
 

Arlysère agglomération           1  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

TABLE DES MATIERES 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

I. Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Installation des membres du Conseil Communautaire 
2. Election du Président 
3. Nombre de postes de Vice-Présidents 
4. Election des Vice-Présidents 
5. Lecture de la charte de l’élu local 
6. Création des Comités consultatifs : Bureau élargi, Commissions opérationnelles consultatives et Ateliers 

thématiques 
7. Indemnités des élus 
8. Délégations du Conseil Communautaire au Président 
9. Election des membres  la Commission d’Appel d’Offres 
10. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports » 
11. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Cinémas Communautaires » 
12. Création de la Commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
13. Composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par l’Agglomération 

Arlysère 
14. Composition du Comité de Pilotage du Contrat de Ville 
15. Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à 

la réutilisation des informations publiques - Désignation d’une personne en charge de la protection des 
données à caractère personnel 

16. Télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité - Convention avec le Représentant 
de l’Etat 

 
REPRESENTATION DANS LES ORGANISMES EXTERIEURS 
 

17. Désignation des représentants au SIMACS 
18. Désignation des représentants au SIEBE 
19. Désignation des représentants au SMBVA 
20. Désignation des représentants au SISARC 
21. Désignation des représentants au Syndicat Mixte du PNR des Bauges 
22. Désignation des représentants au Comité de Direction de l'Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly 
23. Désignation des représentants à l’Assemblée Générale de l'Etablissement Public Foncier Local de la Savoie 

(EPFL73) 
24. OPH d’Ugine - Composition du Conseil d’Administration - Election des représentants de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère et du représentant des associations d’insertion 
25. Désignation des représentants à la METHASEM 
26. Désignation des représentants à la SEM Agriculture 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
1er semestre 2017 - n° 01 

 

Publiée le 27 juillet 2017 



 
 

 Arlysère agglomération 2 

27. Désignation des représentants à la SEM4V 
28. Désignation du représentant permanent à l’Assemblée spéciale et aux assemblées ordinaires et 

extraordinaires de la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) 
29. Désignation des représentants à Albertville Tarentaise Expansion (ALTEX) 
30. Désignation des représentants au Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain 

(GIDA) 
31. Désignation des représentants à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville 
32. Désignation des représentants à la Mission Locale Jeunes 
33. Dôme Théâtre - Désignation des représentants à l’ADAC 
34. Désignation du représentant au Comité Local d’Information et de Concertation d’Ugitech - SA Ugine 
35. Nomination des représentants au Conseil de surveillance des établissements publics de santé 
36. Désignation des représentants au Conseil d’établissement des collèges et lycées du territoire 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

37. Fixation du tableau des effectifs 
38. Taux de promotion en matière d’avancement de grade pour le personnel 
39. Mutualisation (mises à disposition, services communs,…) 
40. Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) 
41. Organisation du temps de travail 
42. Institution du temps partiel à titre transitoire 
43. Institution du régime des astreintes à titre transitoire 
44. Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un 

accroissement saisonnier d’activité et au remplacement des fonctionnaires et des agents contractuels 
45. Accueil des stagiaires de l’enseignement 
46. Adhésion au régime d'assurance chômage 
47. Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale de la Savoie 
48. Convention pour l’intervention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie sur les 

dossiers CNRACL 
49. Convention cadre de participation financière avec le CNFPT Délégation Régionale Rhône-Alpes Grenoble 

pour les formations particulières 
 
FINANCES 
 

50. Structuration budgétaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Création des budgets annexes et des  
régies à autonomie financière 

51. Versement d’avances aux budgets des régies à autonomie financière 
52. Versement d’une subvention à la régie à autonomie financière « Action sociale Arlysère » 
53. Maintien des tarifs en vigueur 
54. Adhésion au Centre de remboursement Chèque Emploi Services (CESU) et à l’Association Nationale des 

Chèques Vacances (ANCV) 
55. Autorisation permanente des poursuites accordée au Comptable Public 
56. Montant provisoire des Attributions de Compensation (AC) 2017 
57. Transfert à la Communauté d’Agglomération des contrats, conventions et marchés des anciennes entités : 

Co.RAL, CCHCS, Com’Arly, CCB, PETR Arlysère et SIRS de Frontenex 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

58. Transfert des Zones d’Activités Economiques (ZAE) 
59. Zone des Lavanches (budget annexe) - Vente du lot n°10 à M. DUHEM 
60. Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. GLAIRON MONDET 
61. Zone de Tétrapole 1 (budget annexe) - Vente du lot n°1 à M. ATOYAN - Société BRABUS 
62. Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. HULLIER - La Savoisienne de Véhicules 

Industriels 
63. Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. TRABICHET - VSPL 



 
 

 Arlysère agglomération 3 

64.  
64.1 Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à SAS EURO DEPOT IMMOBILIER représentée 

par M. Pierre Bonnet 
64.2 Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. RIOTTON 

65. ZAE des Vallées - Conventions de passage - Désignation d’un Vice-Président 
66. ZAE des Vallées - Carrefour des Vallées - Rétrocessions de voiries 
67. Zone « La Perrière»  - Projet d’urbanisation - Lancement de la DUP 
68. Zone commerciale « Les Blachères» en prolongement de la Zone Commerciale Carrefour des Vallées sur la 

Commune de Tournon - Demande de mise en enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fusionnée 
à l’étude d’impact et en enquête parcellaire conjointe 

 
PROMOTION DU TOURISME 
 

69. Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly - Dotation de fonctionnement 2017 
70. Maison du Tourisme du Pays d’Albertville - Versement d’une subvention 

 
MOBILITE 
 

71. Versement de la subvention à l’association Trans-Services-Association 
 
HABITAT 
 

72. Lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information du Demandeur 

 
ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

73. Politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes - Mission Locale Jeunes - Transfert de la 
convention de partenariat - Versement d’un acompte sur la subvention annuelle 

74. Transfert de la convention d’objectifs avec l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) - Versement d’un 
acompte sur la subvention annuelle 

75. Transfert de la convention d’objectifs avec l’Association Vivre en Val d’Arly - Versement d’un acompte sur 
subvention 

76.  
76.1 Versement de subvention à l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Val d’Arly 
76.2 Versement de subvention à l’Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) du Beaufortain 

 
EQUIPEMENTS D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

77. Equipement culturel d’intérêt communautaire - Dôme Théâtre - Transfert de la convention de partenariat - 
Versement d’une subvention 

78. Valorisation du territoire - Ski de haut niveau - Transfert de la convention d’objectifs et de moyens avec 
l’Association Val d’Arly Ski Team - Versement de la subvention 

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

II. Conseil Communautaire du 2 février 2017 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
1. Composition du Bureau communautaire 
2. Charte communautaire 
3. Création du Conseil de Développement d’Arlysère 
4. Création et désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) 
5. Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil d’Administration des 

Collèges et des Lycées du territoire - Modification du représentant au Collège Joseph Fontanet à Frontenex 



 
 

 Arlysère agglomération 4 

6. Développement mutualisé d’un outil numérique de services ambitieux et innovant - Demandes de 
subventions 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 
7. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique et décision du recueil de l’avis des 

représentants des collectivités 
8. Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 

Travail (CHSCT) et décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités et établissements 
9. Prestation actions sociales - Poursuite des conventions avec le CNAS, le COSI et l’Amicale du personnel des 

collectivités territoriales du Beaufortain 
10. Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général 
11. Création de la prime de responsabilité des emplois administratifs de Direction 
12. Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents nouvellement recrutés (adjoints 

techniques) 
 
INSTRUCTION DES ADS 
 
13. Poursuite du service de consultance architecturale pour les particuliers sur le territoire de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère 
14. Avenant aux conventions avec les Communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

pour la mise à disposition du service Urbanisme pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
15. Zone des Lavanches (budget annexe) - Vente du lot n° 5 à Maître BOIRON-MONTOUX et à Maître BOUILLOUX 
16. Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à SAS Euro Dépôt Immobilier -  Report de délais de 

construction 
 
HALLE OLYMPIQUE 
 
17. Organisation d’un Salon «Alpes 3D Tech» portant sur l’industrie 4.0 à la Halle Olympique début 2018 
 
ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
18. Eau et Assainissement - Appel à projet Agence de l’Eau « Gérer les compétences Eau et Assainissement au 

bon niveau » - Inscription du territoire 
19. Déchets - Adhésion à Savoie Déchets 
20. Déchets - Adhésion au SITOM Vallées du Mont-Blanc 
21. GEMAPI - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au SISARC 
22. GEMAPI - Etude de préfiguration de la compétence GEMAPI sur le territoire de l’Agglomération - Demande 

de subventions 
 
HABITAT 
 
23. OPH d’Ugine - Composition du Conseil d’Administration - Election des représentants de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère et du représentant des associations d’insertion 
24. Désignation des représentants à la SEM4V 
25. Val Savoie Habitat - Composition du Conseil d’Administration - Election des représentants de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère et du représentant des associations d’insertion 
26. Gens du Voyage - Convention de financement du poste de médiation des grands passages avec les autres 

collectivités compétentes du Département 
27. Mise en place d’une plate-forme de rénovation énergétique couplée à une OPAH 
28. TEPOS - Convention ASDER 2017 



 
 

 Arlysère agglomération 5 
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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 
 
 

IV. Conseil Communautaire du 30 mars 2017 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
2. Désignation des Vice-Présidents autorisés à représenter l’Agglomération dans les actes administratifs de 

transfert du patrimoine foncier 
 
SUIVI FINANCIER 
 

3. Finances - Budget Principal - Budget Primitif 2017 
4. Finances - Budget annexe Transports Scolaires - Budget Primitif 2017 
5. Finances - Budget annexe Transports Urbains - Budget Primitif 2017 
6. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique - Budget Primitif 2017 
7. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques - Budget Primitif 2017 
8. Finances - Budget annexe Les Lavanches - Budget Primitif 2017 
9. Finances - Budget annexe Tétrapôle - Budget Primitif 2017 
10. Finances - Régie à autonomie financière - Valorisation des déchets REOM - Budget Primitif 2017 
11. Finances - Régie à autonomie financière - Assainissement - Budget Primitif 2017 
12. Finances - Régie à autonomie financière - Station-Service - Budget Primitif 2017 
13. Finances - Régie à autonomie financière - Action sociale - Budget Primitif 2017 
14. Finances - Autorisation de remboursement de certains abonnements dans les équipements lorsque les 

usagers peuvent justifier d’un cas de force majeure 
15. Finances - Versement d’avances de subventions aux Associations 
16. Finances - Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 922 100 € réalisé par la Société 

d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) - Construction de 6 logements 
PLUS et 3 logements PLAI à Albertville « Terrain Juvenilia » 

17. Finances – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 2 083 400 € réalisé par la Société 
d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) - Construction de 10 logements 
PLS à Albertville « Terrain Juvenilia » 

18. Finances - Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 5 870 500 € réalisé par la Société 
d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) - Construction d’une résidence 
séniors de 30 logements PLS à Albertville « Terrain Juvenilia » 

19. Finances - Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 3 859 436 € réalisé par l’OPAC de la Savoie 
- Acquisition en VEFA de 46 logements situés 39 rue Jean Moulin à Albertville 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

20. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 
21. Ressources Humaines - Création d’un emploi permanent d’Educateur de Jeunes Enfants ou de 

Puéricultrice 
22. Ressources Humaines - Création d’un emploi permanent d’Agent Social 
23. Ressources Humaines - Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents nouvellement 

recrutés (agent social) 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

24. Ecole Musique et Danse - Tarifs de l’année scolaire 2017/2018 
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HABITAT ET LOGEMENT 
 

25. Gens du voyage – Grands passages 2017 - Gestion du terrain réquisitionné à Saint Vital - Règlement 
intérieur/Tarification du terrain 

