de 

solidarité à destination des Communes dont les ressources sont les plus faibles »  ajouté à la 

Charte communautaire à la demande d’André Vairetto. 

 

Pierre Loubet a effectivement fait le constat qu’un certain nombre de communes de 

l’Agglomération n’avaient que pas ou peu de capacité d’autofinancement. Néanmoins,  prenant 

l’exemple de la DSC qui n’a existé que pendant 2 années  à la Co.RAL, il se montre dubitatif quant 

à  la capacité de l’Agglomération à la mise en place au sein d’un tel dispositif de solidarité  vis-à-

vis  des communes dont les ressources sont les plus faibles. 
 
Christian Raucaz signale que toutes les communes ne voient pas leurs bases évoluer :                      

Verrens-Arvey ne connaît ainsi que très peu d’évolution des bases puisque le SCOT, arrêté à 

l’échelle du territoire Arlysère, bride la constructibilité.  

 

Pierre Loubet lui répond qu’effectivement Gilly peut paraître plus favorisée mais que dès lors qu’il 

y a une augmentation des habitants, il y a aussi augmentation des charges. 

 

François Gaudin pense que la formule proposée ce soir permet un juste équilibre de répartition 

des ressources entre commune et Agglomération. Il rappelle qu’en Haute Combe de Savoie 

certains services à la population n’auraient pu voir les choses sans regroupement, il en sera de 

même à l’avenir pour l’Agglomération. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 3 abstentions (Claude BESENVAL et 
François RIEU ayant le pouvoir d’Agnès CREPY), 3 voix contre (Jean-François ALLARD et Pierre 
LOUBET ayant le pouvoir de Louise TOGNET) et 68 voix pour, approuve les taux de TH, TFB, 
TFNB, CFE ainsi que la durée de lissage des taux de CFE des 4 Communautés de communes 
fusionnées.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 14/03/2017 

 
 

5. Finances – Révision du montant provisoire des Attributions de Compensation (AC) 
pour prendre en compte l’incidence de la neutralité fiscale 
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.  
Cette attribution de compensation peut constituer un versement par la Commune lorsqu’elle est 
négative. 
 
L’attribution de compensation ne peut être indexée. Les attributions de compensation 
permettent notamment 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.  
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.  
 

AC provisoires – Part correspondant à la fiscalité professionnelle unique 

 
Dans le cadre de la fusion des 4 Communautés de Communes de la Région d’Albertville, du 
Beaufortain, du Val d’Arly et de la Haute Combe de Savoie ayant abouti à la création de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, une première délibération fixant des attributions de 
compensation provisoires a été votée le 5 janvier 2017.  
 
Ces montants permettent à la Communauté d’Agglomération de verser depuis le mois de janvier 
par douzième des AC provisoires aux Communes membres équivalentes :  

- aux montants des AC versées par les Communautés de Communes de la Région 
d’Albertville et de la Haute Combe de Savoie, déjà en fiscalité professionnelle unique avant 
la fusion ; 

- aux montants des produits de fiscalité professionnelle des communes du Beaufortain et du 
Val d’Arly transférés à la Communauté d’Agglomération, en raison de l’harmonisation du 
régime fiscal issu de la fusion.  

 
Ainsi, les attributions de compensation provisoires ont été établies : 

- pour les Communes des Communautés de Communes de la Région d’Albertville et de la 
Haute Combe de Savoie sur la base des AC votées en 2016 ; 

- pour les Communes des Communautés de Communes du Beaufortain et du Val d’Arly sur la 
base des produits 2016 des impôts économiques (CFE, IFER, TASCOM, TAFNB, 
compensation part salaires, compensation réduction fraction recettes) transférés à la 
Communauté d’Agglomération. 

 
Conformément à la réglementation, ces attributions de compensations provisoires ont été 
notifiées aux communes dès le 30 janvier 2017. 
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AC provisoires – Part correspondant à la fiscalité ménage – Neutralité fiscale 

 
Conformément au projet proposé depuis de nombreux mois en Conférence des Maires par le 
Bureau du PETR et de l’Agglomération, explicité lors de plusieurs séminaires ouverts à tous les 
élus municipaux et réunions de Conseils syndicaux du PETR et communautaires, confirmé dans la 
Charte communautaire, il est proposé, à ce stade de la construction de l’Agglomération, d’ajuster 
les attributions de compensation provisoires pour prendre en compte  la neutralité fiscale. 
 
Au vu des échanges intervenus dans les différentes instances, et comme cela a été exposé en 
Commission opérationnelles des Finances, les taux des impôts ménages de la Communauté 
d’Agglomération sont établis à 9,00 % pour ce qui est de la Taxe d’Habitation, à 7,00 % pour la 
Taxe Foncière Bâtie et 22,17 % pour  la Taxe Foncière Non Bâtie.  
 
Afin d’assurer une neutralité fiscale du contribuable, et notamment de préserver plus de 80 % de 
la population d’une hausse purement mécanique des impôts ménages, les communes  sont 
invitées à ajuster leurs taux communaux pour maintenir le montant global des impôts locaux des 
contribuables du territoire.  
 
La neutralité fiscale ayant également pour objet de préserver l’évolution des ressources 
communales, ces taux permettent aux communes et à l’Agglomération de conserver en moyenne 
pour moitié le produit de la dynamique fiscale. 
 
Afin de permettre à tous les Conseils municipaux d’anticiper ces évolutions, chaque Maire a été 
destinataire le 22 février 2017 d’un courrier et d’une simulation précise à jour, faisant suite à une 
première estimation remise à chacun en juillet 2016. 
 
Les Attributions de Compensations provisoires calculées sur cette base permettent de compenser 
cette baisse et sont proposées ci-après :  
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Communes

AC
Provisoires

Avant Calcul avec
Bases 2017 T.Ménages

Albertville 9 353 648
Allondaz 29 147
La Bâthie 2 017 893
Césarches 116 297
Cevins 404 863
Esserts Blay 212 451
Gilly sur Isère 1 143 146
Grignon 325 244
Marthod 231 409
Mercury 451 008
Monthion 63 321
Pallud 96 950
Rognaix 168 963
Saint Paul sur Isère 131 957
Thénésol 40 894
Tours en Savoie 466 580
Ugine 6 705 335
Venthon 477 533
Région d'Albertville 22 436 637

Bonvillard 58 113
Cléry 44 721
Frontenex 754 623
Grésy 167 282
Montailleur 98 155
ND des Millières 120 346
Plancherine 83 308
Ste Hélène sur Isère 547 486
St Vital 87 428
Tournon 462 802
Verrens-Arvey 109 271

Haute Combe 2 533 535
Beaufort 3 012 148
Hauteluce 1 051 051
Queige 454 736
Villard sur Doron 401 095

Beaufortain 4 919 029
Cohennoz 55 440
Crest-Voland 146 693
Flumet 98 991
La Giettaz 56 790
ND de Bellecombe 84 021
St Nicolas la Chapelle 111 595

Val d'Arly 553 529
Total AC 30 442 731  
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AC définitives – Finalisation et part correspondant au transfert de charges 

 
Comme le prévoit l’article 1609 Nonies C, les attributions de compensations définitives, 
répondant au régime dérogatoire, incluront outre les éléments précisées ci-dessus :   

- La correction des AC provisoires en tenant compte des bases d’imposition 2017 définitives. 
À noter que le tableau présenté ci-dessus prend en compte des corrections déterminées à 
partir des bases d’imposition 2016.  

- Les transferts de charges intervenus au 1er janvier 2017, actuellement en cours d’évaluation  
 
Ces attributions de compensation seront donc actualisées avant le 31 septembre 2017 suite au 
rapport qui aura été établi par la C.L.E.C.T. pour être ensuite soumis à l’approbation des Conseils 
municipaux comme le prévoit la réglementation. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 3 abstentions (Jean-François ALLARD et 
Pierre LOUBET ayant le pouvoir de Louise TOGNET) et 71 voix pour approuve le montant 
réajusté des attributions de compensation provisoires selon les modalités ci-dessus qui remplace 
le premier estimatif des AC provisoires approuvé le 5 janvier 2017.  
 
Ce montant des AC provisoires sera notifié à chacune des communes avant le 30 mars 2017.   
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
Sophie BIBAL quitte la séance et donne pouvoir à Michel CHEVALLIER. 

 

6. Finances – Débat d’orientations budgétaires 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ  
 
L’article L.2312-1 du CGCT prévoit que, dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, le 
Président présente à l’organe délibérant, dans un délai de deux mois précédant l'examen du 
budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise 
notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des 
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil communautaire, dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Le vote des budgets de la Communauté d’Agglomération est prévu le 30 mars prochain. 
 
Le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
transmis aux délégués communautaires est joint en annexe, dans la suite de la commission des 
finances,  il est complété en séance des éléments ci-après : 
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PREVISIONS RECETTES FISCALES ET DOTATIONS 2017 

 
Libellé

2016
4CC

2016
Communes

2016
Total

2017
Agglo

Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E.) 6 952 755 3 124 745 10 077 500 10 227 510 Base +1,59%

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (C.V.A.E.) 3 689 593 444 455 4 134 048 3 947 147 -4,52%

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (I.F.E.R.) 1 457 027 601 529 2 058 556 2 075 033 0,80%

Taxe Sur les Surfaces Commerciales (T.A.S.C.O.M.) 783 141 21 673 804 814 789 806 -1,86%

Taxe additionnelle sur Foncier Non Bâti (TAFNB) 27 442 7 587 35 029 35 029 constant

Taxe d'Habitation (T.H.) 4 870 777 4 870 777 8 055 540 Base +0,77%

Taxe Foncière sur le Bâti (T.F.B.) 1 754 620 1 754 620 6 363 140 Base +1,31%

Taxe Foncière sur le Non Bâti (T.F.N.B.) 156 151 156 151 156 698 Base +0,34%

FNGIR 4 754 655 4 754 655 4 754 655 constant

TEOM 7 674 477 7 674 477 7 755 000 1%

Total des Impôts et Taxes 32 120 638 4 199 989 36 320 627 44 159 558

Compensation au titre de la réforme de la T.P. (DCRTP) 2 500 038 2 500 038 constant

Allocations compensatrices 250 570 250 570 constant

Dotation de Compensation (DGF) 4 407 479 4 407 479 constant

Dotation d'intercommunalité (DGF) 88 495 560 000 Stratorial

Dotation Groupement Touristique (DGF) 375 891 375 891 constant

Total des Dotations et Compensations 7 622 473 8 093 978

TOTAL des Recettes fiscales globales 39 743 111 52 25 3 536
 

*Les chiffres de recettes fiscales ont  été réajustés par rapport au premier document envoyé du fait des 
données transmises par le DFIP. La DGF reste sur des données estimées. 
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DOB 2017 – BUDGET PRINCIPAL FONCTIONNEMENT 
ETAT D’AVANCEMENT AU 9 MARS 2017 
 