 
AGRICULTURE ET FORET 
 

26. Agriculture - Convention transitoire avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Savoie Mont Blanc 
fixant les conditions d’interventions relatives aux aides apportées aux projets de la Coopérative Laitière du 
Val d’Arly 

27. Forêt - Adhésion 2017 à l’Association Pôle Excellence Bois Pays de Savoie 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

28. Développement économique - Zone de Tétrapole (Budget annexe) - Vente de terrain à M. DUMAX-VORZET 
29. Développement économique - Zone de Tétrapole (Budget annexe) - Vente de terrain à M. CHAUDIER 
30. Développement économique - Zone de Tétrapole (Budget annexe) - Vente de terrain à Mme GUILLEUX - 

K2S 
31. Développement économique - Zone de Tétrapole  1 (Budget annexe) - Vente de terrain à M. HUDRY 
32. Halle Olympique - Résiliation conventionnelle du bail commercial consenti à la société CANIGAB pour 

l’exploitation du restaurant « Les Premières Loges » dans la Halle Olympique d’Albertville 
 
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 

33. Transports scolaires - Bilan contradictoire des recettes encaissées entre le Département et les Autorités 
Organisatrices de Transport de second rang : Communauté de Communes du Beaufortain, Com’Arly et 
SIRS de Frontenex - Finalisation des frais de gestion 

34. Transports - Tarifs de l’année scolaire 2017/2018 
 
ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

35. Energie - Adhésion au Groupement de commandes d’achat d’électricité du SDES 
36. Déchets - Signature du Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM) avec Eco-mobilier pour la 

collecte des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 
37. Déchets - Mise en place de conteneurs, collecte et valorisation des textiles usagés – Convention avec la 

Société Tri-vallées et l’Eco-organisme TLC (textile - linge - chaussures) 
38. Déchets - Gestion de la collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) - 

Convention avec OCAD3E pour la période 2015-2020 
39. Déchets - Convention avec la Ligue nationale contre le cancer pour le versement d’une prime de 

motivation au vu du collectage de verre 
40.  Date et lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 

 
 

V. Conseil Communautaire du 27 avril 2017 
 
FINANCES 
 

1. Finances - Attribution de subventions aux associations et partenaires locaux pour l’année 2017 
2. Finances - Création d’une régie dotée de l’autonomie financière – Restaurant Halle Olympique 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

3. Délégation au Président ou au Vice-Président pour la signature des conventions de mécénat entre la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et les entreprises mécènes 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

4. Ressources Humaines - Institution du régime des permanences à titre transitoire 
 4a. Ressources Humaines - Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents 

nouvellement recrutés (ingénieur) 
5. Ressources Humaines - Equipements et services du Beaufortain - Validation du document unique 

d’évaluation des risques professionnels 
 
EQUIPEMENTS 
 

6. Equipements aquatiques - Tarifs à compter du 24 mai 2017 
7. Equipements Aquatiques - Convention avec le SDIS pour les plans d’eau de Grignon et de Grésy-sur-Isère 

 
COHESION SOCIALE 
 

8. Cohésion sociale - Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant - « La Maison des lutins » multi accueil basé à 
Flumet - Modification au règlement de fonctionnement 

 
POLITIQUE DE LA VILLE/CONTRAT DE RURALITE 
 

9. Contrat de ruralité - Signature du Contrat de Ruralité (CdR) 
 
TRANSPORTS 
 

10. Transports - Mise en place du règlement intérieur des Transports scolaires 
11. Transports - Présentation du rapport annuel du délégataire pour la gestion des lignes urbaines 
12. Transports - Avenant n° 4 au Contrat de Délégation de Service Public du Transport urbain 
13. Transports - Approbation du principe de délégation de service public du transport collectif 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

14. Développement économique - OCM ARLYSÈRE - Avenant à la convention - Versement de la subvention FISAC 
au porteur des actions 

14a. Développement économique - Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. NOVAKOVIC 
14b. Développement économique - Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à Messieurs 
BENMEROUCHE et GRANDI 

 
ENVIRONNEMENT 
 

15. TEPOS - Signature d’un Contrat territorial de développement des énergies renouvelables thermiques avec 
l’ADEME 

 
VALORISATION DES DECHETS 
 

16. Déchets - Financement des plateformes de conteneurs enterrés et semi-enterrés - Projet Rue Pasteur à 
Albertville 

17. Déchets - Désignation des représentants du SITOM Vallées du Mont Blanc 
 
MOTION 
 

18. Motion pour la modification de l’instruction des demandes de cartes nationales d’identité 
19. Motion de soutien pour le maintien du Tribunal de Grande Instance d’Albertville 
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VI. Conseil Communautaire du 15 juin 2017 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

2. Administration générale - Adhésion à l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) 
 
FINANCES 
 

3. Finances - Budget Principal de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
4. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
5. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Co.RAL - Affectation des résultats 
6. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
7. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Co.RAL - Affectation des résultats 
8. Finances – Budget annexe des Déchets de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
9. Finances - Budget Annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Co.RAL - Compte 

Administratif 2016 
10. Finances - Budget annexe des Pépinières de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
11. Finances - Budget de la Régie des Transports de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
12. Finances - Budget de la Régie des Transports de la Co.RAL - Affectation des résultats 
13. Finances - Budget Principal de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
14. Finances – Budget annexe des Déchets de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
15. Finances – Budget annexe des déchets de la CCHCS - Affectation des résultats 
16. Finances - Budget annexe du SPANC de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
17. Finances - Budget annexe Tétrapôle de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
18. Finances - Budget annexe Tétrapôle de la CCHCS - Affectation des résultats 
19. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
20. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la CCHCS - Affectation des résultats 
21. Finances - Budget Principal de la Com’Arly - Compte Administratif 2016 
22. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière Action Sociale de la Com’Arly - Compte Administratif 

2016 
23. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière Action sociale de la Com’Arly - Affectation des résultats  
24. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière des Déchets de la Com’Arly - Compte Administratif 

2016 
25. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière des Transports de la Com’Arly - Compte Administratif 

2016 
26. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière de la station-service de la Com’Arly - Compte 

Administratif 2016 
27. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière de la station-service de la Com’Arly - Affectation des 

résultats 
28. Finances - Budget Principal de la CCB - Compte Administratif 2016 
29. Finances - Budget des Transports de la CCB - Compte Administratif 2016 
30. Finances - Budget Assainissement de la CCB - Compte Administratif 2016 
31. Finances - Budget des déchets de la CCB - Compte Administratif 2016 
32. Finances - Budget Principal du PETR Arlysère - Compte Administratif 2016 
33. Finances - Budget Principal du SIRS de Frontenex - Compte Administratif 2016 
34. Finances - Budget Assainissement et Budgets SPANC - Affectation des résultats 
35. Finances - Budgets Principaux, Budgets des déchets et Budget des Pépinières - Affectation des résultats  
36. Finances - Budget des Transports - Affectation des résultats 
37. Finances - Budget Principal - Décision modificative de crédits n° 1 
38. Finances - Budget annexe des Transports scolaires - Décision modificative de crédits n° 1 
39. Finances - Régie à autonomie financière Assainissement - Décision modificative de crédits               n° 1 
40. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes Equipements Aquatiques, Halle Olympique, Déchets, SPANC, 

Pépinières et Budget de la Régie des Transports de la CO.RAL - Comptes de Gestion 2016 
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41. Finances - Budget Principal et Budgets Annexes Déchets, SPANC, Tétrapôle et Les Lavanches de la CCHCS - 
Comptes de Gestion 2016 

42. Finances - Budget Principal et Budgets des Régies à autonomie financière Action sociale, Déchets, Transports 
et station-service de la Com’Arly - Comptes de Gestion 2016 

43. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes Transports, Assainissement et Déchets de la CCB - Comptes de 
Gestion 2016 

44. Finances - Budget Principal du PETR Arlysère - Compte de Gestion 2016 
45. Finances - Budget Principal du SIRS de Frontenex - Compte de Gestion 2016 
46. Finances - Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 720 000 € réalisé par l’OPAC de la 

Savoie - Réalisation de travaux d’amélioration des immeubles « La Pommeraie 1 et 2 » à Mercury 
47. Finances - Maison de l’Intercommunalité - L’Arpège - Quitus au maître d’ouvrage délégué : La Société 

d’Aménagement de la Savoie - Versement du déficit de trésorerie 
48. Finances - Abandon de créances - Dispositif « logement des jeunes » 

 
RESSOURCES HUMAINES 
 

49. Ressources Humaines - Transfert personnels issus de la Ville d’Albertville affectés à la compétence 
« Politique de la Ville » 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

50. Halle Olympique - Approbation des statuts de la Régie à autonomie financière du « Restaurant de la Halle 
Olympique » - Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur de la Régie 

51. Halle Olympique - Régie dotée de l’autonomie financière - Restaurant Halle Olympique - Budget Primitif 2017 
52. Halle Olympique - Versement d’une dotation initiale et d’une avance à la Régie à autonomie financière 

« Restaurant Halle Olympique » 
53. Halle Olympique - Facturation au budget de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle 

Olympique » des biens comptabilisés au budget principal dans la suite de la mise en œuvre du protocole de 
résiliation conventionnelle du bail commercial conclu avec la société CANIGAB 

 
AUTORISATION DU DROIT DES SOLS 
 

54. Autorisations du Droit des Sols (ADS) - Avenant aux conventions déjà mises en œuvre et mise en place de 
nouvelles conventions avec les Communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour la 
mise à disposition du service Urbanisme pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation 
du sol 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

55. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à l’Association "Les Amis du 
Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du Dôme Gambetta 

 
COHESION SOCIALE 
 

56. Cohésion sociale - Modification du règlement de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire, des Temps 
d’Activité Périscolaires  (TAP) et du Centre de loisirs 

57. Cohésion sociale - Avenant à la convention de mutualisation de services avec le SIBTAS – Coordination de 
l’action Enfance/Jeunesse portée par la Communauté d’Agglomération Arlysère 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

58. Développement économique - Etude de définition d’un « schéma de secteur » pour l’entrée sud du territoire 
du SCOT Arlysère 

59. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain de la Commune des zones Ue et 
AUe de la Commune de  Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
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60. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain de la Commune des zones Ue et 
AUe de la Commune de  Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère - Délégation au Président  

61. Développement économique - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
au Comité de Bassin d’Emploi (CBE) 

 
TOURISME 
 

62. Tourisme - Adoption des tarifs des brochures touristiques du site Beaufortain 
63. Tourisme - Mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle de développement intégré et de diversification « 

Espace Valléen » - Année 2017 - Demandes de subventions 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE – TEPOS 
 

64. Développement durable – TEPOS/Habitat – Signature d’une convention avec l’ADEME - Aides financières 
pour la réalisation de diagnostics énergétiques sur les copropriétés 

65. Développement durable - TEPOS - Réalisation de diagnostic de l’éclairage public dans le cadre de la 
démarche TEPOS Arlysère - Demande de subventions 

66. Développement durable – TEPOS - Fonds de concours pour l’aide à la rénovation de l’éclairage public 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE – ENERGIE 

 
67. Développement durable - Energie - Désignation d’un représentant de la Communauté d’Agglomération 

Arlysère à la Commission Consultative paritaire entre le SYANE et les EPCI à fiscalité propre de Haute Savoie  

 
SCOT 

 
68. SCOT – Modification du SCOT Arlysère 

 
TRANSPORTS 

 
69. Transports – Tarifs transports urbains 2017/2018 
70. Transports – Opération de location de Vélos à Assistance Electrique (VAE) – Avenant n° 5 au Contrat de 

Délégation de Service Public du Transport urbain 
71. Transports - Conventions de transfert de compétence 

 
VALORISATION DES DECHETS 

 
72. Déchets – Modification des statuts de Savoie Déchets – Extension du périmètre de Savoie Déchets 
73. Déchets - Désignation des représentants de Savoie Déchets 
74. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
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ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

❖ Arrêté n° 2017-001 - Délégations de fonction à Martine BERTHET 
❖ Arrêté n° 2017-002 - Délégations de fonction à Annick CRESSENS 
❖ Arrêté n° 2017-003 - Délégations de fonction à Christiane DETRAZ 
❖ Arrêté n° 2017-004 - Délégations de fonction à Xavier TORNIER 
❖ Arrêté n° 2017-005 - Délégations de fonction à François CANTAMESSA 
❖ Arrêté n° 2017-006 - Délégations de fonction à Mireille GIORIA 
❖ Arrêté n° 2017-007 - Délégations de fonction à Vincent ROLLAND 
❖ Arrêté n° 2017-008 - Délégations de fonction à François GAUDIN 
❖ Arrêté n° 2017-009 - Délégations de fonction à Lionel MOLLIER 
❖ Arrêté n° 2017-010 - Délégations de fonction à Christian RAUCAZ 
❖ Arrêté n° 2017-011 - Délégations de fonction à André VAIRETTO 
❖ Arrêté n° 2017-012 - Délégations de fonction à Pascale MASOERO 
❖ Arrêté n° 2017-013 - Délégations de fonction à Philippe MOLLIER 
❖ Arrêté n° 2017-014 - Délégations de fonction à Emmanuel HUGUET 
❖ Arrêté n° 2017-015 - Délégations de fonction à Michel CHEVALLIER 
❖ Arrêté n° 2017-016 - Délégations de fonctions à Jean-Pierre ANDRE 
❖ Arrêté n° 2017-017 - Délégations de fonctions à Marie-Claude ANSANAY-ALEX 
❖ Arrêté n° 2017-018 - Délégations de fonctions à Gérard BLANCO 
❖ Arrêté n° 2017-019 - Délégations de fonctions à Patrice BURDET 
❖ Arrêté n° 2017-020 - Délégations de fonctions à Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
❖ Arrêté n° 2017-021 - Délégations de fonctions à Philippe GARZON 
❖ Arrêté n° 2017-022 - Délégations de fonctions à Emmanuel LOMBARD 
❖ Arrêté n° 2017-023 - Délégations de fonctions à Georges MEUNIER 
❖ Arrêté n° 2017-024 - Délégations de fonctions à Elisabeth REY 
❖ Arrêté  n°2017-025 - Délégations de fonctions à Michel ROTA 
❖ Arrêté n° 2017-026 - Délégations de fonctions à Daniel TAVEL 
❖ Arrêté n° 2017-027 - Délégations de fonctions à Julien BENARD 
❖ Arrêté n° 2017-028 - Délégations de fonctions à Hervé BERNAILLE 
❖ Arrêté n° 2017-029 - Délégations de fonctions à Noël BIBOLLET 
❖ Arrêté n° 2017-030 - Délégations de fonctions à Nicolas BLANC 
❖ Arrêté n° 2017-031 - Délégations de fonctions à Jean-François BRUGNON 
❖ Arrêté n° 2017-032 - Délégations de fonctions à Yves DUJOL 
❖ Arrêté n° 2017-033 - Délégations de fonctions à James DUNAND-SAUTHIER 
❖ Arrêté n° 2017-034 - Délégations de fonctions à Jean-Pierre FAZZARI 
❖ Arrêté n° 2017-035 - Délégations de fonctions à Bruno KARST 
❖ Arrêté n° 2017-036 - Délégations de fonctions à Jean-Claude LAVOINE 
❖ Arrêté n° 2017-037 - Délégations de fonctions à Patrick MICHAULT 
❖ Arrêté n° 2017-038 - Délégations de fonctions à Hervé MURAZ DULAURIER 
❖ Arrêté n° 2017-039 - Délégations de fonctions à Sandrine POIGNET 
❖ Arrêté n° 2017-040 - Délégations de fonctions à Franck ROUBEAU 
❖ Arrêté n° 2017-041 - Délégations de fonctions à Raphaël THEVENON 
❖ Arrêté n° 2017-042 - Délégation de signature à Madame Sylviane CHEMELLE, Directrice Générale des 

Services, grade Directeur territorial 
❖ Décision n° 2017-043 - MAPA 2016-C033 - Maintenance et entretien des installations techniques 
❖ Décision n° 2017-044 - Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°54 du 5 janvier 2017 - 

Prestations diverses dans le cadre du Mondial de Hand 2017 
❖ Décision n° 2017-045 - Acte constitutif d’une régie de recettes à EMD 
❖ Décision n° 2017-047 - Acte constitutif d’une régie de recettes au Chenil d’Albertville 
❖ Décision n° 2017-049 - Acte constitutif d’une régie de recettes Tourisme du Beaufortain 
❖ Décision n° 2017-051 - Acte constitutif d’une régie de recettes Station-service du Val d’Arly 
❖ Décision n° 2017-053 - Acte constitutif d’une régie de recettes Piscine de Gilly-sur- Isère 
❖ Décision n° 2017-055 - Acte constitutif d’une régie de recettes Halle Olympique 
❖ Décision n° 2017-057 - Acte constitutif d’une régie de recettes du Centre Atlantis d’Ugine 
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❖ Décision n° 2017-059 - Acte constitutif d’une régie de recettes de la micro crèche et de l’établissement 
d’accueil du jeune enfant du Val d’Arly 

❖ Décision n° 2017-061 - Acte constitutif d’une régie de recettes à la Médiathèque intercommunale 
d’Albertville 

❖ Décision n° 2017-064 - Acte constitutif d’une régie de recettes à la Médiathèque intercommunale d’Ugine 
❖ Décision n° 2017-067 - Acte constitutif d’une régie de recettes Frais de reproduction et d’affranchissement 

pour les documents administratifs 
❖ Décision n° 2017-069 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour le Service Déchets 
❖ Décision n° 2017-071 - Acte constitutif d’une régie de recettes Station-service du Val d’Arly 
❖ Décision n° 2017-072 - Acte constitutif d’une régie de recettes Plan d’eau de Grignon 
❖ Décision n° 2017-073 - Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°54 du 5 janvier 2017 – 

Refacturation des prestations lors des concerts 
❖ Décision n° 2017-074 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour la Piscine de Frontenex 
❖ Décision n° 2017-075 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de de l’Ecole Musique et Danse de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
❖ Arrêté n° 2017-077 - Composition de la Conférence intercommunale pour le logement 

❖ Décision n° 2017-078 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du service Beaufortain Tourisme 
❖ Décision n° 2017-079 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Médiathèque d’Albertville de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
❖ Décision n° 2017-080 - MAPA 2017/CAA-02 - Maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’un ECOPARC sur le site 

de Gilly-sur- Isère 
❖ Décision n° 2017-081 - Cession d’un véhicule des Equipements Aquatiques 
❖ Arrêté n° 2017-082 - Délégation de signature à Monsieur Alain GACHET, Responsable Administration 

Générale et Finances, grade Directeur territorial 
❖ Arrêté n° 2017-083 - Délégation de signature à Monsieur Pascal LEFFONDRE, Responsable Aménagement et 

Environnement, grade Ingénieur contractuel 
❖ Décision n° 2017-084 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du service action sociale sur la Haute 

Combe de Savoie 

❖ 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 

❖ Décision n° 2017-087 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du Centre Nautique Atlantis 

❖ Décision n° 2017-089 - Acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la Communauté d’Agglomération  
❖ Décision n° 2017-090 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour la location de la salle polyvalente de 

Beaufort 

❖ Décision n° 2017-091 - Déchets – Tarifs complémentaires à la délibération n° 54 du 5 janvier 2017 
❖ Décision n° 2017-092 - MAPA 2016-C037- Création d’un site internet institutionnel pour la future 

communauté d’agglomération « Arlysère » 
❖ Décision n° 2017-093 - Renonciation au transfert des pouvoirs de police spéciale au Président 

d’Agglomération Arlysère pour les compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aires 
d’accueil ou terrains de passage des gens du voyage, habitat 

❖ Décision n° 2017-095 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du Service Action Sociale Adolescents 
❖ Décision n° 2017-096 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour le Service Déchets du Beaufortain 
❖ Décision n° 2017-098 - Acte constitutif d’une régie de recettes Piscine de Beaufort 
❖ Décision n° 2017-099 - MAPA 2017-CAA-005 - Etude préalable au transfert de compétence Eau et 

Assainissement à la Communauté d’Agglomération ARLYSÈRE 
❖ Décision n° 2017-100 - Acte constitutif d’une régie de recettes Transport 
❖ Décision n° 2017-101 - Acte constitutif d’une sous régie de recettes Transport (Territoire de Beaufort) 
❖ Décision n° 2017-102 - Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
❖ Décision n° 2017-103 - Acte constitutif d’une sous régie de recettes Transport (Territoire du Val d’Arly) 
❖ Décision n° 2017-104 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Halle Olympique 
❖ Décision n° 2017-105 - Transports – Avenant n°2 au Contrat d’occupation temporaire du domaine public 

ferroviaire non constitutive de droits réels en Gare d’Albertville 
❖ Décision n° 2017-106 - MAPA 2017-CAA-008 - Animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération Arlysère 
❖ Arrêté n° 2017-107 - Délégations de fonctions à Christiane DETRAZ de la présidence de la Commission de 

Délégation de Service Public « Transports » du 20 avril 2017 
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❖ Décision n° 2017-108 - Acte supprimant la régie de recettes du Service Transports Scolaires du Val d’Arly 
❖ Décision n° 2017-109 - Acte supprimant la régie de recettes du Service Transports du Beaufortain 
❖ Décision n° 2017-110 - Convention de mise à disposition temporaire – Parking ex-SAMSE à Albertville – 

Entrepôt de deux bus 
❖ Décision n° 2017-112 - MAPA 2017-CAA-008 - Animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération Arlysère 
❖ Décision n° 2017-113 - MAPA 2017-CAA-009  Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux 

pour les particuliers 
❖ Décision n° 2017-114 - Election Comité Technique – Institution des bureaux de vote 
❖ Décision n° 2017-115 - Election Comité Technique – Désignation du représentant du Président du bureau de 

vote principal 
❖ Décision n° 2017-116 - Election Comité Technique – Désignation du suppléant du représentant du Président 

du bureau de vote principal 
❖ Décision n° 2017-117 - Election Comité Technique – Désignation du représentant du Président du bureau de 

vote secondaire 1 
❖ Décision n° 2017-118 - Election Comité Technique – Désignation du suppléant du représentant du Président 

du bureau de vote secondaire 1 
❖ Décision n° 2017-119 - Election Comité Technique – Désignation du représentant du Président du bureau de 

vote secondaire 2 
❖ Décision n° 2017-120 - Election Comité Technique – Désignation du suppléant du représentant du Président 

du bureau de vote secondaire 2 
❖ Décision n° 2017-121 - Acte constitutif d’une régie de recettes Transport 
❖ Décision n° 2017-123 - Halle Olympique – Extension de la Halle Olympique - Dépôt de demande de permis de 

construire 
❖ Décision n° 2017-124 - Composition du Comité technique 
❖ Décision n° 2017-125 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle « Le Miroir Magique de Monsieur 

Paillettes » - Samedi 9 décembre 2017 et Dimanche 10 décembre 2017 
❖ Décision n° 2017-126 - Administration générale – Bâtiment à usage d’habitation « Chalet la Hutte » à Flumet 

- Passation d’un bail de location et fixation du tarif du bail de location 
❖ Décision n° 2017-127 - Halle Olympique - Salon Alpes 3D Tech - Tarifs prix de vente stands 
❖ Décision n° 2017-128 - Halle Olympique - Salon Alpes 3D Tech - Tarifs « Salon VIP » 
❖ Décision n° 2017-130 - Acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du Restaurant de la Halle 