 
 

 
DOB 2017 – BUDGETS ANNEXES ET REGIES  (HORS LAVANCHES ET TETRAPOLE) 
FONCTIONNEMENT – ETAT D’AVANCEMENT AU 9 MARS 2017 
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BUDGET ZAE DES LAVANCHES - ETAT D’AVANCEMENT AU 9 MARS 2017 

BP 2017

Travaux de l'année 2 000,00 €      

prestation de services (géomètre, MO) 10 000,00 €    

achat de terrains 16 000,00 €    

Taxes 300,00 €         

Dette (interêt et capital) 468 750,00 € 

déficit antérieur

TOTAL 497 050,00 € 

vente de l'année 93 795,00 €    

emprunt 359 586,00 € 

excedent antérieur 43 669,00 €    

TOTAL 497 050,00 € 

 
BUDGET ZAE TETRAPOLE - ETAT D’AVANCEMENT AU 9 MARS 2017 
 

BP 2017

Travaux de l'année 875 400,00 €     939 900,00 €       

prestation de services (géomètre, MO, DUP) 64 500,00 €       

achat de terrains -  €                   

Taxes

Dette (interêt et capital) 41 311,00 €       

déficit antérieur 453 990 €           

TOTAL 1 435 201 €       

vente de l'année 1 432 506 €       

emprunt 2 695 €               

excedent antérieur

TOTAL 1 435 201 €        
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PREVISIONS INVESTISSEMENTS – BUDGET PRINCIPAL - RECUEIL DES PROJETS AU 9 MARS 2017 – 
TERRITOIRE DU BEAUFORTAIN 
 

INVESTISSEMENTS 2017 Dépenses RAR Subventions FCTVA Ecart

Budget Principal

PARTICIPATION NUMERIQUE                 85 000,00 €              85 000,00 € 

PARTICIPATION OPAH/PLH                 30 000,00 €              30 000,00 € 

IMPLANTATION RIR                 25 000,00 €              25 000,00 € 

MATERIEL ET OUTILLAGE 25 000,00 €               4 101,00 €                            20 899,00 € 

BATIMENT INTERCOMMUNAL ET 

MULTIACCUEIL
260 000,00 €           42 650,40 €                        217 349,60 € 

HOTEL D'ENTREPRISE 700 000,00 €             402 456,00 €           232 000,00 €           180 846,88 €                      689 609,12 € 

VOIE VERTE 91 390,00 €             14 991,62 €                          76 398,38 € 

AMENAGEMENT PISCINE 40 705,00 €             6 677,25 €                            34 027,75 € 

GYMNASE INTERCOMMUNAL 57 396,00 €             224 400,00 €           9 415,24 €               -          176 419,24 € 

PANNEAUX INFO LUMINEUX 90 527,00 €             14 850,05 €                          75 676,95 € 

CONSTRUCTION DECHETTERIE 

BEAUFORT
683 000,00 €             310 398,00 €           162 957,01 €                      830 440,99 € 

AMO GENDARMERIE 18 520,00 €               3 038,02 €                            15 481,98 € 

COUVERCLE PAV 25 000,00 €               4 101,00 €                            20 899,00 € 

VEHICULE OM 24 550,00 €             4 027,18 €                            20 522,82 € 

DIVERS 43 980,00 €               7 214,48 €                            36 765,52 € 

 SOUS TOTAL TERRITOIRE BEAUFORT 1 635 500,00 €          1 277 422,00 €        456 400,00 €           477 835,72 €                   1 978 686,28 € 
 

 
PREVISIONS INVESTISSEMENTS – BUDGET PRINCIPAL - RECUEIL DES PROJETS AU 9 MARS 2017 – 
TERRITOIRE HAUTE COMBE DE SAVOIE 
 

INVESTISSEMENTS 2017 Dépenses RAR Subventions FCTVA Ecart

Budget Principal

PARTICIPATION OPAH/PLH 82 000,00 €                            82 000,00 € 

 ACHAT DE TERRAIN POUR COLLEGE 337 000,00 €                        337 000,00 € 

 FORAGE STADE DE STE HELENE 12 000,00 €               1 968,48 €                            10 031,52 € 

 TENNIS DE STE HELENE 26 000,00 €               4 265,04 €                            21 734,96 € 

 ECLAIRAGE STADE FRONTENEX 10 000,00 €               1 640,40 €                              8 359,60 € 

 TRAVAUX PISCINE 11 000,00 €               1 804,44 €                              9 195,56 € 

 ACHAT VEHICULE TECHNIQUE 33 000,00 €               5 413,32 €                            27 586,68 € 

 TONDEUSE 37 000,00 €               6 069,48 €                            30 930,52 € 

 ARMOIRE ELECTRIQUE ZAE ROTEY 10 000,00 €               1 640,40 €                              8 359,60 € 

DIVERS 33 530,00 €               5 500,26 €                            28 029,74 € 

 SOUS TOTAL TERRITOIRE HCS 591 530,00 €             -  €                       -  €                       28 301,82 €             563 228,18 €           
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PREVISIONS INVESTISSEMENTS – BUDGET PRINCIPAL - RECUEIL DES PROJETS AU 9 MARS 2017 – 
TERRITOIRE REGION D’ALBERTVILLE 
 

INVESTISSEMENTS 2017 Dépenses RAR Subventions FCTVA Ecart

TERRAINS FAMILIAUX 950 000,00 €             10 458,00 €             407 000,00 €           157 553,53 €                      395 904,47 € 

ENTRETIEN DE L'ARLY 21 000,00 €               12 600,00 €             3 444,84 €                              4 955,16 € 

FORAGE COUTELLES 107 000,00 €             48 500,00 €             17 552,28 €                          40 947,72 € 

PARTICIPATION OPAH/PLH 135 000,00 €                        135 000,00 € 

EXTENSION ARPEGE 31 832,00 €             5 221,72 €                            26 610,28 € 

LE CAMPUS OLYMPIQUE 500 000,00 €             82 020,00 €                        417 980,00 € 

MATERIELS/INFORMATIQUE 100 000,00 €             16 404,00 €                          83 596,00 € 

ZAE 386 000,00 €                        386 000,00 € 

PLATE FORME OM                                       

(fonds de concours)
70 000,00 €               11 482,80 €                          58 517,20 € 

ACHAT VEHICULE OM 200 000,00 €             32 808,00 €                        167 192,00 € 

TRAVAUX BUREAUX COLLECTE 26 000,00 €               4 265,04 €                            21 734,96 € 

ACHATS BACS + PAV 75 000,00 €               12 303,00 €                          62 697,00 € 

CAMERAS DECHETTERIE 20 000,00 €               3 280,80 €                            16 719,20 € 

CONSTRUCTION ECOPARC 3 900 000,00 €          121 735,00 €           639 756,00 €                   3 138 509,00 € 

ACHAT CONTAINER SE + E 220 000,00 €             36 088,80 €                        183 911,20 € 

DIVERS 42 360,00 €               13 976,00 €             9 241,36 €                            47 094,64 € 

 SOUS TOTAL TERRITOIRE RAL 6 752 360,00 €          56 266,00 €             589 835,00 €           1 031 422,17 €        5 187 368,83 €        
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PREVISIONS INVESTISSEMENTS – BUDGET PRINCIPAL - RECUEIL DES PROJETS AU 9 MARS 2017 – 
PETR ARLYSERE + TERRITOIRE VAL D’ARLY 

 

INVESTISSEMENTS 2017 Dépenses RAR Subventions FCTVA Ecart

 LOGICIELS 214 100,00 €             94 000,00 €             35 120,96 €                          84 979,04 € 

 OCMRR 50 000,00 €               126 060,00 €           -            76 060,00 € 

 ACHAT VEHICULE ELECTRIQUE 110 000,00 €             40 000,00 €             18 044,40 €                          51 955,60 € 

 FRAIS ETUDES                                         

( écomobilité 32 000 €, sentiers 69 

000 €, programmation 80 000 €) 

181 000,00 €             127 726,00 €                        53 274,00 € 

 ECLAIRAGE PUBLICS                     

(Fonds de concours) 
140 000,00 €             112 000,00 €                        28 000,00 € 

 DESHERBEUR THERMIQUE 85 000,00 €               68 000,00 €             13 943,40 €                            3 056,60 € 

 AMENAGEMENT SENTIERS 370 000,00 €             216 000,00 €           60 694,80 €                          93 305,20 € 

 SOUS TOTAL PETR 1 150 100,00 €          -  €                       783 786,00 €           127 803,56 €           238 510,44 €           

 SENTIERS                                                    

(solde de subventions) 
62 000,00 €               59 170,00 €             10 170,48 €             -              7 340,48 € 

 PARTICIPATIONS CENTRE DE 

SECOURS 
47 500,00 €                            47 500,00 € 

PARTICIPATION OPAH 17 500,00 €                            17 500,00 € 

DIVERS 27 600,00 €               4 527,50 €                            23 072,50 € 

AMELIORATION POINT DE COLLECTE 105 000,00 €             17 224,20 €                          87 775,80 € 

 SOUS TOTAL VAL D'ARLY               259 600,00 €                           -   €              59 170,00 €              31 922,18 €            168 507,82 € 

 TOTAL BUDGET PRINCIPAL 10 389 090,00 € 1 333 688,00 € 1 889 191,00 € 1 697 285,46 € 8 136 301,54 € 
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PREVISIONS INVESTISSEMENTS – BUDGETS ANNEXES ET REGIES - RECUEIL DES PROJETS AU 9 
MARS 2017 
 

INVESTISSEMENTS 2017 Dépenses RAR Subventions FCTVA Ecart

EQUIPEMENTS AQUATIQUES

BEAUFORT        65 000,00 € 10 662,60 €                 54 337,40 € 

HCS        28 000,00 € 4 593,12 €                   23 406,88 € 

RAL        47 580,00 €        47 580,00 € 

TOTAL      140 580,00 €                    -   €                             -   €           15 255,72 €      125 324,28 € 

HALLE OLYMPIQUE (RAL)

TRAVAUX EXTENSION   1 375 900,00 €           1 261 247,00 €      114 653,00 € 

TRAVAUX EN COURS     451 000,00 €           1 625 258,00 € -1 174 258,00 € 

DIVERS        42 000,00 €        42 000,00 € 

TOTAL   1 417 900,00 €     451 000,00 €           2 886 505,00 €                        -   € -1 017 605,00 € 

ACTION SOCIALE

TRAVAUX EN COURS MICRO CRECHE        33 500,00 €                12 400,00 €             5 495,34 €        15 604,66 € 

AMENAGEMENT EAJE        26 580,00 €             4 360,18 €        22 219,82 € 

 SOUS TOTAL VAL D'ARLY        60 080,00 €                    -   €                12 400,00 €             9 855,52 €        37 824,48 € 