Olympique (« Les Premières Loges ») 
❖ Décision n° 2017-131 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de La Halle Olympique 
❖ Décision n° 2017-132 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique 
❖ Arrêté n° 2017-134 - Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte-Hélène-

sur-Isère, d’entrainement de Sainte-Hélène-sur-Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
les 6 et 7 mai 2017 

❖ Décision n° 2017-136 - Equipements Aquatiques - Tarifs complémentaires à la délibération n° 6 du 27 avril 
2017 

❖ Décision n° 2017-137 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour la Piscine de Frontenex 
❖ Décision n° 2017-138 - MAPA 2017-CAA-003 - Audit énergétique dans les bâtiments des communes de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère 
❖ Décision n° 2017-140 - Halle Olympique - Tarifs de mise à disposition de la buvette de la Halle Olympique aux 

associations 
❖ Décision n° 2017-141 - Halle Olympique - Séminaire « Airbnb » des 30 et 31 mai 2017 - Tarif pour la 

prestation traiteur « buffet » 
❖ Décision n° 2017-142 - Acte constitutif d’une régie de recettes Halle Olympique 
❖ Décision n° 2017-143 - Halle Olympique – Show « Africa Twin Festival » - 23 et 24 juin 2017 - Tarifs et 

modalités d’organisation 
❖ Décision n° 2017-144 - Habitat/Logement - Garantie avec contrat de prêt - Acquisition en VEFA de 46 

logements locatifs à Albertville « Rue Jean Moulin » 
❖ Décision n° 2017-145 - Halle Olympique - Tarifs bar - Abroge les décisions AD_2017-135 et AD_2017-139 
❖ Décision n° 2017-146 - MAPA 2017-161-002 - Station d’épuration du Beaufortain - Fourniture de produits 

entrant dans les différents process 
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❖ Décision n° 2017-147 - Résiliation conventionnelle du bail commercial consenti à la Société CANIGAB pour 
l’exploitation du restaurant « Les Premières Loges » dans la Halle Olympique 

❖ Décision n° 2017-148 - Acte constitutif d’une régie de recettes Transport 
❖ Décision n° 2017-149 - Equipements Aquatiques - Plan d’eau de Grignon - Tarif complémentaire - Mise à 

disposition d’un emplacement sur la base de loisirs des Glières - Saison 2017 - Convention de mise à 
disposition 

❖ Décision n° 2017-150 - Equipements Aquatiques - Plan d’eau de Grignon - Tarif complémentaire - Tarifs 
Activité Aquabulles - Convention de mise à disposition 

❖ Arrêté n° 2017-151 - Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
❖ Décision n° 2017-152 - Affiliation à la Commission Nationale des titres restaurants 
❖ Décision n° 2017-153 -  
❖ Décision n° 2017-154 -  
❖ Décision n° 2017-155 - Acte constitutif d’une régie de recettes Halle Olympique 
❖ Arrêté n° 2017-156 - Arrêté portant modification de la composition du Comité Technique 
❖ Décision n° 2017-157 - Halle Olympique - Salon Alpes 3D Tech - Tarifs 
❖ Décision n° 2017-158 - Equipements Aquatiques - Plan d’eau de Grignon /Base de loisirs de Grésy-sur-Isère - 

Convention de mise à disposition et tarif complémentaire diverses activités 
❖ Décision n° 2017-159 - Halle Olympique - Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » 
❖ Décision n ° 2017-160 - Halle Olympique - Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » - Menu 

« Festival des Musiques militaires » - Dimanche 2 juillet 2017 à midi 
❖ Décision n° 2017-162 - MAPA 2017-CAA-025 Bas de quai de la Déchèterie de Gilly-sur-Isère : location de 

contenants et transport des déchets 
❖ Décision n° 2017-163 - MAPA 2017-CAA-023 - Haut de Quai des déchèteries de La Bâthie, Ugine, Beaufort, 

Notre-Dame-de-Bellecombe : Accueil des Usagers 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

I. Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Installation des membres du Conseil Syndical 
Rapporteur : Bruno KARST, Doyen d’âge de l’Assemblée 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération « Arlysère » par 
fusion de la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL), de la Communauté de Communes du 
Beaufortain (CCB), de la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie (CCHCS) et de la Communauté de 
Communes Com’Arly, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 fixant le nombre et la répartition des sièges de Conseillers 
communautaires au sein de la Communauté d’Agglomération « Arlysère », 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)  et notamment ses Articles L.5211.6-2 et suivants,   
 
Vu les délibérations des communes membres : Albertville : délibération du 14 novembre 2016, La Bâthie : 
délibération du 29 novembre 2016, Beaufort : délibération du 18 novembre 2016,  Frontenex : délibération du 16 
décembre 2016, Grésy-sur-Isère : délibération du 15 décembre 2016, Marthod : délibération du 13 décembre 2016, 
Mercury : délibération 13 décembre 2016 et Sainte-Hélène-sur-Isère : délibération du 9 décembre 2016. 
 
Vu les démissions de : 

- Jean-Claude HUGONIN, Maire de Bonvillard, délégué titulaire remplacé par Julien BENARD, 1er Adjoint, 
devenant délégué titulaire et Jean-François DAVID, 2ème Adjoint, devenant ainsi délégué suppléant.  

- Marie-Pierre OUVRIER, Maire de Flumet, déléguée titulaire, puis Frédéric REY, 1er Adjoint, délégué suppléant 
remplacés par Marie-Claude ANSANAY-ALEX, 3ème Adjoint, devenant déléguée titulaire et Pierre OUVRIER-
BUFFET, devenant délégué suppléant.   

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

- Christian BENEITO, 1er adjoint, délégué suppléant, remplacé par Gaël MIANO, 2ème Adjoint, devenant délégué 
suppléant. 

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

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Martine BERTHET 
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ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER-FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE David GUILLOT 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Claudie LEGER 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Vincent ROLLAND 

ALBERTVILLE Valérie ROUGERON 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Nicolas BLANC 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

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  
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GRIGNON Bruno KARST 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Edouard MEUNIER 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE  Georges MEUNIER 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

SAINT VITAL Gérard BLANCO 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURNON Xavier TORNIER 

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 
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➢ en qualité de délégués suppléants : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALLONDAZ Frédérique DUC 

BONVILLARD Jean-François DAVID 

CESARCHES Patrick LATOUR 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

CLERY Patrice BLANDIN 

COHENNOZ Jean-Luc REBORD 

CREST VOLAND Elisabeth RIMBOUD 

ESSERTS-BLAY Anne BLANC 

FLUMET Pierre OUVRIER-BUFFET 

GRESY SUR ISERE Philippe  TROUTOT 

HAUTELUCE Xavier DESMARETS 

LA GIETTAZ Daniel DANGLARD 

MARTHOD Marie-Paule BENZONELLI 

MONTAILLEUR Yves BERNARD 

MONTHION Dominique THABUIS 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Lionel DIREZ 

NOTRE DAME DES MILLIERES Gilbert VESPESIANI 

PALLUD Sylvie BORNAND 

PLANCHERINE Gilbert PAYET 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Jacqueline LEGER 

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 
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2. Election du Président 
Rapporteur : Bruno KARST, Doyen d’âge de l’Assemblée 

Bruno KARST, Doyen d’âge de l’Assemblée, invite le Conseil Communautaire à procéder à l’élection du Président de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Il rappelle que cette élection se déroule au scrutin secret à trois tours après appel de candidatures. La majorité 
absolue est nécessaire aux deux premiers tours, la majorité relative suffit au troisième tour. En cas d’égalité de 
suffrage, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Emmanuel LOMBARD et Franck ROUBEAU ont été désignés assesseurs. 
 
Le Doyen d’âge de l’Assemblée fait appel aux candidatures. 
 
Edouard MEUNIER et Franck LOMBARD sont candidats. 
 
Il est procédé à l’élection du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du scrutin donne les résultats suivants :  
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  4 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 70 

Majorité absolue 36 

 
A obtenu 
 

Franck LOMBARD 60 

Edouard MEUNIER  10 

 
Franck LOMBARD a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé Président et immédiatement installé. 
 

3. Nombre de postes de Vice-Présidents 
Rapporteur : M. le Président 
 
L’Article L.5211-10 du CGCT prévoit que « le nombre de Vice-Présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans 
que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant. 
Cependant, à la majorité des deux-tiers de l’organe délibérant, le nombre de Vice-Présidents peut être augmenté 
jusqu’à 30 % sans dépasser un plafond de quinze Vice-Présidents». 
 
M. le Président propose de fixer à 15 le nombre de postes de Vice-Présidents. 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de fixer à 15 le nombre de 
postes de Vice-Présidents. 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 21 

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

4.1. Election du 1er Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 1er Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Martine BERTHET est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  9 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 65 

Majorité absolue 33 

 
A obtenu 
 

Martine BERTHET 65 

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

 
4.2. Election du 2ème Vice-Président 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 2ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Annick CRESSENS est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 2ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  13 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Annick CRESSENS 61 
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Annick CRESSENS a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 2ème Vice-Présidente et immédiatement 
installée. 

 
4.3. Election du 3ème Vice-Président 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 3ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Christiane DETRAZ est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 3ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  13 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 61 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Christiane DETRAZ 61 

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

4.4. Election du 4ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 4ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Xavier TORNIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 4ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  9 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 65 

Majorité absolue 33 

 
A obtenu 
 

Xavier TORNIER 65 
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Xavier TORNIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 4ème Vice-Président et immédiatement installé. 

 
4.5. Election du 5ème Vice-Président 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 5ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
François CANTAMESSA est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 5ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  6 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 68 

Majorité absolue 35 

 
A obtenu 
 

François CANTAMESSA 68 

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

4.6. Election du 6ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 6ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Mireille GIORIA est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 6ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  14 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Mireille GIORIA 60 
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Mireille GIORIA a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 6ème Vice-Présidente et immédiatement installée. 
 

4.7. Election du 7ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 7ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Vincent ROLLAND est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 7ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  15 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 59 

Majorité absolue 30 

 
A obtenu 
 

Vincent ROLLAND  59 

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

 
4.8. Election du 8ème Vice-Président 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 8ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
François GAUDIN est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 8ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  22 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 52 

Majorité absolue 27 

 
A obtenu 
 

François GAUDIN 52 

 
François GAUDIN a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 8ème Vice-Président et immédiatement installé. 
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4.9. Election du 9ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 9ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Lionel MOLLIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 9ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  11 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 63 

Majorité absolue 32 

 
A obtenu 
 

Lionel MOLLIER 63 

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

 
4.10. Election du 10ème Vice-Président 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 10ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Christian RAUCAZ est candidat. 
Pierre LOUBET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 10ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  3 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 71 

Majorité absolue 36 

 
A obtenu 
 

Christian RAUCAZ 54 

Pierre LOUBET 17 

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



 
 

 Arlysère agglomération 26 

4.11. Election du 11ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 11ème Vice-Président. 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
André VAIRETTO est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 11ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  25 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

1 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 48 

Majorité absolue 25 

 
A obtenu 
 

André VAIRETTO 48 

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

 
 

4.12. Election du 12ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 12ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Pascale MASOERO est candidate. 
 
Il est procédé à l’élection du 12ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
1er tour de scrutin 

 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  22 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

2 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 50 

Majorité absolue 26 

 
A obtenu 
 

Pascale MASOERO 50 

 
Pascale MASOERO a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 12ème Vice-Présidente et immédiatement 
installée. 
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4.13. Election du 13ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 13ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Philippe MOLLIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 13ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  18 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 56 

Majorité absolue 29 

 
A obtenu 
 

Philippe MOLLIER 56 

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

 
4.14. Election du 14ème Vice-Président 

 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 14ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Emmanuel HUGUET est candidat. 
Edouard MEUNIER est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 14ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  17 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 57 

Majorité absolue 29 

 
A obtenu 
 

Emmanuel HUGUET 45 

Edouard MEUNIER 12 

 
Emmanuel HUGUET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 14ème Vice-Président et immédiatement installé. 
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4.15. Election du 15ème Vice-Président 
 
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 15ème Vice-Président. 
 
M. le Président fait appel aux candidatures. 
 
Michel CHEVALLIER est candidat. 
Pierre LOUBET est candidat. 
 
Il est procédé à l’élection du 15ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

1er tour de scrutin 
 
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants : 
 

Nombre de bulletins 74 

A DEDUIRE : bulletins blancs  3 

A DEDUIRE : bulletins litigieux énumérés aux Articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 71 

Majorité absolue 36 

 
A obtenu 
 

Michel CHEVALLIER 54 

Pierre LOUBET 17 

 
Michel CHEVALLIER a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 15ème Vice-Président et immédiatement installé. 

 
Procès-Verbal d’installation transmis au représentant de l’Etat le 06/01/2017 

 
 
5. Lecture de la Charte de l’élu local 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les Articles L.1111-1-1 et L.5211-6, 
 
Vu la Loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice par les élus locaux de leur mandat, 
 
Lors de cette première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du Président, des Vice-
Présidents et des autres membres du Bureau, M. le Président donne lecture de la Charte de l'élu local prévue à 
l'Article L.1111-1-1. 
 
« 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 

2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit 

personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. 

3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels 

sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire 

connaître avant le débat et le vote. 

4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son 

mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. 
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5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel 

ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. 

6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été 

désigné. 

7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant 

l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de 

ses fonctions. » 

Une copie de cette Charte de l'élu local ainsi que des dispositions portant sur les conditions d’exercice du mandat de 
Conseillers communautaires (section 3 du chapitre VI du présent titre dans les Communautés d'Agglomération, ainsi 
que des Articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions) ont été remis aux conseillers communautaires 
avec la convocation à présente séance. 
 

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

6. Création des Comités Consultatifs : Bureau élargi, Commissions opérationnelles consultatives et 
Ateliers Thématiques 
Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’Article L.2143-2, le Conseil 
Communautaire peut créer des Comités Consultatifs sur tout problème d'intérêt communautaire concernant tout ou 
partie du territoire de la Commune. Ces Comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au 
Conseil. 
 
Considérant la Charte communautaire et notamment le schéma de gouvernance délibéré par les Communes 
membres en préalable à l’arrêté de fusion, 
 
Il est proposé de créer différentes instances consultatives permettant d’associer, outre les Conseillers 
communautaires installés ce jour, les anciens Conseillers communautaires des 4 Communautés de Communes 
fusionnées et membres des Syndicats dissouts, ainsi que  l’ensemble des Conseillers municipaux des Communes 
membres. 
 
Ainsi peuvent être créés : 
 
- 1 Bureau élargi  regroupant le Président,  les Vice-Présidents,  les Conseillers délégués, les Maires des Communes 
membres,  les Présidents des Syndicats intercommunaux et mixtes inclus dans le territoire comme suit :  

-  Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine) 
-  Martine BERTHET, 1ère Vice-Présidente (Maire d’Albertville) 
-  Annick CRESSENS, 2ème Vice-Présidente (Maire de Beaufort) 
-  Christiane DETRAZ, 3ème Vice-Présidente (Maire de Cohennoz) 
-  Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président (Maire de Tournon) 
-  François CANTAMESSA, 5ème Vice-Président (Maire de Venthon) 
-  Mireille GIORIA, 6ème Vice-Présidente (Maire d’Hauteluce) 
-  Vincent ROLLAND, 7ème Vice-Président 
-  François GAUDIN, 8ème Vice-Président (Maire de Grésy-sur-Isère) 
-  Lionel MOLLIER, 9ème Vice-Président (Maire de Crest-Voland) 
-  Christian RAUCAZ, 10ème Vice-Président (Maire de Verrens-Arvey) 
-  André VAIRETTO, 11ème Vice-Président (Président du SICSA + Maire de ND des Millières) 
-  Pascale MASOERO, 12ème Vice-Présidente 
-  Philippe MOLLIER, 13ème Vice-Président (Maire de ND de Bellecombe) 
-  Emmanuel HUGUET, 14ème Vice-Président (Maire de Villard) 
-  Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président 
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Gérard BLANCO (Président Le Fayet + Maire de St Vital), Marie-Claude ANCENAY-ALEX, Elisabeth REY, Emmanuel 
LOMBARD, Daniel TAVEL (Président SIEAGA + Maire de Ste Hélène sur Isère), Patrice BURDET (Maire de Rognaix), 
Philippe GARZON (Président SMBVA), Frédéric BURNIER-FRAMBORET (Président SIARA), Michel ROTA, Georges 
MEUNIER (Maire de St Nicolas La Chapelle), Jean-Pierre ANDRE (Maire de La Bâthie) 
 
Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Sandrine POIGNET, Jean-François BRUGNON, Hervé BERNAILLE, Julien 
BENARD, Noël BIBOLLET (Maire de La Giettaz), Nicolas BLANC, Yves DUJOL, James DUNAND-SAUTHIER (Maire de 
Pallud), Jean-Claude LAVOINE (Maire de Monthion), Raphaël THEVENON (Maire d’Esserts-Blay), Patrick MICHAULT 
(Président SI Vernays + Maire de St Paul sur Isère), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Hervé MURAZ 
DULAURIER (Maire de Césarches), Bruno KARST 
 
Jean-Noël BERTHOD (Villard sur Doron), 
 
Gaël MIANO (Président SIMACS), Christian EXCOFFON (Président SIEPAM), Pierre LOUBET (Président SIEBE + Maire 
de Gilly-sur-Isère), Maguy RUFFIER (Présidente SIBTAS), Laurent VERNAZ (Président CIAS) 
 
Bettina CERVELLIN (Maire d’Allondaz), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Philippe BRANCHE (Maire de 
Cevins), Frédéric PALLUEL-LAFLEUR (Maire de Cléry), Marie-Pierre OUVRIER-BUFFET (Maire de Flumet), Jean-Paul 
GIRARD (Maire de Frontenex), Brigitte PETIT (Maire de Grignon), Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude 
SIBUET-BECQUET (Maire de Montailleur), Edouard MEUNIER (Maire de Queige), Patrick PECCHIO (Maire de 
Thénésol), Chantal MARTIN (Maire de Tours-en-Savoie) 
 
- 5 ateliers thématiques, ouverts aux Conseillers municipaux des Communes membres, correspondant à chacun des 

5 piliers d’organisation de la gouvernance, à savoir : 
 

- Services et équipements à la population 
 

NOM Prénom Commune 

BESENVAL Claude Albertville 

CHATEL Lysiane Albertville 

DUJOL Yves Albertville 

JARRE Jean-Pierre Albertville 

CERVELLIN Bettina Allondaz 

VIARD-GAUDIN Eliette Beaufort 

BRANCHE Philippe Cevins 

DANGLARD Daniel La Giettaz 

CARCEY-CADET Christophe Mercury 

DAL MOLIN Claude Mercury 

DALBY Valérie Mercury 

MARECHAL Evelyne Mercury 

REYDET Catherine Mercury 

VIBERT Jean-Noël Mercury 

ZOCCOLO Alain Mercury 

GONTHARET Collette Pallud 

DERIMAY Juliette Queige 

MICHAULT Patrick Saint-Paul sur Isère 

BIBAL Sophie Ugine 

CHEVALIER GACHET Agnès Ugine 

CLAVEL Catherine Ugine 

MONVIGNIER-MONNET Nathalie Ugine 
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- Cohésion sociale et logement 
 

NOM Prénom Commune 

ABBAS Aziz Albertville 

CHATEL Lysiane Albertville 

DUJOL Yves Albertville 

LEROUX Marie-Agnès Albertville 

MARTINATO Jean Albertville 

ROUGERON Valérie Albertville 

TERRAZ Catherine Albertville 

CERVELLIN Bettina Allondaz 

VIARD-GAUDIN Eliette Beaufort 

BRANCHE Philippe Cevins 

RUFFIER Maguy Esserts-Blay 

TRAVERSIER Sylviane Esserts-Blay 

GAUTHIER (Mme) Claude Flumet 

FLEUTOT Claire Frontenex 

POIGNET Sandrine Frontenex 

BILLON-BRUYAT Jean-Louis Gilly-sur-Isère 

ANDRE Jean-Pierre La Bâthie 

BUSILLET Béatrice La Bâthie 

BOYER Sabine Mercury 

MARECHAL Evelyne Mercury 

MINOLA Philippe Mercury 

ANCENAY Laurence Notre Dame de Bellecombe 

PAILLARDET Odette Tours en Savoie 

CHEVALLIER Michel Ugine 

CREPY Agnès Ugine 

DIMASTROMATTEO Hubert Ugine 

VARRONI Michel Ugine 

CUSIN-ROLLET Cindy Verrens-Arvey 

 
- Développement économique et touristique 

 

NOM Prénom Commune 

BERNAILLE Hervé Albertville 

BESENVAL Claude Albertville 

JARRE Jean-Pierre Albertville 

ZANIVAN Fabrice Albertville 

LAURENT Natacha Bonvillard 

LATOUR Patrick Césarches 

AMIEZ Bernadette Cevins 

SIBUET Laurent Cléry 

RAMBAUD Christophe Crest-Voland 
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THEVENON Raphael Esserts-Blay 

TRAVERSIER Sylviane Esserts-Blay 

CLEMENT Alain Flumet 

GAUTHIER (Mme) Claude Flumet 

MARIN-LAMELLET Eliane Flumet 

OUVRIER Marie-Pierre Flumet 

DESMARETS Xavier Hauteluce / Les Saisies 

TERCINET-DUC Josiane Hauteluce / Les Saisies 

ANDRE Jean-Pierre La Bâthie 

DEDUC Alain La Bâthie 

DANGLARD Daniel La Giettaz 

HENNEQUIN Denis Marthod 

DEMOND Christiane Mercury 

DEVILLE-DUC  Mikaël Mercury 

DUNAND Yves Mercury 

JACQUELIN Valentin  Mercury 

MINOLA Philippe Mercury 

RACT-GRAS Jean Mercury 

ZOCCOLO Alain Mercury 

DUBOURGEAT Pierre Montailleur 

VELAT Joël Notre Dame des Millières 

AVRILLER Véronique Saint-Paul-sur-Isère 

AVRIT Clovis Saint-Paul-sur-Isère 

CARREAU Gérard Saint-Paul-sur-Isère 

MICHAULT Patrick Saint-Paul-sur-Isère 

PECCHIO Patrick Thénésol 

CLAVEL Catherine Ugine 

DIMASTROMATTEO Hubert Ugine 

LUSSIANA Stéphanie Ugine 

CUSIN-ROLLET Cindy Verrens-Arvey 

MARTIN Paul Villard-sur-Doron 

 
- Environnement et développement durable 
 

NOM Prénom Commune 

BESENVAL Claude Albertville 

DUJOL Yves Albertville 

LEGER Claudie Albertville 

MARTINATO Jean Albertville 

POINTET Pierre Albertville 

BENARD Julien Bonvillard 

LAURENT Natacha Bonvillard 

DORIDANT Marie-Christine Cevins 

MULLER Raymond Cevins 

BIGUET-PETIT-JEAN Marcel Clery 

BLANDIN Patrice Cléry 

SIBUET Laurent Cléry 

MARIN-LAMELLET Jacky Cohennoz 

THEVENON Raphael Esserts-Blay 
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REY Frédéric Flumet 