DIVERS          2 300,00 €                377,29 €          1 922,71 € 

 SOUS TOTAL HCS          2 300,00 €                    -   €                             -   €                377,29 €          1 922,71 € 

TOTAL        62 380,00 €                    -   €                12 400,00 €           10 232,82 €        39 747,18 € 

VALORISATION DECHETS

BACS        15 000,00 €             2 460,60 €        12 539,40 € 

TOTAL        15 000,00 €                    -   €                             -   €             2 460,60 €        12 539,40 € 

ASSAINISSEMENT

REVISION SDA PPI       72 926,85 €        72 926,85 € 

STEP   1 010 000,00 €     422 341,88 €                72 810,00 €         234 961,36 €   1 124 570,52 € 

RESEAUX      299 655,31 €     215 997,06 €           84 587,61 €      431 064,76 € 

DIVERS        11 000,00 €             1 804,44 €          9 195,56 € 

 SOUS TOTAL BEAUFORT   1 320 655,31 €     711 265,79 €                72 810,00 €         321 353,42 €   1 637 757,68 € 

DIVERS          1 240,00 €                203,41 € 

 SOUS TOTAL RAL          1 240,00 €                    -   €                             -   €                203,41 €                    -   € 

TOTAL   1 321 895,31 €     711 265,79 €                72 810,00 €         321 556,83 €   1 637 757,68 € 

TRANSPORT URBAINS

BUS      600 000,00 €           98 424,00 €      501 576,00 € 

TOTAL      600 000,00 €                    -   €                             -   €           98 424,00 €      501 576,00 €  
 

PREVISIONS INVESTISSEMENTS - BUDGETS PRINCIPAL - ANNEXES – RAF - RECUEIL DES PROJETS 
AU 9 MARS 2017 
 

INVESTISSEMENTS 2017 Dépenses RAR Subventions FCTVA Ecart

 TOTAL DES BUDGETS 13 946 845,31 € 2 495 953,79 € 4 860 906,00 € 2 145 215,42 € 9 435 641,08 € 

 
 

Christian Raucaz tient à souligner le « monstrueux » travail que représente cette préparation 

budgétaire, il en remercie les services. Il s’agit effectivement de « l’agglomération » des différents 

budgets préparés par les 4 Communautés de communes, mais ceci ne se fait pas sans difficulté du 

fait d’une structuration budgétaire totalement différente avec le passage de 22 à 12 budgets. 

La  prochaine réunion de la Commission finances se déroulera le 21 mars prochain, elle permettra 

d’affiner les données et d’arrêter des chiffres des budgets 2017 qui seront votés le 30 mars 

prochain. 
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Aucune autre question n’étant posée, M. le Président clôt le débat d’orientations budgétaires 
2017. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 mars 2017 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Ressources Humaines –  Service Autorisation du Droit des Sols - Transfert de 3 
agents issus du Département  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération en date du 17 décembre 2014, le Conseil Syndical du Syndicat Arlysère 
approuvait le principe de mise en place d’un Pôle d’Urbanisme et Aménagement à l’échelle 
d’Arlysère. 
 
Avec la fusion des 4 Communautés de Communes au 1er janvier 2017 et la dissolution de droit du 
PETR Arlysère, ce service « Autorisation du Droit des sols » relève des prérogatives de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Ce service prend en charge l’instruction des permis, les demandes d’autorisation des droits des 
sols (ADS) que les Communes souhaitent voir instruites et constitue un appui en termes 
d’urbanisme, de planification/PLH, d’urbanisme opérationnel, de conseil architectural, 
d’assistance juridique, de SIG et de coordination avec les services concessionnaires et autres 
administrations. 
 
Par délibération en date du 8 juillet 2015, le Conseil Syndical d’Arlysère approuvait la mise à 
disposition gratuite de 3  agents du Département  à compter du 1er juillet 2015 et ce jusqu’au 31 
décembre 2016. 
 
Cette mise à disposition a été prolongée jusqu’au 31 mars 2017 et il convient de prévoir le 
transfert de ces agents à compter du 1er  avril 2017.  
 
Pour ce faire, il  est proposé de  créer :  

- Un poste d’Attaché à temps complet  
- Un poste de Technicien principal de 2ème classe à temps complet   
- Un poste d’Adjoint administratif principal de 1ère  classe à temps complet 
 

Ces postes seront pourvus par voie de transfert à compter du 1er avril 2017. 
 
Ces agents seront rémunérés conformément à la grille indiciaire correspondant à leur grade 
d’origine et conserveront l’ancienneté acquise dans leur grade ou leur échelon ainsi que leur 
régime indemnitaire institué dans leur collectivité d’origine.  
Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence, les crédits nécessaires sont prévus au 
budget 2017. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve les créations de poste à compter du 1er  avril 2017 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder au recrutement par voie 

de transfert dans les conditions prévues par les textes en vigueur et à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 
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8. Ressources Humaines – Agents en contrat unique d’insertion C.A.E. 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Depuis le 1er  janvier 2010, le dispositif « contrat unique d’insertion » (C.U.I.) est entré en vigueur. 
Institué par la Loi du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant 
les politiques d’insertion, ce nouveau dispositif a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle 
des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d’accès à 
l’emploi, en simplifiant l’architecture des contrats aidés. 
Dans le secteur non-marchand, le C.U.I. prend la forme d’un contrat d’accompagnement dans 
l’emploi (C.A.E.). 
Ces C.A.E. sont proposés, prioritairement aux collectivités territoriales, afin de favoriser l’insertion 
sociale et professionnelle des personnes à la recherche d’un emploi dans des métiers offrant des 
débouchés dans le secteur marchand. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère peut donc décider d’y recourir en conciliant ses 
besoins avec la perspective d’aider un demandeur d’emploi à s’insérer dans le monde du travail. 
 
Un C.A.E. peut être recruté au sein de la Communauté d’Agglomération Arlysère, pour exercer les 
fonctions d’agent d’accueil à raison de 35 heures par semaine. 
Ce contrat à durée déterminée sera conclu pour une période de 24 mois maximum (6 mois 
minimum, 24 mois maximum renouvellements inclus - sous réserve notamment du 
renouvellement de la convention « Contrat unique d’insertion »). 
La prise en charge de l’Etat s’effectue sur 26 heures maximum. Le taux d’aide, selon la situation 
de la personne, va de 60 % à 90 % de la rémunération correspondant au SMIC. 
 
De plus, la Communauté d’Agglomération Arlysère dispose d’un C.A.E sur le territoire de la Haute 
Combe de Savoie pour l’exercice des fonctions de maintenance des bâtiments et des locaux. Ce 
contrat s’achève le 19 juin 2107. Il est possible de prolonger ce contrat pour une durée d’un an 
afin d’atteindre la période de 24 mois maximum. 
 
Laurent Vernaz pense que cette question aurait dû préalablement être traitée en Commission 

opérationnelle Ressources humaines. 

 

Christian Raucaz lui répond que ceci aurait sans doute été préférable, mais il s’avère urgent de 

pourvoir ce poste d’accueil à la Haute Combe de Savoie et plus généralement pour les services 

communautaires et il ne serait pas opportun d’attendre un prochain Conseil. Effectivement, la 

Commission opérationnelle Ressources humaines n’a pas encore pu être réunie : les priorités pour 

ce qui concerne les Ressources humaines ont tout d’abord été de procéder au transfert des agents, 

procéder au versement des salaires, organiser les élections professionnelles en vue d’installer les 

instances paritaires CT et CHCST prévues par les textes. Une réunion de la Commission 

opérationnelle Ressources humaines est prévue le 14 mars prochain. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

-  approuve le recrutement d’un C.A.E. pour les fonctions d’accueil à temps complet pour 
une période de 24 mois maximum. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2017 ; 

- autorise l’avenant au C.A.E pour les fonctions de maintenance des bâtiments et des 
locaux à temps complet pour une période complémentaire de 12 mois. Les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget 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 13/03/2017 
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FINANCEMENT ET CONTRATS 
 

9. Engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère auprès de la Région au 
titre du Contrat Ambition Région (CAR) 
Rapporteur : Bruno KARST 
 

Par délibération du 14 avril 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonçait la clôture anticipée 
des Contrats de Développement Durable Rhône-Alpes – CDDRA afin de se doter d’un nouvel outil 
contractuel, le Contrat Ambition Région – CAR.  
 
Signé avec les territoires, le CAR vise à soutenir prioritairement l’investissement public local en 
accord avec les orientations stratégiques régionales dans le cadre d’un contrat fermé de trois ans, 
2017-2019. L’enveloppe affectée au territoire Arlysère est de 2 634 000 €.  
 
À la faveur d’un contexte organisationnel et structurel en pleine mutation, Arlysère met 
concrètement le cap sur l’avenir avec une proposition de plan d’actions cohérent, fidèle aux 
principes et valeurs du territoire et de ses acteurs, mêlant amélioration continue tant du cadre 
que de la qualité de vie au cœur de Savoie Mont Blanc.  
 
Pour cela, trois priorités ont été proposées à la Région :  

- Le respect et la mise en œuvre du SCoT Arlysère en matière d’aménagement, pour sa 
dimension structurante et préalable à l’ensemble des autres politiques ; 

- L’accompagnement de la mise en œuvre de la démarche TEPOS engagée à l’échelle du 
territoire, soit le soutien aux projets intégrés au processus de transition énergétique ; 

- L’affirmation de l’unité et de la cohérence du bassin de vie Arlysère à la faveur de 
projets opérationnels et structurants de l’Agglomération relatifs aux compétences 
effectives de la structure dans les trois années à venir.  

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file en matière d’aménagement et de développement 
durable des territoires, a validé ces orientations. Ainsi, et en accord avec les trois grands principes 
transversaux énoncés précédemment et définissant les contours du CAR Arlysère, le territoire 
propose de concentrer l’intervention régionale autour des opérations présentées dans le 
programme joint à la présente délibération afin de conforter l’émergence d’un territoire 
cohérent, équitable et écoresponsable, dynamique et accueillant. 
 
Sur la base des projets des Communes et de l’Agglomération qui ont été recensés, ainsi qu’en 
fonction des différents fonds mobilisables, une proposition d’affectation a été travaillée avec les 
partenaires. 
 