RANGONE Thierry Frontenex 

LOUBET Pierre Gilly-sur-Isère 

ANDRE Jean-Pierre La Bâthie 

BUSILLET Béatrice La Bâthie 

DEDUC Alain La Bâthie 

RONQUE François La Bâthie 

HENNEQUIN Denis Marthod 

NAVETTE Béatrice Marthod 

BOYER Sabine Mercury 

CARCEY-CADET Christophe Mercury 

DALBY Valérie Mercury 

DEVILLE-DUC  Mikaël Mercury 

LOMBARDI Marie-France Mercury 

RACT-GRAS Jean Mercury 

ROTA Michel Mercury 

DUBOURGEAT Pierre Montailleur 

BIELSA-GARCES Christian Monthion 

THABUIS Dominique Monthion 

VITALI Jean-Marc Monthion 

ASSET Marc Saint-Paul-sur-Isère 

AVRILLER Véronique Saint-Paul-sur-Isère 

CARREAU Gérard Saint-Paul-sur-Isère 

MICHAULT Nelly Saint-Paul-sur-Isère 

REGAZZONI René Tours-en-Savoie 

LAURENT Thierry Ugine 

PUT DE GIULI Vanessa Ugine 

CUSIN-ROLLET Cindy Verrens-Arvey 

RITTENER-RUFF Jocelyne Verrens-Arvey 

BERTHOD Jean-Noël Villard-sur-Doron 

 
- Administration générale et ressources 
 

NOM Prénom Commune 

BERNAILLE Hervé Albertville 

JARRE Jean-Pierre Albertville 

MARIN-LAMELLET Eliane Flumet 

LOUBET Pierre Gilly-sur-Isère 

ANDRE Jean-Pierre La Bâthie 

BUSILLET Béatrice La Bâthie 

BOYER Sabine Mercury 

LOMBARDI Marie-France Mercury 

MARECHAL Evelyne Mercury 

VALLET Sylvie Mercury 
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VIBERT Jean-Noël Mercury 

ZOCCOLO Alain Mercury 

REGAZZONI René Tours-en-Savoie 

CHEVALLIER Michel Ugine 

PALLUEL-BLANC Patricia Villard-sur-Doron 

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

Pôle services et équipements à la population 
 

- Services Instruction des Autorisations Droit des Sols 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

François CANTAMESSA 

Yves DUJOL 

Sophie BIBAL 

Raphaël THEVENON 

Christian RAUCAZ 

Thierry RANGONE 

Jean-Pierre FAZZARI 

Mireille GIORIA 
Paul MARTIN 

Jean-Paul BRAISAZ 

Christian EXCOFFON 

Elisabeth RIMBOUD 

 
- Equipements culturels 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Pascale MASOERO 

François CANTAMESSA 

Franck ROUBEAU 

Chantal MARTIN 

Sophie BIBAL 

Marie-France LOMBARDI 

François GAUDIN 

Dominique NOYEAU 

Eliette VIARD GAUDIN 

Jacqueline BIETH 

Claude VERNIER FAVRAY 

 
- Equipements sportifs et de loisirs 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

François CANTAMESSA 

Nathalie MONVIGNIER-MONNET 

Vincent ROLLAND 

Bruno KARST 

Bettina CERVELLIN 

Gérard BLANCO 

Chantal MIOTTO 

SIMACS : Gaël MIANO 

Eliette VIARD GAUDIN  Fabrice BUISSON 

Daniel DANGLARD 
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Pôle « Cohésion sociale et logement » 
 

- Cohésion sociale : compétences territorialisées et intérêt communautaire 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Martine BERTHET 

Catherine TERRAZ 

Emmanuel LOMBARD 

Jean-Pierre ANDRE 

SIBTAS : Maggy RUFFIER 

François GAUDIN 

Elisabeth REY 

Sandrine POIGNET 

Jean-François DAVID 

CIAS : Laurent VERNAZ 

Thérèse VALENTE 

Eliette VIARD GAUDIN 

Jacqueline BIETH 

Chantal LUYAT 

Marie-Claude 
ANSANAY-ALEX 
Laurence ANCENAY 

 
- Habitat, Logement 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Martine BERTHET 

Aziz ABBAS 

Michel CHEVALLIER 

Jean MARTINATO 

Agnès CREPY 

André VAIRETTO 

François GAUDIN 

Daniel TAVEL 

Gilbert VESPESIANI 

Emmanuel HUGUET Lionel MOLLIER 

Marie-Pierre OUVRIER 

 
- Politique de la Ville et  Contrat de ruralité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Jean-François 
BRUGNON 

Martine BERTHET 

Jamel BOUCHEHAM 

Patrick LATOUR 

Philippe BRANCHE 

François GAUDIN 

Stéphane COUTANTIC 

André VAIRETTO 

Edouard MEUNIER Christian EXCOFFON 

 
- Gens du Voyage 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Emmanuel LOMBARD 

Martine BERTHET 

Jean-Pierre ANDRE 

Chantal MARTIN 

François GAUDIN 

Gaël MIANO 

Daniel TAVEL 
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Développement économique et touristique 
 

- Développement économique, emploi 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Vincent ROLLAND 

François CANTAMESSA 

Hervé BERNAILLE 

Alain ZOCCOLO 

Xavier TORNIER 

Daniel TAVEL 

Christian RAUCAZ 

Gilbert VESPESIANI 

Xavier DESMARETS 

Jean-Noël BERTHOD 

Marie-Pierre OUVRIER 

 
- Halle Olympique 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Vincent ROLLAND 

Nathalie MONVIGNIER-MONNET 

Pascale MASOERO 

Jean-François BRUGNON 

Raphaël THEVENON 

Bruno KARST 

Xavier TORNIER 

François GAUDIN 

Jean-François DAVID 

Jean-Pierre FAZZARI 

Mireille GIORIA Philippe MOLLIER 

 
- Agriculture et Forêt - Abattoir 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE 
DE SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Vincent ROLLAND 

Françoise VIGUET-CARRIN 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET 

James DUNAND-SAUTHIER 

Xavier TORNIER 

Jean GIRARD 

Patrice BLANDIN 

Julien BENARD 

Emmanuel HUGUET 

Carole JOGUET-
RECORDON 

Jean-Paul BRAISAZ 

Pierre OUVRIER-
BUFFET 

Bruno MOLLIER dit 
CAMUS 

 
- Tourisme 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Vincent ROLLAND 

Sophie BIBAL 

Franck ROUBEAU 

James DUNAND-SAUTHIER 

Xavier TORNIER 

Danièle GOYET 

Gaël MIANO 

André VAIRETTO 

Mireille GIORIA 

Nicolas BLANC 

Paul MARTIN 

Xavier DESMARETS 

Philippe MOLLIER 

Noël BIBOLLET 

Lionel DIREZ 
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- Numérique 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Hervé BERNAILLE 

Vincent ROLLAND 

Jean-François BRUGNON 

Raphaël THEVENON 
Sophie BIBAL 

Xavier TORNIER 

Serge DAL BIANCO 

Frédéric PALLUEL-LAFLEUR 

Raymond COMBAZ 

Xavier DESMARETS 

Annick CRESSENS 

Christian EXCOFFON 

Frédéric REY 

Daniel DANGLARD 

 

Environnement et Développement Durable 
 

- Développement Durable - Transition Energétique - SCOT 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Yves DUJOL 

James DUNAND-SAUTHIER 

Jean-Claude LAVOINE 

François CANTAMESSA 

Chantal MARTIN 

Thierry RANGONE 

Serge DAL BIANCO 

Xavier TORNIER 

Annick CRESSENS 

Raymond COMBAZ 

Lionel MOLLIER 

Christian EXCOFFON 

Elisabeth RIMBOUD 

 
- Transports et Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Patrice BURDET 

Valérie ROUGERON 

Marie-Thérèse BERGERET 

Hervé MURAZ-DULAURIER 

François RIEU 

André VAIRETTO 

Jean-François DAVID 

Gilbert VESPESIANI 

Annick CRESSENS 

Eliette VIARD GAUDIN 

Lionel MOLLIER 

Pierre OUVRIER-BUFFET 

Jean-Claude BRUN 

 
- GEMAPI/Rivières/Risques /PCS 

 

ALBERTVILLE, UGINE, BASSE 
TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Philippe GARZON 

Raphaël THEVENON 

Raymond MÜLLER 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
Claudie LEGER 
Chantal MARTIN 

Philippe TROUTOT 

Xavier TORNIER 

Frédéric PALLUEL-
LAFLEUR 

SICSA : André VAIRETTO 

Raymond COMBAZ Lionel MOLLIER 

Christian EXCOFFON 

Frédéric REY 
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- Valorisation des déchets 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Frédéric BURNIER-
FRAMBORET 

Michel ROTA 

Patrick MICHAULT 

Françoise VIGUET-CARRIN 

Christian RAUCAZ 

Danièle GOYET 

Thierry RANGONE 

Jean-Noël BERTHOD Lionel MOLLIER 
Georges MEUNIER 

Christian EXCOFFON 

 
- Assainissement et Eau 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Michel ROTA 

Patrice BURDET 

Patrick MICHAULT (SI 
VERNAYS) 
Philippe GARZON 

Patrick PECCHIO 

Frédéric BURNIER-
FRAMBORET (SIARA) 
Pierre LOUBET (SIEBE) 

Jean-Pierre FAZZARI 
Jean-Claude SIBUET-
BEQUET 

Frédéric PALLUEL-
LAFLEUR 

Julien BENARD 

Daniel TAVEL (SIEAGA) 
Gérard BLANCO 
(FAYET) 

Jean-Noël BERTHOD 

Louis MURAT 

Lionel MOLLIER 

Charles FLAMENT 

Christian EXCOFFON 
(SIEPAM) 

 

Administration générale 
 

- Finances et Commande publique 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Michel CHEVALLIER 

Hervé BERNAILLE 

Pierre LOUBET 

Alain ZOCCOLO 

François RIEU 

Christian RAUCAZ 

Philippe TROUTOT 

Emmanuel HUGUET 

Annick CRESSENS 

Mireille GIORIA 

Christiane DETRAZ 

Jean-Claude BRUN 
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- Ressources humaines 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Jean-Pierre ANDRE 

Pascale MASOERO 

François CANTAMESSA 

Philippe BRANCHE 

Christian RAUCAZ 

Jean GIRARD 

Laurent VERNAZ 

Xavier DESMARETS Christiane DETRAZ 

Christian EXCOFFON 

 
- Politiques contractuelles 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Bruno KARST 

Franck LOMBARD 

Xavier TORNIER Mireille GIORIA Christiane DETRAZ 

Christian EXCOFFON 

Marie-Pierre OUVRIER 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, crée les 
Comités consultatifs comme présentés ci-dessus. 
 

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

 
 
7. Indemnités des élus 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en ses Articles L.5211-12, R.5216-1 les modalités 
d’indemnisation des élus afin de couvrir les frais liés à l’exercice du mandat. 
 
Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l'enveloppe indemnitaire globale, déterminée 
en additionnant l'indemnité maximale pour l'exercice effectif des fonctions de Président et les indemnités maximales 
pour l'exercice effectif des fonctions de Vice-Président, correspondant soit au nombre maximal de Vice-Présidents 
possible au vu du nombre de délégués (15 pour la CA Arlysère), soit au nombre existant de Vice-Présidences 
effectivement exercées, si celui-ci est inférieur. 
 
Les indemnités maximales sont déterminées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut 
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. 
 
Pour la CA Arlysère : population totale comprise entre 50 000 et 99 999 habitants : 

- Taux maximal  de l’indemnité du Président : 110 %  de l’IB 1015 
- Taux maximal de l’indemnité d’un Vice-Président : 44 % de l’IB 1015 

 
L'indemnité versée à un Vice-Président peut dépasser le montant de l'indemnité maximale prévue ci-avant, à 
condition qu'elle ne dépasse pas le montant de l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au Président. Les 
conseillers communautaires auxquels le Président a délégué une partie de ses attributions peuvent recevoir une 
indemnité. De plus, en Communauté d’Agglomération, le Conseil Communautaire peut voter une indemnité pour 
l’exercice de mandat de conseiller communautaire. Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder 
l'enveloppe indemnitaire globale. 
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population totale
taux maximal (en % de 

l'IB 1015 - IM 821)

Indemnité brute 

mensuelle (en €)

taux maximal (en % de l'IB 

1015 - IM 821)

Indemnité brute 

mensuelle (en €)

taux maximal (en % de 

l'IB 1015 - IM 821)

Indemnité brute 

mensuelle (en €)

50 000 à 99 999 110 4 206,71 €                           44 1 682,68 €                           6 229,46 €

Enveloppe globale maximale 

mensuelle

Président Vice-Président Conseiller Communautaire

29 446,96 €
 

 

Il est proposé de répartir comme suit cette enveloppe indemnitaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au vu du schéma de gouvernance présentée en séance, 

 

Le montant des indemnités de fonction des élus au 1er janvier 2017 est repris dans le tableau récapitulatif ci-
dessous : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 € 

NOM Prénom Fonction Niveau

Montant de 

l 'indemnité en 

janvier 2017

LOMBARD Franck Prés ident Prés ident 1 000,00 €         

BERTHET Martine 1er Vice-Prés ident VP Niveau 1 1 500,00 €         

CRESSENS Annick 2ème Vice-Prés ident VP Niveau 1 1 500,00 €         

DETRAZ Chris tiane 3ème Vice-Prés ident VP Niveau 1 1 500,00 €         

TORNIER Xavier 4ème Vice-Prés ident VP Niveau 1 1 500,00 €         

CANTAMESSA François 5ème Vice-Prés ident VP Niveau 1 1 500,00 €         

GIORIA Mirei l le 6ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 1 000,00 €         

ROLLAND Vincent 7ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 1 000,00 €         

GAUDIN François 8ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 1 000,00 €         

MOLLIER Lionel 9ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 1 000,00 €         

RAUCAZ Chris tian 10ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 1 000,00 €         

VAIRETTO André 11ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 550,00 €            

MASOERO Pasca le 12ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 550,00 €            

MOLLIER  Phi l ippe 13ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 550,00 €            

HUGUET Emmanuel 14ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 550,00 €            

CHEVALLIER Michel 15ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 550,00 €            

ANDRE Jean-Pierre Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

ANSANAY-ALEX  Marie-Claude Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

BLANCO Gérard Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

BURDET Patrice Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

BURNIER FRAMBORET  Frédéric Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

GARZON Phi l ippe Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

LOMBARD Emmanuel Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

MEUNIER Georges Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

REY El i sabeth Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

ROTA Michel Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

TAVEL  Daniel Consei l ler délégué CD niveau 1 550,00 €            

BENARD Jul ien Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

BERNAILLE Hervé Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

BIBOLLET Noël Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

BLANC Nicolas Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

BRUGNON Jean-François Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

DUJOL Yves Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

DUNAND SAUTHIER James Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

FAZZARI Jean-Pierre Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

KARST Bruno Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

LAVOINE Jean-Claude Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

MICHAULT Patrick Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

MURAZ-DULAURIER Hervé Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

POIGNET Sandrine Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

ROUBEAU Franck Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

THEVENON Raphaël Consei l ler délégué CD niveau 2 250,00 €            

NOM Prénom Fonction Niveau

Montant de 

l 'indemnité en 

janvier 2017

ABBAS Aziz Consei l ler communautaire 80,00 €              

ALLARD Jean-François Consei l ler communautaire 80,00 €              

BATAILLER Michel Consei l ler communautaire 80,00 €              

BESENVAL Claude Consei l ler communautaire 80,00 €              

BIBAL Sophie Consei l ler communautaire 80,00 €              

BRANCHE Phi l ippe Consei l ler communautaire 80,00 €              

BUSILLET Béatrice Consei l ler communautaire 80,00 €              

CERVELLIN B.ettina Consei l ler communautaire 80,00 €              

CREPY Agnès Consei l ler communautaire 80,00 €              

CURT Jos iane Consei l ler communautaire 80,00 €              

GUILLOT David Consei l ler communautaire 80,00 €              

JARRE Jean-Pierre Consei l ler communautaire 80,00 €              

LACOMBE Bérénice Consei l ler communautaire 80,00 €              

LEGER Claudie Consei l ler communautaire 80,00 €              

LEROUX Marie-Agnès Consei l ler communautaire 80,00 €              

LOMBARDI Marie-France Consei l ler communautaire 80,00 €              

LOUBET Pierre Consei l ler communautaire 80,00 €              

MARTIN Chantal Consei l ler communautaire 80,00 €              

MARTINATO Jean Consei l ler communautaire 80,00 €              

MEUNIER Edouard Consei l ler communautaire 80,00 €              

MONVIGNIER MONNET Nathal ie Consei l ler communautaire 80,00 €              

PALLUEL-LAFLEUR Frédéric Consei l ler communautaire 80,00 €              

PECCHIO Patrick Consei l ler communautaire 80,00 €              

RIEU François Consei l ler communautaire 80,00 €              

ROUGERON Valérie Consei l ler communautaire 80,00 €              

ROUX Jacquel ine Consei l ler communautaire 80,00 €              

TERRAZ Catherine Consei l ler communautaire 80,00 €              

THEATE Muriel Consei l ler communautaire 80,00 €              

TOGNET Louise Consei l ler communautaire 80,00 €              

VERNAZ Laurent Consei l ler communautaire 80,00 €              

VIGUET CARRIN Françoise Consei l ler communautaire 80,00 €              

ZOCCOLO Ala in Consei l ler communautaire 80,00 €              
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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. 

Les indemnités du Président, des Vice-Présidents, des conseillers communautaires avec délégation prennent effet  à 
compter du 5 janvier 2017. 
 
Par ailleurs, les Articles L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que le Conseil 
Communautaire de l’Agglomération peut voter des indemnités au Président pour frais de représentation. Ces 
indemnités, dont le montant est fixé par le Conseil Communautaire, ont pour objet de couvrir les dépenses engagées 
par M. le Président, à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et dans l’intérêt des affaires de la Communauté 
d’Agglomération. 
Elles peuvent être versées sous forme d’une indemnité fixe, annuelle, sans excéder toutefois les frais auxquels elles 
correspondent. La dépense est inscrite à l’Article 6536 - frais de représentation : 

 

 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve les modalités d’attribution des indemnités aux Président, Vice-Présidents, conseillers délégués et 

conseillers communautaires selon les modalités définies ci-dessus et leurs montants qui seront versés à compter 
du 5 janvier 2017 ; 

- approuve le versement des frais de représentation au Président comme indiqué ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017 

 
 
8. Délégations du Conseil Communautaire au Président  
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 ;  
 
Le Président, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans son ensemble peuvent recevoir délégation 
d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception : 
 
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs, des taxes ou redevances ; 
2° De l'approbation du compte administratif ; 
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la 
suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'Article L.1612-15 ; 
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée 
de l'établissement public de coopération intercommunale ; 
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 
6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 
7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de 
l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 
 
Il est proposé de donner délégations à M. le Président pour les opérations ci-après : 
 
1. Arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services communautaires et 

leur mise à disposition à des partenaires extérieurs ; 
2. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
3. Créer, modifier, supprimer les régies d’avances et de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 

Communauté d’Agglomération ; 
4. Décider des ajustements comptables du patrimoine ;  
5. Procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et 

passer à cet effet les actes nécessaires dans les limites indiquées ci-dessous. 
 Les emprunts pourront être : 

- à court, moyen ou long terme 

Frais de représentation 500 € / mois 



 
 

 Arlysère agglomération 42 

- libellés en euros 
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts 
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à taux effectif global TEG compatible avec les 

dispositions légales et réglementaires applicables en cette matière. 
 En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation 
par mise en place de tranches d’amortissement 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux 
d’intérêt 

- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée d’amortissement 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement 

Par ailleurs, M. le Président pourra exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant 
destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs caractéristiques ci-dessus. 
Enfin, M. le Président pourra procéder au réaménagement des emprunts à l’échéance et hors échéance ; 
procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours et procéder à toute opération financière utile à la 
gestion des emprunts ; 

6. Souscrire l’ouverture de lignes de trésorerie et passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite de 1 000 000 
€ pour le budget principal, 500 000 € pour les régies à autonomie financière ; 

7. Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et 
accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant  inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute 
décision concernant les avenants -sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial 
des marchés d'un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT-lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

8. Passer les contrats d’assurances et accepter les indemnités de sinistre afférentes ; 
9. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

communautaires dans les limites établies par les experts et compagnies d’assurances intervenant en la matière ; 
10. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de condition ni de charge ; 
11. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers jusqu’à 5 000 € ; 
12. Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et 

experts ; 
13. Intenter, au nom de la Communauté d’Agglomération, les actions en justice ou défendre la Collectivité  dans 

toutes les actions intentées contre elle en première instance, appel ou cassation, par voie d’action ou 
d’exception, en urgence et au fond devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non 
répressives, devant le tribunal des conflits ; 

14. Chaque année, l’ensemble des tarifs pratiqués dans les équipements communautaires seront soumis à 
l’assemblée ; le Président pourra toutefois entre deux délibérations fixer ou réajuster certains tarifs des droits 
prévus au profit de la Communauté d’Agglomération qui n’ont pas de caractère fiscal ; 

15. Prononcer les remises gracieuses de dettes au motif de situations de ressources de particuliers : charges de 
famille,… ; 

16. Attribuer les subventions aux particuliers au titre des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat et de 
la Thermique du Bâti (OPAHTB) ; 

17. Renouveler les adhésions aux associations dont la Communauté d’Agglomération est membre ; 
18. Solliciter les autorisations d’urbanisme auprès des autorités compétentes ; 
19. Emettre les avis requis par les diverses procédures prévues au Code de l’Urbanisme, PLU, SCOT voisins ; 
20. Recourir à des agents vacataires dont les interventions présentent un caractère ponctuel, discontinu et sans 

aucune régularité et fixer, selon les qualifications de l’agent, le montant de la rémunération de la vacation qui 
sera alloué lors des interventions dans les services de la collectivité. 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017 

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

Membres titulaires Membres suppléants 

Christian RAUCAZ Emmanuel HUGUET 

Jean MARTINATO Gérard BLANCO 

Philippe MOLLIER Hervé BERNAILLE 

Mireille GIORIA Claude BESENVAL 

Pierre LOUBET Noël BIBOLLET 

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

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

Membres titulaires Membres suppléants 

Christian RAUCAZ Emmanuel HUGUET 

Jean MARTINATO Gérard BLANCO 

Philippe MOLLIER Hervé BERNAILLE 

Mireille GIORIA Claude BESENVAL 

Pierre LOUBET Noël BIBOLLET 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017 
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10. Election des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports » 
Rapporteur : Christiane Detraz 
 
Vu les Articles L.4114-1 et suivants du CGCT, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération « Arlysère », 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération « Arlysère » et notamment sa compétence en matière 
« d’organisation de la mobilité », 
 
Par délibération du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL attribuait la Délégation de Service 
Public pour la gestion des Transports à la Société Transavoie domiciliée à Chambéry à compter du 1er janvier 2013 et 
pour une durée de 5 ans. Ce contrat est de fait transféré à la CA Arlysère. 
 
Afin d’assurer le suivi de cette délégation, il convient de procéder à l’élection d’une commission composée par M. le 
Président et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au 
plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par M. le Président de la commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence pourront  participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal. 
 