Afin de répondre au mieux aux besoins et attentes du territoire, le Contrat Ambition Région 
Arlysère bien que contracté par la Communauté d’Agglomération, bénéficiera dans une même 
mesure aux communes (46 % de l’enveloppe) et à l’EPCI (54 % de l’enveloppe).  
 
D’autre part, une répartition territoriale équitable des opérations a été recherchée dans la 
sélection des projets présentés. 
 
Le Contrat Ambition Région Arlysère pourra ainsi bénéficier d’un montant de 2 634 000 € afin 
d’accompagner la mise en œuvre d’un programme d’opérations conforme aux orientations 
proposées. Il est proposé de répartir cette enveloppe comme suit :  

- « Une armature urbaine à consolider et développer » : 500 000 €  
- « Une transition énergétique et environnementale à conforter » : 1 614 000 €  
- « Favoriser le développement de l’attractivité du territoire » : 520 000 € 
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1

1.1 La Bâthie

Restructuration Bourg centre 

Les Carrons

Aménagements urbain et développement de l'habitat

2018 - 2019           2 000 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

1.2 Cohennoz

Restructuration Bourg centre

Le Cernix

Aménagement de la place avec zone secteur piétons, 

accessibilité handicapés. Aménagements de locaux, 

salle de réunion, déplacement de la route, parkings.
2017 - 2019           1 605 575,50 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € DETR / FSIL  

1.3 Ugine

Restructuration Bourg centre

Chef Lieu

Réaménagement des places du chef lieu, réalisation 

d'une place de village, stationnements, 

aménagement paysager, cheminements piétons.
2017 - 2018              600 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

1.4 Flumet

Restructuration Bourg centre

Cœur de village

Revitalisation du cœur de village avec création d'une 

place de village. Aménagements urbain et 

développement de l'habitat
2017 - 2018              610 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € CSDMM

1.5 Queige

Restructuration Bourg centre

Centre village

Restructuration, parking, logements, micro crèches, 

destruction du bâtiment devant la mairie. 2017 - 2018           1 026 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 
DETR / FSIL

CAF

2

2.1 Gilly sur Isère

Rénovation et performance 

énergétique 

Groupe scolaire

Réhabilitation du bâtiment restaurant scolaire et 

accueil péri-scolaire - TAP, suite à étude thermique et 

audit énergétique

2018 - 2019           1 800 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 
DETR / FSIL

ADEME

2.2 Tournon

Rénovation et performance 

énergétique

Salle polyvalente de la Tourmotte

Rénovation du bâtiment suite à audit énergétique de 

bâtiments publiques porté par Arlysère
2018 - 2019           1 200 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

2.3 Mercury

Rénovation et performance 

énergétique

Salle des fêtes

Projet global de rénovation de bâtiments du chef lieu 

dont la salle d'animation rural suite à audit 

énergétique de bâtiments publiques porté par 

Arlysère

-  -              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

2.4 Beaufort

Rénovation et performance 

énergétique

Mairie et salle socioculturelle

Rénovation de la mairie et d'une salle socio-culturelle 

et sportive
-  -              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

2.5 Pallud

Rénovation et performance 

énergétique

Groupe scolaire

Rénovation de l'ensemble des bâtiments de ce 

groupe scolaire comprenant amélioration isolation… 
2018 - 2019              450 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € DETR / FSIL

2.6 Albertville 

Rénovation et performance 

énergétique

Résidence séniors des 4 Vallées et 

maison des associations 

Rénovation thermique du bâtiment comprenant 

isolation, huisseries, vitrages, VMC…
2017 - 2019              929 167,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € ADEME

2.7 Grésy

Rénovation et performance 

énergétique

Bâtiment "Le Relais des Bauges"

Acquisition et rénovation d'un bâtiment situé au 

cœur du village avec remise aux normes et maintien 

d'un local commercial

2017              485 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € DETR / FSIL

2.8 Arlysère
Création d'un Écoparc 

Site de Gilly sur Isère

Création d'un ÉcoParc par la requalification du site de 

Gilly sur Isère (Déchetterie revue, ressourcerie, 

centre de tri) 

2017-2019           1 510 000,00 €           1 400 000,00 € 33,86%                 474 000,00 € 
DETR / FSIL

ADEME

2.9 Arlysère
Création d'un Écoparc 

Site de Venthon

Requalification du site de Venthon dédié aux 

professionnels (Déchetterie automatique, filière 

gravats et déchets) 

2017-2018           1 340 000,00 €              800 000,00 € 30,00%                 240 000,00 € 
DETR / FSIL

ADEME

2.10 Arlysère
Création d'une déchetterie

Site du Beaufortain
Requalification du site 2017-2018           1 100 000,00 €              800 000,00 € 25,00%                 200 000,00 € 

DETR / FSIL

ADEME

3

3.1 Arlysère

Création et aménagement mutualisé 

de l'Espace Montagne et Olympisme - 

Porte d'entrée du territoire n°1 - Phase 

"Attractivité"

Extension du bâtiment Halle Olympique visant à créer 

un espace mutualisé d'accueil des visiteurs et locaux, 

porte d'entr&ée nuuméro 1 du territoire, comprenant 

également un potentiel "séminaire"

2017-2018           2 500 000,00 €              950 000,00 € 36,84%                 350 000,00 € 

TEPCV

DETR / FSIL

3.2 Arlysère

Smart'Agglo 1 - Développement 

mutualisé d'un outil numérique de 

services ambitieux et innovant 

Site Agglo, sites de communes via déclinaison, sites 

thématiques : création d'un environnement 

numérique territoriale cohérent et performant

2017-2019                60 000,00 €                60 000,00 € 50,00%                   30 000,00 € CIMA

3.3 Arlysère
Smart'Agglo 2 - Bornes numériques de 

services

Bornes de services, d'informations, installées à des 

points stratégiques du territoire (transport, tourisme, 

animations…)

2018-2019              280 000,00 €              280 000,00 € 50,00%                 140 000,00 € 

    8 490 000,00 € 31,02%       2 634 000,00 € 

 Dépense 

subventionnable 

maximum 

Une transition énergétique et environnementale engagée

Favoriser le développement de l'attractivité du territoire

TOTAL des opérations

Une armature urbaine consolidée et développée

Intervention régionale

Maître d'ouvrage Intitulé du projet Descriptif succinct de l'opération Calendrier de réalisation

 Coût total 

prévisionnel

HT 

Autres financements 

sollicités Montant de 

subvention sollicité 

Taux 

prévisionnel

 
 

Claudie Léger pense qu’il serait intéressant de faire un comparatif avec l’ancien CDDRA. 

M. le Président lui répond que financièrement les enjeux sont quasiment les mêmes : moitié des 

crédits prévus pour un contrat qui dure la moitié de temps que précédemment par contre les 

orientations et les modalités sont différentes. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- valide la stratégie définie en accord avec les grands principes exposés ci-dessus ainsi que 
le programme opérationnel présenté ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter une contractualisation 
rapide avec la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du dispositif Contrat Ambition 
Région ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 
contrat.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 
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10. a-Demandes de subventions au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux – DETR - Appel à projets 2017 
Rapporteur : Bruno KARST 

 
Dans le cadre de l’appel à projets lancé au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires 
Ruraux – DETR 2017, l’État accompagne les collectivités dans leurs projets d’investissement. La 
Communauté d’Agglomération Arlysère a ainsi l’opportunité de présenter trois projets 
stratégiques d’investissement, ambitieux et structurants à l’échelle du territoire. Le concours de 
la DETR permettra d’obtenir un effet levier significatif pour le lancement de ces opérations dont le 
démarrage est prévu en 2017.  
 
� Création d’une plateforme bois énergie à vocation départementale sur le territoire 
Arlysère 
 
Le territoire Arlysère et ses collectivités ont engagé depuis de nombreuses années un certain 
nombre d’initiatives visant à développer localement le bois énergie, qui constituait par ailleurs 
l’une des priorités de la charte forestière territoriale d’Arlysère élaborée en 2005. 
L’engagement du territoire dans la transition énergétique au travers du TEPOS a conforté ce 
positionnement, avec une ambition forte en matière de croissance du bois énergie, qui constitue 
le plus gros potentiel de développement en énergies renouvelables du territoire.  
 
Les projets de réseaux de chaleur d’Ugine et d’Albertville (20 à 25 000 T de bois énergie 
annuellement) sont les plus importants d’un ensemble de projets collectifs de plus petite 
dimension, privés ou publics. Pour alimenter ces systèmes, l’ambition est d’utiliser autant que de 
possible le bois énergie local, même si cela reste complexe dans nos territoires de montagne, 
avec de surcroît une propriété forestière privée (où se trouve le plus gros potentiel de bois 
énergie) extrêmement morcelée.  
 
Ces constats relatifs à la filière bois énergie se retrouvent sur la majorité des autres territoires 
savoyards. Aussi, et afin de faciliter l’approvisionnement des unités, Arlysère a porté en 2015 une 
étude de faisabilité d’une plate-forme bois énergie à vocation départementale, pilotée par le PEB 
(pôle excellence bois), en partenariat avec le CD73, COFOR, l’ASDER, le CRPF, et l’ONF.  
 
La rencontre avec les professionnels du secteur a conforté la pertinence de ce projet, et de sa 
localisation sur le secteur d’Albertville. 
 
Le projet débuterait début juin 2017 pour s’achever fin mai 2018. Le montant total de l’opération 
serait de 950 000 € HT. Des cofinancements sont sollicités, comme présenté dans le plan de 
financement prévisionnel  ci-dessous. La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 30 000 € HT.  
 
Afin de garantir l’effet levier nécessaire, un soutien au titre du FSIL est également sollicité.  
 

Financeurs Taux  Montant (H.T.) 

État / FNADT (CIMA) 12 % 115 000 € 

État / DETR 15 % (DS : 200 000 €) 30 000 € 

État / FSIL  25 % 237 500 € 

Département En cours En cours 

ADEME En cours En cours 

TOTAL des subventions publiques En cours En cours (Max. 80 %) 

C.A. Arlysère Solde (Min. 20 %) Solde 

TOTAL Projet 100 % 950 000 € 
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� Aménagement et développement de la Zone d’Activité Économique - ZAE Tétrapôle  
 
Dans le cadre de sa compétence économie, la communauté d’Agglomération Arlysère reprend le 
projet entrepris initialement par la communauté de communes de Haute Combe de Savoie avec 
l’aménagement et le développement de la ZAE Tétrapôle à Tournon.  
 
Ce projet comprend un ensemble d’aménagements nécessaires à l’attractivité de cette zone : 
éclairage public, voiries, réseaux pour les eaux pluviales ou encore parkings et espaces verts.  
 
Le projet débuterait au second semestre 2017 pour s’achever en fin d’année 2018. Le montant 
total de l’opération serait de 1 078 345 € HT. La demande de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 161 752 € HT.  
 
Afin de garantir l’effet levier nécessaire, d’autres cofinancements pourront être également 
sollicité prochainement.  
 

Financeurs Taux  Montant (H.T.) 

État / DETR 15 % 161 752 € 

TOTAL des subventions publiques 15% 161 752 € 

C.A. Arlysère 85 % 916 593 € 

TOTAL Projet 100 % 1 078 345 € 

 
� Création et aménagement mutualisé d’un Espace Montagne et Olympisme – Porte 
d’entrée numéro 1 du territoire 
 
Forte de son histoire olympique, la Communauté d’Agglomération Arlysère a pour ambition de 
requalifier et de développer le quartier olympique en construisant et rénovant des bâtiments, 
équipements et espaces au bénéfice de toute activité sportive, commerciale ou ludique. Cette 
redynamisation permettra au Campus Olympique de devenir le principal pôle d’attractivité du 
territoire.  
 
Intégré à ce projet territorial, il s’agira de créer et d’aménager un Espace Montagne et Olympisme 
adossé à la Halle Olympique. Ce bâtiment de près de 1500 m² permettra de regrouper au sein 
d’un même lieu l’Office de Tourisme de l’Agglomération et le Musée des Jeux Olympiques. Un 
accueil mutualisé avec la Halle Olympique sera également mis en place. Cet Espace a ainsi pour 
vocation de devenir la porte d’entrée du territoire, véritable vitrine avancée des stations 
savoyardes et pôle d’attractivité majeur d’un quartier en développement, symbole du dynamisme 
et de la qualité de l’offre du territoire Arlysère.  
 
L’objectif de l’opération est aussi de construire un bâtiment moderne, innovant, ludique et 
accessible tout en respectant l’engagement du territoire dans la démarche TEPOS-CV. En effet, ce 
bâtiment s’intégrera dans la volonté de transition énergétique du territoire en étant BEPOS.  
 
Le projet débuterait au second semestre 2017 pour une livraison du bâtiment en début d’année 
2019 au plus tard. Le montant total de l’opération serait de 1 900 000 € HT. Des cofinancements 
sont sollicités, comme présenté dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous. La demande 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur 
de 285 000 € HT.  
 
Afin de garantir l’effet levier nécessaire, un soutien au titre du FSIL est également sollicité. 
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Financeurs Taux  Montant (H.T.) 

État / TEPCV 21 % (indicatif) 400 000 € 

État / DETR 15 % 285 000 € 

État / FSIL  25 % 475 000 € 

Région AuRA / CAR 18,5 % (indicatif) 350 000 € 

TOTAL des subventions publiques 79,5 % 1 510 000 € 

C.A. Arlysère 20,5 % 390 000 € 

TOTAL Projet 100 % 1 900 000 € 

 
A propos du projet n°3  « Création et aménagement mutualisé d’un Espace Montagne et 

Olympisme », François Rieu déplore le manque d’information des élus communautaires sur ce 

projet d’extension de la Halle olympique. L’information parvient essentiellement par la presse, le 

projet est peu connu avec des coûts de construction évoqués dans la presse qui pour un bâtiment 

BEPOS peuvent paraître en deçà des coûts habituels. Il demande que le projet soit présenté à 

l’Assemblée. 

M. le Président lui répond que ce projet est connu du Conseil communautaire de  la Co.RAL depuis 

plusieurs mois. Il a déjà été abordé à Allondaz en septembre dernier. Il s’agit du rapprochement de 

la Maison des Jeux Olympiques et de la Maison du tourisme. Le projet avance, l’objectif est de ne 

pas perdre de temps et de mobiliser un maximum de subventions. 

 

François Rieu demande si la création d’un musée du ski  évoqué par la presse a, à voir, avec ce 

projet. Il lui est répondu que non, même si Martine Berthet précise que la Maison des Jeux 

Olympiques possède déjà une collection de ski qui peut être accrue. 

Il se demande également si dans l’extension de la Halle olympique, des locaux sont prévus pour les 

associations. 

Franck Roubeau, souhaite savoir,  s’il peut être organisé  une présentation du projet à 

l’Assemblée. 

 

François Cantamessa, qui  est chargé par le Bureau du suivi de ce projet,  indique  que dès que 

l’APS sera finalisé ce dernier sera, en effet comme il est d’usage, présenté au Conseil 

communautaire. Il est effectivement prévu dans l’extension de la Halle olympique un transfert de 

la Maison du tourisme, de la Maison des Jeux Olympiques et un espace sera dédié au Centre 

d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP) mais en revanche pas de locaux prévus 

pour les associations. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve les projets présentés ci-avant : la création d’une plateforme bois énergie à 

vocation départementale sur le territoire Arlysère ; l’aménagement et le développement de la 

Zone d’Activité Économique - ZAE Tétrapôle ; et la création et l’aménagement mutualisé d’un 

Espace Montagne et Olympisme – Porte d’entrée numéro 1 du territoire ; 

- approuve le coût prévisionnel des travaux pour des montants respectifs de 950 000 € HT, 
1 078 345 € HT et 1 900 000 € HT ; 
- approuve les plans de financement respectifs de ces projets faisant apparaître l’ensemble 
des cofinancements sollicités ; 
- demande à la Préfecture de la Savoie au titre de la DETR 2017 des subventions respectives 
de 30 000 €, 161 752 € et de 285 000 €, indispensable à la réalisation de ces opérations ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires 
et à signer les documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 
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10. b-Demandes de subventions au titre du Fond de Soutien à l’Investissement Public 
Local – FSIL - Appel à projets 2017 
Rapporteur : Bruno KARST 
 
Dans le cadre de l’appel à projets lancé au titre du Fond de Soutien à l’Investissement public Local 
– FSIL 2017, l’État accompagne les collectivités dans leurs projets d’investissement. La 
Communauté d’Agglomération Arlysère a ainsi l’opportunité de présenter quatre projets 
d’investissement ambitieux et structurants à l’échelle du territoire. Le concours du FSIL permettra 
d’obtenir un effet significatif sur le lancement de ces opérations dont le démarrage est prévu en 
2017.  
 
� Création d’une plateforme bois énergie à vocation départementale sur le territoire 
Arlysère 
 
Le territoire Arlysère et ses collectivités ont engagé depuis de nombreuses années un certain 
nombre d’initiatives visant à développer localement le bois énergie, qui constituait par ailleurs 
l’une des priorités de la charte forestière territoriale d’Arlysère élaborée en 2005. 
L’engagement du territoire dans la transition énergétique au travers du TEPOS a conforté ce 
positionnement, avec une ambition forte en matière de croissance du bois énergie, qui constitue 
le plus gros potentiel de développement en énergies renouvelables du territoire.  
 
Les projets de réseaux de chaleur d’Ugine et d’Albertville (20 à 25 000 T de bois énergie 
annuellement) sont les plus importants d’un ensemble de projets collectifs de plus petite 
dimension, privés ou publics. Pour alimenter ces systèmes, l’ambition est d’utiliser autant que de 
possible le bois énergie local, même si cela reste complexe dans nos territoires de montagne, 
avec de surcroît une propriété forestière privée (où se trouve le plus gros potentiel de bois 
énergie) extrêmement morcelée.  
 
Ces constats relatifs à la filière bois énergie se retrouvent sur la majorité des autres territoires 
savoyards. Aussi, et afin de faciliter l’approvisionnement des unités, Arlysère a porté en 2015 une 
étude de faisabilité d’une plate-forme bois énergie à vocation départementale, pilotée par le PEB 
(pôle excellence bois), en partenariat avec le CD73, COFOR, l’ASDER, le CRPF, et l’ONF.  
 
La rencontre avec les professionnels du secteur a conforté la pertinence de ce projet, et de sa 
localisation sur le secteur d’Albertville. 
 
Le projet débuterait début juin 2017 pour s’achever fin mai 2018. Le montant total de l’opération 
serait de 950 000 € HT. Des cofinancements sont sollicités, comme présenté dans le plan de 
financement prévisionnel ci-dessous. La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 237 500 € HT.  
 
Afin de garantir l’effet levier nécessaire, un soutien au titre de la DETR est également sollicité.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / FNADT (CIMA) 12 % 115 000 € 

État / DETR 15% (DS : 200 000 €) 30 000 € 

État / FSIL  25 % 237 500 € 

Département En cours En cours 

ADEME En cours En cours 

TOTAL des subventions publiques En cours En cours (Max. 80%) 

C.A. Arlysère Solde (Min. 20 %) Solde 

TOTAL Projet 100 % 950 000 € 
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� Développement et structuration d’une filière territoriale « Déchets » par la création d’un 
réseau d’ÉcoParcs  
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des déchets, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère réfléchit à la structuration de ses infrastructures. Cette réflexion va 
même au-delà des limites administratives de la Communauté d’Agglomération car elle pourrait 
inclure la vallée de la Tarentaise pour ce qui est des déchets verts. On constate en effet toute la 
difficulté de trouver des débouchés pour les flux de gravats et déchets verts, dont le coût de 
traitement est très élevé. On constate également que la gestion des déblais inertes et le recyclage 
des matériaux est un poste de dépenses important pour les collectivités. Enfin, le soutien aux 
professionnels quant à cette question semble un enjeu majeur afin de faciliter et de préserver 
l’activité et l’attractivité économique du territoire.  
 
Après études de faisabilité, il semble opportun pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de 
se doter d’outils performants et adaptés afin de structurer une filière territoriale « Déchets », tant 
au bénéfice des particuliers que des professionnels ou encore des collectivités. Pour ce faire, il 
convient de travailler à la mise en œuvre d’un réseau d’ÉcoParcs et déchetteries comprenant 
création, remise en état et requalification de sites qui permettront de valoriser la politique menée 
depuis plusieurs années au service de la protection environnementale et de la transition 
énergétique tant en termes de gestion que d’optimisation des collectes et traitements des 
déchets. 
 
Ce projet comprend l’aménagement de trois sites : Venthon dédié aux professionnels, Gilly sur 
Isère dédié aux particuliers ainsi que Beaufort. La recherche d’une répartition territoriale a 
notamment permis d’élaborer cette proposition.  
Le projet débuterait au second semestre 2017 pour s’achever en fin d’année 2018. Le montant 
total de l’opération serait de 4 004 140 € HT. Des cofinancements sont sollicités, comme présenté 
dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous. La demande de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 1 001 035 € HT.  
 
Afin de garantir l’effet levier nécessaire, un soutien auprès de l’ADEME est également sollicité.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / FSIL  25 % 1 001 035 € 

Région AuRA / CAR 22,8 % (indicatif) 914 000 € 

ADEME 30 % 1 201 242 € 

TOTAL des subventions publiques 77,8 % 3 116 277 € 

C.A. Arlysère 22,2 % 887 863 € 

TOTAL Projet 100 % 4 004 140 € 

 
� Aménagement de terrains familiaux des gens du voyage à Albertville, Tours en Savoie et 
La Bâthie 
 
Compétente en la matière, la communauté de commune de la Région d’Albertville avait réalisé 
deux terrains familiaux sur les communes d’Ugine et de Grignon. La communauté 
d’Agglomération poursuit ce travail conformément au schéma départemental d’accueil des gens 
du voyage de la Savoie 2015 – 2018.  
 
L’implantation de nouveaux terrains familiaux est ainsi aujourd’hui un dossier abouti avec un 
démarrage des travaux prévu dès 2017. Il va permettre de répondre aux besoins de relogement 
de plusieurs familles actuellement présentes sur le site d’accueil existant d’Albertville. Avec le 
souci de répondre aux besoins des familles, de leur souhait de rester proche, de leur composition 
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familiale, il est proposé la réalisation de plusieurs opérations, à savoir sur les communes 
d’Albertville, Tours en Savoie et La Bâthie.  
 
La position de ces sites donne accès aux différents services nécessaires à ces familles. On peut 
donc confirmer que l’accès aux écoles, commerces, administrations et loisirs sont bien à 
proximité. Les trois sites sont situés en agglomération, d’accès sans difficulté et dans un cadre 
urbain adapté. 
 
Le projet débuterait au second semestre 2017 pour s’achever au plus tard début 2018. Le 
montant total de l’opération serait de 781 339 € HT. Afin de garantir l’effet levier nécessaire, des 
cofinancements sont sollicités, comme présenté dans le plan de financement prévisionnel ci-
dessous. La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur 
un soutien à hauteur de 195 335 € HT.  

 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / DDT 41% (indicatif) 320 160 € 

État / CAF 2,9% (indicatif) 22 500 € 

État / FSIL  25 % 195 335 € 

TOTAL des subventions publiques 68,9% 537 995 € 

C.A. Arlysère 31,1 % 243 344 € 

TOTAL Projet 100 % 781 339 € 

 
� Construction d’un bâtiment BEPOS – Hôtel d’entreprises à Beaufort 
 
Dans le cadre de sa compétence économique, la Communauté d’agglomération Arlysère reprend 
le projet entrepris initialement par la communauté de Communes du Beaufortain avec la 
construction d’un bâtiment BEPOS dont l’objectif est l’accueil d’entreprises (hôtel d’entreprise). 
 
Ce projet permettra à la Communauté d’Agglomération de disposer d’espaces de travail à louer à 
de nouvelles activités ou des activités existantes sur le territoire qui souhaitent se développer. 
Ces espaces doivent être modulables en fonction des demandes et répondre aux méthodes de 
travail des entreprises : 
• Bureaux individuels 
• Espace de travail en commun (« co-working ») 
• Location de bureaux à la journée, semaines… 
 
Cette opération s’inscrit dans le cadre du Scot Arlysère sur lequel la zone des Marcôt a été 
répertoriée Zone artisanale.  
 
Le projet débuterait au second semestre 2017 pour s’achever fin 2018. Le montant total de 
l’opération serait de  
1 025 000 € HT. Des cofinancements sont sollicités, comme présenté dans le plan de financement 
prévisionnel ci-dessous. La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce 
projet porterait sur un soutien à hauteur de 256 250 € HT.  
 
Afin de garantir l’effet levier nécessaire, un soutien au titre de la DETR 2016 avait également été 
sollicité.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / TEPCV 22,6% (indicatif) 232 000 € 

État / DETR 2016 7,8% (indicatif) 80 000 € 

État / FSIL  25 % 256 250 € 

TOTAL des subventions publiques 55,4 % 568 250 € 
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C.A. Arlysère 44,6 % 456 750 € 

TOTAL Projet 100 % 1 025 000 € 

 
� Création et aménagement mutualisé d’un Espace Montagne et Olympisme – Porte 
d’entrée numéro 1 du territoire 
 
Forte de son histoire olympique, la Communauté d’Agglomération Arlysère a pour ambition de 
requalifier et de développer le quartier olympique en construisant et rénovant des bâtiments, 
équipements et espaces au bénéfice de toute activité sportive, commerciale ou ludique. Cette 
redynamisation permettra au Campus Olympique de devenir le principal pôle d’attractivité du 
territoire.  
 
Intégré à ce projet territorial, il s’agira de créer et d’aménager un Espace Montagne et Olympisme 
adossé à la Halle Olympique. Ce bâtiment de près de 1500 m² permettra de regrouper au sein 
d’un même lieu l’Office de Tourisme de l’Agglomération et le Musée des Jeux Olympiques. Un 
accueil mutualisé avec la Halle Olympique sera également mis en place. Cet Espace a ainsi pour 
vocation de devenir la porte d’entrée du territoire, véritable vitrine avancée des stations 
savoyardes et pôle d’attractivité majeur d’un quartier en développement, symbole du dynamisme 
et de la qualité de l’offre du territoire Arlysère.  
 
L’objectif de l’opération est aussi de construire un bâtiment moderne, innovant, ludique et 
accessible tout en respectant l’engagement du territoire dans la démarche TEPOS-CV. En effet, ce 
bâtiment s’intégrera dans la volonté de transition énergétique du territoire en étant BEPOS.  
 
Le projet débuterait au second semestre 2017 pour une livraison du bâtiment en début d’année 
2018. Le montant total de l’opération serait de 1 900 000 € HT. Des cofinancements sont 
sollicités, comme présenté dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous. La demande de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 
475 000 € HT.  
 
Afin de garantir l’effet levier nécessaire, un soutien au titre de la DETR est également sollicité. 
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / TEPCV 21 % (indicatif) 400 000 € 

État / DETR 15 % 285 000 € 

État / FSIL  25 % 475 000 € 

Région AuRA / CAR 18,5 % (indicatif) 350 000 € 

TOTAL des subventions publiques 79,5 % 1 510 000 € 

C.A. Arlysère 20,5 % 390 000 € 

TOTAL Projet 100 % 1 900 000 € 

 
François Rieu s’étonne que les chiffres correspondants aux différents projets puissent être 

fluctuants selon les délibérations. Il lui est répondu que les dossiers sont montés de sorte à 

permettre la mobilisation d’un maximum de subventions pour le territoire au vu de l’appel à 

projet. Les dépenses prises en compte ne sont donc pas nécessairement exactement les mêmes. 

 

Concernant le projet Eco parc, François Rieu  se félicite de voir ce projet se réaliser prochainement.  

Il se demande néanmoins  si « la cagnotte » que s’était constitué  la Co.RAL sur le budget Déchets 

et qu’il avait souvent déplorée pensant qu’il aurait été préférable de revoir à la baisse les taux de 

TEOM, maintenant intégrée au Budget général, limitera les emprunts pour mener à bien ce projet. 

 

A propos de la plateforme énergie bois, Pierre Loubet, rappelant que sa commune est dotée d’une 

chaufferie bois et qu’elle est fournie en plaquettes bois par une entreprise proche du territoire, se 
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demande comment va se positionner ce projet vis-à-vis des producteurs locaux de plaquettes. Y 

aura-t-il obligation de s’alimenter à cette plateforme ? 

 

Xavier Tornier lui répond que ce projet de plateforme énergie bois vise avant tout à créer sur le 

territoire un circuit court autour de l’énergie bois. Il ne saurait être imposé aux réseaux de chaleur 

communaux de se fournir auprès de cette plateforme. Néanmoins, l’idée est de faire en sorte que 

les dispositifs de chauffage collectif puissent être approvisionnés localement même si l’on sait que 

la production des plaquettes bois est nécessairement plus coûteuse en montagne qu’en plaine. 

Le travail est mené avec les opérateurs bois du territoire, l’idée étant de les associer au capital. 

Outre la réalisation de plaquette destinée aux réseaux de chaleur, ce projet intègre le stockage de 

grumes pour lequel 5 opérateurs sont demandeurs. 

Julien Benard précise que deux sites avaient été ciblés initialement, on s’acheminerait plutôt vers 

le site de Saint Hélène sur Isère suffisamment grand pour permettre le stockage de grumes. Le 

travail notamment, autour du projet technique et juridique, est en cours avec les professionnels de 

cette filière. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve les projets présentés ci-avant : la création d’une plateforme bois énergie à 
vocation départementale sur le territoire Arlysère ; le développement et la structuration d’une 
filière territoriale «Déchets» par la création d’un réseau d’ÉcoParcs ; l’aménagement de terrains 
familiaux des gens du voyage à Albertville, Tours en Savoie et La Bâthie ; Construction d’un 
bâtiment BEPOS – Hôtel d’entreprises à Beaufort et la création et l’aménagement mutualisé 
d’un Espace Montagne et Olympisme – Porte d’entrée numéro 1 du territoire ; 
- approuve le coût prévisionnel des travaux pour des montants respectifs de 950 000 € HT, 
4 004 140 € HT, 781 339 € HT, 1 025 000 € HT et 1 900 000 € HT ; 
- approuve les plans de financement respectifs de ces projets faisant apparaître l’ensemble 
des cofinancements sollicités ; 
- demande à la Préfecture de la Savoie au titre du FSIL 2017 des subventions respectives de 
237 500 €, 1 001 035 €, 195 335 €, 256 250 € et de 475 000 €, indispensable à la réalisation de 
ces opérations ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires 
et à signer les documents correspondants.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
COHESION SOCIALE ET LOGEMENT  
 
11. Politique de la ville  - Constitution du Comité de pilotage du Programme de 
Renouvellement Urbain  
Rapporteur : Martine BERTHET 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et 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 
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Familiale de la Savoie, du Procureur de la République et du Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale,  
 
Vu la signature du Protocole de Préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain cofinancé par 
l'ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain) dans le cadre du NPNRU (Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain) le 15 juillet 2016, 
 
Vu le transfert de la compétence Politique de la Ville à la Communauté d'Agglomération Arlysère 
fixé au 1er janvier 2017,  
 
Les modalités de pilotage précisées au Contrat de ville et plus particulièrement au protocole de 
préfiguration pour la partie du renouvellement urbain restent inchangées.  
 
Il convient en revanche d'ajuster la composition du Comité de pilotage du Projet de 
Renouvellement Urbain comme suit : 

- Le Préfet de Savoie, Denis LABBÉ accompagné par les représentants des services de la 
DIRRECT, la DDT et la DDCSPP 

- Le délégué territorial de l'ANRU pour la Savoie : Jean-Pierre LESTOILLE 
- Le Sous-Préfet d'Albertville, Nicolas MARTRENCHARD accompagné par le secrétaire 

général de Sous-Préfecture 
- Le Secrétaire Général aux Affaires Régionales, représenté par Laurent WILLEMAN 
- Le Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent WAUQUIEZ, représenté 

par Fabrice PANNEKOUCKE 
- Le Président du Conseil Départemental de Savoie, Hervé GAYMARD accompagné par les 

élus des cantons concernés (Martine BERTHET, André VAIRETTO et Dominique RUAZ) 
- Le Président de la Communauté d'Agglomération Arlysère, Franck LOMBARD accompagné 

par les Vice-Présidents concernés, et notamment les Vice-Présidents en charge du 
logement et de la cohésion sociale, la Directrice Générale des Services, les techniciens 
concernés et notamment la référente Habitat 

- La Maire d'Albertville, Martine BERTHET accompagnée par les adjoints au Maire (à la 
politique de la ville, à l'urbanisme, au social), le Directeur Général des Services, le 
responsable de projet Politique de la ville, le représentant du service étude et travaux 

- Le Vice-Président de Val Savoie Habitat, Jean MARTINATO accompagné par un 
administrateur Aziz ABBAS et le Directeur 

- Le Président de l'OPAC de la Savoie, Claude GIROUD 
- La Directrice Déléguée Arc-Alpin de la Caisse des Dépôts et Consignations, Edith MARTIN-

BONNENFANT accompagné par le chargé de développement territorial 
- Le Délégué territorial de l'ANAH, représentée par Jean-Pierre FURET de la DDT 73 
- La Directrice du CAUE de la Savoie, Florence FOMBONNE ROUVIER 
- Le Directeur régional de l'organisme Astria/Action Logement, Jean-Yves GAIN, représenté 

par Sandrine PERREARD 
- Les représentants du Conseil citoyen (2 sièges) 
- Les représentants de la Conférence Intercommunale du Logement (2 sièges) 
-  

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la constitution du Comité de pilotage du Projet de Renouvellement Urbain tel 
que détaillé ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 
afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 
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12. Gens du Voyage – Travaux d’aménagement d’un terrain familial à La Bâthie – 
Demande de subventions 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération  Arlysère est compétente pour l’accueil des Gens du Voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’Accueil des Gens du Voyage en Savoie 2012/2018, validé par arrêté 
préfectoral du 15 mars 2012 (annexe 4), prévoit la création de trois terrains familiaux 
supplémentaires sur le territoire d’Arlysère. 
 
Par délibération n° 35 du 30 avril 2015, la Co.RAL approuvait le portage des opérations de 
création de terrains familiaux dont un à La Bâthie  
 
Par délibération du 22 septembre 2016, la Co.RAL approuvait l’acquisition foncière des  terrains 
afférents sis sur la commune de la Bâthie. 
 
Le montant de l’opération est estimé à  environ 195 000 € HT. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’opération mentionnée ci-dessus estimée à 195 000 € HT ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions pour 

cette opération auprès de l’Etat, de la CAF de tout autre organisme compétent ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document nécessaire 

à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE  
 
M. le Président quitte la séance et confie la présidence à Martine Berthet, 1ère Vice-
Présidente. 
 
13. Extension de la Halle Olympique – Transfert à la Communauté d’Agglomération 
du marché de maîtrise d’ouvrage déléguée – Délégation au Vice-Président en charge de 
la Halle Olympique pour autoriser la signature par la SAS des marchés afférents à cette 
opération  de moins de 209 000 €   
Rapporteur : François CANTAMESSA  
 
Dans la suite de la décision n°2016-061 en date du 15 septembre 2016 du Président de la Co.RAL, 
la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS), domiciliée 137 rue François Guise à Chambéry, a 
été choisi  par la Co.RAL pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’extension de la Halle 
Olympique. 
Il convient d’acter du transfert de ce marché de maîtrise d’ouvrage déléguée à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Par ailleurs, la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS), en sa qualité de mandataire, a lancé la 
consultation de Maîtrise d’œuvre, par Marché à Procédure Adaptée, en application des 
dispositions de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et de l’article 27 du Décret n°3016-360 
du 25 mars 2016. 
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Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 16.12.2016 sur la plateforme de 
dématérialisation (profil d’acheteur) http://sas73.achatpublic.com, avec parution dans le 
Dauphiné édition Savoie (publié le 19.12.2016), pour une remise des offres au 09.01.2017 à 
12h00. 
 
Pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse, les critères de sélection sont (art. 
52 de l’ordonnance):  

1- Moyens et méthode 40 % 
2- Délai d’étude et de réalisation 30 % 
3- Prix des prestations 30 % 

 
Au vu du rapport d’analyse des offres, il convient d’autoriser la S.A.S, mandataire, de retenir le 
groupement de Maîtrise d’œuvre « Atelier PLEXUS / STEBAT / GENIUM / CUBIC / ATELIER M / 
ABEST, pour un montant total de 175 900.00 € HT. 
 
De plus, concernant cette opération, il est proposé de donner délégation au Vice-Président en 
charge de la Halle Olympique, pour autoriser la SAS à signer les marchés de services et travaux 
d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et tout avenant sauf ceux portant sur des 
augmentations supérieure à 5 % du montant initial des marchés. 
 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors de chaque réunion du Conseil 
communautaire. 

 
François Cantamessa précise que ces travaux devraient intervenir après le Salon de l’hôtellerie à 

partir de la mi-novembre 2017.  

François Rieu réitère les remarques faites à la délibération n° 10. 

  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 7 abstentions (Claudie LEGER, Jean-
François ALLARD, Claude BESENVAL, Pierre LOUBET ayant le pouvoir de Louise TOGNET et 
François RIEU ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) et 66 voix pour : 

- acte du transfert du marché de maîtrise d’ouvrage déléguée confié à la SAS pour 
l’extension de la Halle Olympique ; 

- autorise la S.A.S, mandataire, à signer le marché de Maîtrise d’œuvre pour l’extension de 
la Halle Olympique, avec le groupement « Atelier PLEXUS / STEBAT / GENIUM / CUBIC / ATELIER 
M / ABEST » pour un montant de 175 900.00 € HT ; 

- donne délégation à Vincent ROLLAND, Vice-Président, en charge de la Halle Olympique, 
ou à défaut à François CANTAMESSA, Vice-Président, en charge des affaires concernant les 
services à la population, pour autoriser la SAS, mandataire, à signer les marchés de services et 
travaux afférent à cette opération d’extension de la Halle Olympique d’un montant inférieur ou 
égal à 209 000 € HT et tout avenant sauf ceux portant sur des augmentations supérieure à 5 % 
du montant initial des marchés ; 

- autorise le Vice-Président, en charge de la Halle Olympique, pour toutes les démarches et 
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

A l’issue du vote, Martine Berthet fait la remarque que les élus albertvillois sont majoritairement 

favorables à cette opération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/03/2017 

 
M. le Président rejoint la séance. 
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14. Halle Olympique – Licence d’entrepreneur de spectacles 1, 2 et 3  
Rapporteur : François CANTAMESSA  
 
Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de 
lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats 
conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, 
public ou privé, à but non lucratif ou non, de ces activités.  
 
La licence est obligatoire, pour les entreprises dont l’activité principale n’est pas le spectacle 
vivant mais qui organisent ou diffusent plus de six spectacles par an en tant qu’exploitant des 
lieux ou non. 
 
Ainsi, au Code du travail, les collectivités territoriales organisant plus de 6 spectacles dans l’année 
doivent être titulaire de licences de spectacles accordées par la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles. 
 
Il existe trois types de licences : 

- Licence 1 : Pour les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les 
représentations publiques ;  

- Licence 2 : Pour  les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la 
responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau 
artistique ; 

- Licence 3 : Pour les diffuseurs de spectacle qui ont la charge, dans le cadre d’un 
contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles, et les 
entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du 
plateau artistique. 

 
La licence peut être délivrée aux personnes physiques ou aux représentants légaux ou statutaires 
des personnes morales. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- sollicite auprès de la DRAC l’attribution de licences d’entrepreneur de spectacles de 
catégorie 1, 2 et 3  pour la Halle Olympique; 
- désigne, Olivier JOLY, Directeur de la Halle Olympique, en qualité de titulaire des licences 
d’entrepreneurs de spectacle pour cet établissement. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Jacqueline ROUX quitte la séance et donne pouvoir à Josiane CURT. 
François CANTAMESSA quitte la séance et donne pouvoir à Xavier TORNIER. 

 
Sur cette thématique, en dépit de choix différenciés dans les territoires et maintenus à ce jour, 

Annick Cressens, tient à saluer le bon travail en commun d’ores et déjà mis en place par les 

collaborateurs du secteur Environnement et Développement durable, en lien avec la Commission 

opérationnelle. 

 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           49 

15. Déchets – Signature d’un Contrat avec Eco Emballage barème E pour l’année 2017 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement 
des déchets des ménages et assimilés. 
 
Eco-Emballages est une société qui a reçu des pouvoirs publics la mission de contribuer à assurer 
la prise en  charge et le recyclage des déchets d’emballages ménagers. 
 
Précédemment à la fusion intervenue au 1er janvier 2017, les 3 Communautés de Communes, la 
CCHCS, la CCB et la Co.RAL étaient signataires de Contrats pour l’Action et la Performance dans le 
cadre du barème E avec Eco Emballage, contrats qui sont échus depuis le 31 décembre 2016. 
 
En décembre 2016, chacune de ces 3 Communautés a délibéré pour autoriser  la prolongation de 
ces contrats dans l’attente du nouveau contrat avec Eco Emballages (barème E) au nom de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
La Com’Arly, quant à elle, ayant délégué sa compétence au SITOM des Vallées du Mont Blanc, 
c’est ce dernier qui est signataire du contrat avec Eco Emballage pour le territoire des Communes 
de Cohennoz, Crest Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe et Saint Nicolas La 
Chapelle. 
 
Dans la suite de la fusion et à la demande d’Eco Emballage, il convient d’établir, avec ce dernier, 
pour l’année 2017, un Contrat pour l’Action et la Performance selon le barème E, portant sur le 
territoire des Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, 
Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, Marthod, 
Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, 
Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, 
Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron. 
 
En application du présent contrat, la collectivité a choisi les options de reprise pour chaque 
matériau : 

- Option Fédérations proposée par les Fédérations conformément au cahier des charges 
d’agrément et mise en œuvre par leurs adhérents labellisés (repreneurs) ; 

- Option Filières proposée par ECO EMBALLAGES conformément au cahier des charges 
d’agrément et mise en œuvre par les filières de matériaux. 

 
Les repreneurs ont également été choisis selon le type d’option et les matériaux concernés : 

o SITA CENTRE EST pour l’acier issu de la collecte séparée et Papier Carton Non 
Complexé issus des déchetteries ; 

o CORNEC SA pour l’aluminium issu de la collecte séparée ; 
o EPR Bourgogne Rhône Alpes pour :  

o le Papier Carton Non Complexé issu de la collecte séparée 
et/ou de la déchetterie (PCNC) ; 

o les flux plastiques obligatoires à trier : PET clair / PET foncé 
/ PEHD ; 

o NORSKE SKOG pour les papiers récupérés de référence 1.11 ; 
o REVIPAC pour le Papier Carton Complexé issu de la collecte séparée (PCC) ; 
o O-I MANUFACTURING Villeurbanne pour le verre en mélange. 

 
Lors de la signature du nouveau contrat avec Eco Emballages, les nouveaux contrats  de reprise 
des matériaux issus de la collecte sélective seront signés dans les mêmes conditions. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’établissement d’un contrat avec Eco Emballage selon le barème E pour l’année 
2017 pour le territoire des Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, 
Cevins, Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La 
Bâthie, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, 
Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, 
Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron ; 
- autorise la reconduction pour l’année 2017 des contrats  de reprise selon les modalités              

ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à 

ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 

16. Déchets – Signature d’un Contrat avec Eco Folio pour l’année 2017 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
La Communauté d’Agglomération  Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement 
des déchets des ménages et assimilés. 
Eco Folio est un éco-organisme qui organise et finance le recyclage des papiers. Il met en œuvre la 
« Responsabilité Elargie du Producteur » en incitant à recycler plus, en améliorant les dispositifs 
de tri et de collecte et en encourageant à trier mieux tous les papiers. 
Précédemment à la fusion intervenue au 1er janvier 2017, les 3 Communautés de Communes, la 
CCHCS, la CCB et la Co.RAL étaient signataires de contrats avec Eco Folio, contrats qui sont échus 
depuis le 31 décembre 2016. 
 
La Com’Arly, quant à elle, ayant délégué sa compétence au SITOM des Vallées du Mont Blanc, 
c’est ce dernier qui est signataire du contrat avec Eco Folio pour le territoire des Communes de  
Cohennoz, Crest Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe et Saint Nicolas La 
Chapelle. 
 
Il est proposé d’établir, avec Eco Folio, à compter du 1er janvier 2017 et pour une année, un 
nouveau contrat portant sur le territoire des Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, 
Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, 
Grignon, Hauteluce, La Bâthie, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-
Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, 
Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-
Doron. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’établissement d’un contrat avec Eco Folio pour une année pour le territoire 
des Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, 
Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, 
Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, 
Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, 
Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document afférent à 
ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 
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17. Déchets – Etablissement de conventions avec les repreneurs les mieux-disants – 
Délégation au Président 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
La Communauté d’Agglomération  Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement 
des déchets des ménages et assimilés. 
 
Dans un souci de valorisation des déchets qui ne font pas l’objet de reprises par des organismes 
éco agréés, comme les déchets bois de classe A, la ferraille, les huiles végétales ou tout autre 
déchet…, la collectivité est amenée à négocier en direct avec les repreneurs des conditions de 
reprises (transport, tarification, modalités de traitement, etc.). 
 
Il convient de donner délégation au Président, ou à défaut au Vice-Président, pour consulter les 
repreneurs, fixer avec le mieux-disant les conditions de reprise de ces matériaux et établir les 
conventions afférentes. 
 
Cette délégation viendra compléter les autres délégations prévues à la délibération n°8  du  5 
janvier 2017. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans ce cadre lors de chaque réunion du 
Conseil Communautaire. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, donne délégation au Président, ou à défaut au Vice-Président, pour consulter les 
repreneurs, fixer avec le mieux-disant les conditions de reprise de ces matériaux et établir les 
conventions afférentes avec les repreneurs les mieux-disants. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 

18. Déchets - Appel à projet – Installations de tri et de valorisation des déchets en 
Auvergne-Rhône-Alpes - Demandes de subventions auprès de l’ADEME 
Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des déchets, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère réfléchit à la structuration de ses infrastructures. Cette réflexion va 
même au-delà des limites administratives de la Communauté d’Agglomération car elle pourrait 
également inclure la vallée de la Tarentaise. On constate en effet toute la difficulté de trouver des 
débouchés pour les flux de gravats et déchets verts, dont le coût de traitement est très élevé. On 
constate également que la gestion des déblais inertes et le recyclage des matériaux est un poste 
de dépenses important pour les collectivités. Enfin, le soutien aux professionnels quant à cette 
question semble un enjeu majeur afin de faciliter et de préserver l’activité et l’attractivité 
économique du territoire.  
 
Après études de faisabilité, il semble opportun pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de 
se doter d’outils performants et adaptés afin de structurer une filière territoriale « Déchets », tant 
au bénéfice des particuliers que des professionnels ou encore des collectivités. Pour ce faire, il 
convient de travailler à la mise en œuvre d’un réseau d’ÉcoParcs et déchetteries comprenant 
création, remise en état et requalification de sites qui permettront de valoriser la politique menée 
depuis plusieurs années au service de la protection environnementale et de la transition 
énergétique tant en termes de gestion que d’optimisation des collectes et traitements des 
déchets :  
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� Développement et structuration d’une filière territoriale « Déchets » par la création d’un 
réseau d’ÉcoParcs 
 
Ce projet comprend l’aménagement de trois sites : Venthon dédié aux professionnels, Gilly sur 
Isère dédié aux particuliers ainsi que Beaufort. La recherche d’une répartition territoriale 
équitable a notamment permis d’élaborer cette proposition.  
 
Le projet débuterait au second semestre 2017 pour s’achever en fin d’année 2018. Le montant 
total de l’opération serait de 4 004 140 € HT. Des cofinancements sont sollicités, comme présenté 
dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous. La demande de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère auprès de l’ADEME quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur 
de 1 201 242 € HT, soit un accompagnement garantissant un effet levier nécessaire à la réalisation 
d’un projet ambitieux et voulu exemplaire.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le projet présenté ci-avant : Développement et structuration d’une filière 
territoriale « Déchets» par la création d’un réseau d’ÉcoParcs ; 
- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant prévisionnel de 4 004 140 € 
HT ; 
- approuve le plan de financement de ce projet faisant apparaître l’ensemble des 
cofinancements sollicités ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès de l’ADEME au 
titre de l’appel à projet 2017 « AuRA-Déchet » une subvention de 1 201 242 €,  indispensable à 
la réalisation de ces opérations ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires 
et à signer les documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 

19. Déchets/Energie – Adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à 
l’association AMORCE 
Rapporteur : Annick CRESSENS 
 

L’Association des Collectivités Territoriales et des professionnels pour la gestion des déchets, des 
réseaux de chaleur et de froid, de l’énergie et de l’Environnement – AMORCE est une association 
nationale Loi 1901 qui regroupe les Communes, les Intercommunalités, les Syndicats mixtes, les 
Régies, les SEM, les Départements, les Régions, ainsi que leurs partenaires compétents en matière de 
gestion des déchets ménagers, des réseaux de chaleur ou d’énergie. 
 
Cette association est un réseau de collectivités et de professionnels qui a pour objectif d’informer et 
d’échanger les expériences sur les problèmes techniques, économiques, juridiques ou fiscaux. 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / FSIL  25 % 1 001 035 € 

Région AuRA / CAR 22,8% (indicatif) 914 000 € 

ADEME 30 % 1 201 242 € 

TOTAL des subventions publiques 77,8% 3 116 277 € 

C.A. Arlysère 22,2% 887 863 € 

TOTAL Projet 100 % 4 004 140 € 
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Quels que soient les choix techniques, économiques, juridiques ou fiscaux, un contact permanent 
entre les collectivités territoriales responsables permet à chacune d’améliorer la qualité de sa propre 
gestion. 
 
Son rôle est aussi d’élaborer et de présenter des propositions à l’Etat et aux diverses autorités et 
partenaires au niveau national et européen, afin de défendre les intérêts des collectivités 
territoriales et d’améliorer les conditions d’une bonne gestion de l’énergie et des déchets à l’échelle 
des territoires. Une action concertée de l’ensemble des collectivités permet ainsi de mieux défendre 
leurs points de vue. 
 
Il convient d’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à l’association 
AMORCE. 
 
Sur proposition de Pierre Loubet, il est convenu que la Communauté d’Agglomération puisse adhérer 

pour les 3 compétences et afin de pouvoir se faire le relais de ce qui concerne les réseaux chaleur 

auprès des communes qui en sont dotées.   

 

Le montant de la cotisation pour les 3 compétences « déchets + énergie + réseau de chaleur » est 
fixé à 495.73 € (part fixe) +  0.00742 €/hab + 0.01227 €/hab + 9.78573 €/MW pour la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 

 
La cotisation correspondante sera inscrite au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à l’association AMORCE au 
titre des compétences « déchets, énergie et réseau de chaleur » ; 
- désigne Annick CRESSENS pour la représenter en tant que titulaire au sein des diverses instances 
de l’association ainsi que Lionel MOLLIER en tant que suppléant ; 
- autorise, M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les actes nécessaire cette 
adhésion. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/03/2017 

 
 

20. GEMAPI - 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 ». 
 
Par délibération n° 19 en date 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire désignait ses 
représentants  au SMBVA. 
 
Depuis cette date, Paul MARTIN a fait savoir qu’il ne souhaitait plus exercer les fonctions de 
délégué titulaire au sein du SMBVA. 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection des délégués qui siègeront au SMBVA :  

- Jean-Paul BRAISAZ est désigné, par 74 voix,  en qualité de délégué titulaire (initialement 
délégué suppléant) ;  

- Paul MARTIN, est désigné, par 74 voix, en qualité de délégué suppléant (initialement 
délégué titulaire). 
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Ainsi la Communauté d’Agglomération Arlysère sera désormais représentée comme suit : 
 

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 

Jean-Paul BRAISAZ Paul MARTIN 

Annick CRESSENS Chantal LUYAT 

Edouard MEUNIER Emmanuel HUGUET 

Pierre OUVRIER-BUFFET Lionel MOLLIER 

Frédéric REY Philippe MOLLIER 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 

21. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 30 mars 2016 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de Flumet 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 13/03/2017 

 
 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 21h15. 

 
 

Albertville, le 16 mars 2017 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché du 16 mars au 16 avril 2017 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