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la commission, en raison de leur 
compétence dans la matière. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Annick CRESSENS  Hervé BERNAILLE 

Patrice BURDET Christian RAUCAZ 

André VAIRETTO François CANTAMESSA 

Jean-Pierre ANDRE Lionel MOLLIER 

François RIEU Valérie ROUGERON 

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

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

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Annick CRESSENS  Hervé BERNAILLE  

Patrice BURDET  Christian RAUCAZ  

André VAIRETTO  François CANTAMESSA  

Jean-Pierre ANDRE  Lionel MOLLIER    

François RIEU  Valérie ROUGERON   

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

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

Membres titulaires Membres suppléants 

Pascale MASOERO Sandrine POIGNET 

Franck ROUBEAU Josiane CURT 

Sophie BIBAL Edouard MEUNIER 

Mireille GIORIA Muriel THEATE   

Chantal MARTIN Christiane DETRAZ  

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

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

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Pascale MASOERO 74 voix  Sandrine POIGNET 74 voix 

Franck ROUBEAU 74 voix Josiane CURT 74 voix 

Sophie BIBAL 74 voix Edouard MEUNIER 74 voix 

Mireille GIORIA 74 voix Muriel THEATE   74 voix 

Chantal MARTIN 74 voix Christiane DETRAZ  74 voix 

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

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

 
 Co.RAL  CCHCS 

Président : François Cantamessa Président : Xavier Tornier 

Emmanuel Lombard Jean Girard 

Patrice Burdet Philippe Troutot 

Pascale Masoero Yves Bernard 

Bruno Karst Violaine Soulier 

Chantal Martin Jean-Pierre Fazzari 

Jean-Pierre André Serge Dal Bianco 

Raphaël Thevenon Daniel Tavel 

Colette Gontharet Véronique Favre 

Jean-Claude Pépin (élu Gilly)  

 
Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées de la Co.RAL étaient les suivants:  

- FNATH Ugine et FNATH Albertville - 1 représentant 
- Association des Paralysés de France - 1 représentant 
- Association des Papillons Blancs - 1 représentant 
- Autisme Savoie - 1 représentant 
- Association Valentin Haüy - 1 représentant 
- Savoir Vivre et Grandir - 1 représentant 
- Diabète 73 - 1 représentant 
- Trans Service Association - 1 représentant 
- Albertville Handisport - 1 représentant 
- Association Française contre les Myopathies - 1 représentant 
- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise - 1 représentant 
- ADIS - 1 représentant 

 
Sont candidats pour siéger à la commission intercommunale d’accessibilité : 
 

Sandrine POIGNET 

Emmanuel LOMBARD 

Pascale MASOERO 

Bruno KARST 

Daniel TAVEL 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

Patrice BURDET 

Catherine TERRAZ 

David GUILLOT 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la création de la Commission intercommunale d’accessibilité pour les personnes handicapées selon les 

modalités définies ci-dessus ; 
- approuve la liste des élus communautaires qui siègeront à cette Commission ; 
- mandate, M. le Président ou à défaut son représentant, pour arrêter la liste complète de cette Commission. 

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

 
 

13. Composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par l’Agglomération 
Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère et la dissolution du PETR 
Arlysère qui en résulte, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération, 
 
L’entité territoriale Arlysère assume la préparation et la mise en œuvre de politiques contractuelles tant généralistes 
que thématiques, parmi lesquels des contrats établis avec le Département, la Région, l'État ou encore l'Union 
Européenne. 
 
À ce jour, le territoire est engagé dans des contrats territoriaux généralistes tant avec la Région qu’avec le 
Département : 

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, chef de file en matière d’aménagement et de développement durable des 
territoires, souhaite accompagner les projets des territoires dans un cadre allégé et simplifié. Elle s’est ainsi 
dotée d’un nouvel outil contractuel : le Contrat Ambition Région - CAR. 

- Le Contrat Territorial Savoie, outil contractuel d’accompagnement de projets de territoire par le Conseil 
Départemental de la Savoie. 

 
Toutefois, il convient de noter que la Communauté d’Agglomération Arlysère pourra être amenée à s’inscrire 
prochainement au sein d’autres dispositifs contractuels territoriaux généralistes, en particulier le dispositif d’État 
nommé Contrat de Ruralité. 
 
Ces procédures nécessitent la mise en place d’une instance dénommée « Comité de pilotage », qui incarne le 
partenariat entre les co-contractants dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi de chacun de ces contrats. 
Cette instance constitue : 

- Un lieu de débat sur les grands enjeux d'aménagement du territoire entre les représentants du territoire, 
d'une part, et les représentants de la Région et du Département d’autre part ; 

- Un lieu d'arbitrage et de choix stratégiques à chaque étape de l'élaboration et de la mise en œuvre du 
Contrat Territorial Savoie et du CAR. 

 
Le Comité de pilotage est ainsi l'instance de discussion et d'arbitrage locale sur les points suivants, avant leur 
validation définitive par les assemblées délibérantes de la Région ou du Département : 

- Périmètre, enjeux, objectifs et priorités du projet de territoire, 
- Préparation et approbation du programme d’actions et d’opérations autour de la stratégie territoriale, 
- Mise en œuvre effective de ces contrats territoriaux. 

 
Le Contrat Ambition Région et le Contrat Territorial Savoie constituent des outils au service d’un seul et même projet 
de territoire, aussi, il est proposé de constituer un Comité de pilotage unique, regroupant des représentants du 
territoire, des représentants des partenaires financiers mais aussi des acteurs locaux, en accord avec la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la Savoie, selon la décision de la structure porteuse de ces contrats.  
Selon l’état d’avancement de ces contrats, l’ordre du jour ou encore les dossiers présentés, des Comités de pilotage 
restreints pourront être convoqués. 
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La mise en œuvre de cette organisation simplifiée pourra permettre à la Communauté d’Agglomération Arlysère de 
favoriser la conduite d’une politique contractuelle cohérente, concertée et partagée par l’ensemble des acteurs 
contribuant à la réalisation du projet de territoire. 
 
Il s’agit, par la présente délibération, d’arrêter la composition de ce comité de pilotage : 
 
Co-présidence : 

- Le Président de l’Agglomération Arlysère ou son représentant 
- Le Conseiller régional référent pour l’EPCI et nommé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du Contrat 

Ambition Région - Arlysère  
- Le Conseiller départemental référent nommé par le Département de la Savoie au titre du Contrat Territorial 

Savoie - Arlysère 
 

Représentants des partenaires financiers : 
- Les Conseillers départementaux du territoire nommés par le Département de la Savoie 
- Les Conseillers régionaux du territoire nommés par la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Représentants du territoire : 
- L’ensemble des membres du bureau exécutif de la Communauté d’Agglomération Arlysère : Martine 

BERTHET, François CANTAMESSA, Annick CRESSENS, Christiane DETRAZ, Xavier TORNIER, François GAUDIN, 
Mireille GIORIA, Franck LOMBARD, Lionel MOLLIER, Christian RAUCAZ, Vincent ROLLAND 

 
Autres représentants le cas échéant : 

- Le Sous-Préfet, représentant de l’État sur le territoire 
- Le Député de la circonscription d’Albertville 
- Le Président de la Chambre d’agriculture de Savoie ou son représentant 
- Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Savoie ou son représentant 
- Le Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant 
- Le Président du Conseil de Développement Territorial ou son représentant 
- Les techniciens de la Région, du Département et d’Arlysère en charge du suivi de ces contrats et/ou des 

opérations menées au titre de ces contrats. 
 
Seuls les représentants élus de la Région, du Département et de la Communauté d’Agglomération Arlysère ont un 
pouvoir décisionnel. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré approuve, à l’unanimité, la composition du Comité de pilotage des 
contrats territoriaux généralistes portés par la Communauté d’Agglomération Arlysère selon les modalités 
présentées ci-dessus. 

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

 
 

14. Composition du Comité de Pilotage du Contrat de Ville 
Rapporteur : François Gaudin 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère et la dissolution du PETR 
Arlysère qui en résulte, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de politique de 
la Ville, 
 
Vu la signature du Contrat de Ville le 17 juillet 2015 par les représentants de l’État, de la Co.RAL, de la Ville 
d'Albertville, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, de l'Agence Régionale de Santé, de 
la Caisse des Dépôts et Consignation, de la Caisse d'Allocation Familiale de la Savoie, du Procureur de la République 
et du Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale, 
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Vu le transfert de la compétence politique de la Ville à la Communauté d'Agglomération Arlysère fixé au 1er janvier 
2017, 
Il convient d'ajuster la constitution du comité de pilotage et du comité stratégique, 
 
Composition du comité de pilotage jusqu’alors : 

• Le Préfet de la Savoie ou son représentant, 
• Le Président de la Communauté de Communes Co.RAL ou son représentant, 
• Le Maire d'Albertville ou son représentant, 
• Le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou son représentant, 
• Le Président du Département de la Savoie ou son représentant, 
• Le Président de la Caisse d’Allocations Familiales de la Savoie ou son représentant, 
• La Directrice générale des services du PETR Arlysère, 
• Le Directeur général des services de la Ville d'Albertville, 
• Le Secrétaire général de la Sous-Préfecture, 
• Le Directeur de l’UT Directe - Savoie ou son représentant, 
• Le Directeur Départemental des Territoires - Savoie ou son représentant, 
• Le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations - Savoie ou son 

représentant, 
• Le Directeur académique des services de l’éducation nationale – accompagné du Principal du collège de la 

Combe de Savoie et de la coordinatrice du Réseau de Réussite Scolaire, 
• Le Délégué territorial de l'Agence Régionale de Santé, 
• Le Directeur Régional des Affaires Culturelles, 
• Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance d'Albertville, ou son représentant, 
• Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, ou son représentant, 
• La Déléguée départementale aux Droits des femmes, Égalité Femmes Hommes, 
• Le Directeur territorial de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
• Le Directeur territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 
• Le Directeur territorial de Pôle emploi, 
• Le Directeur de la Mission Locale Jeunes Albertville-Tarentaise, 
• Le Président de Val Savoie Habitat, ou son représentant, 
• Le Délégué Territorial à la Vie Sociale du Conseil Départemental de la Savoie, 
• Les représentants du conseil citoyen, 
• Le Directeur des Services Pénitentiaires d'Insertion et de Probation, 
• La Gendarmerie Nationale - Groupement d'Albertville, 
• Le Commandant de la Police Nationale - Albertville, 
• Le représentant de L'ARSAVI 73, 
• Le représentant de l'ADSEAS, 
• Un représentant du Comité de Bassin d'Emploi, 
• Un représentant de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, 
• Un représentant de La Chambre de Commerce et d'Industrie, 
• Un représentant de l'Agence Économique de la Savoie-Haute-Savoie, 
• Un représentant d’Albertville Tarentaise Expansion, 
• Les représentants des services de la Ville d'Albertville directement concernés par la politique de la ville 

(Centre Socioculturel, culture/patrimoine, sport/enfance/jeunesse, services techniques, Politique de la 
Ville...), 

• La directrice du Centre Communal d'Action Sociale d'Albertville, 
• L'Adjoint délégué à la jeunesse, au sport, à l'insertion professionnelle, aux nouvelles technologies de 

l'information et de la communication de la Ville d’Albertville, 
• L'Adjoint délégué au tourisme et au rayonnement de la Ville d’Albertville, 
• L'Adjoint délégué à l'urbanisme et aux travaux de la Ville d’Albertville, 
• L'Adjointe déléguée à l'enseignement, à la santé et au handicap de la Ville d’Albertville, 
• L'Adjoint délégué au développement durable, à l'Eau, à l’assainissement et à l'environnement de la Ville 

d’Albertville, 
• L'Adjoint délégué aux finances, à l'administration et à l'économie de la Ville d’Albertville, 
• Le Conseiller municipal délégué à la jeunesse, en charge des dispositifs jeunesse et du conseil municipal 

jeunes de la Ville d’Albertville, 
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• L'Adjointe déléguée aux affaires sociales, à l'enfance, à la petite enfance et aux personnes âgées de la Ville 
d’Albertville, 

• La Conseillère municipale, déléguée aux associations et à l'accueil des personnes âgées de la Ville 
d’Albertville, 

• La Conseillère Municipale, déléguée à la jeunesse, en charge des dispositifs « jeunesse » et déléguée à la 
famille de la Ville d’Albertville. 

 
Outre le Président de l’Agglomération et le Maire d’Albertville, sont candidats pour siéger au titre de 
l’agglomération en lieu et place des élus précédemment désignés par la commune d’Albertville : 
 

Jean-François BRUGNON 

Yves DUJOL 

Valérie ROUGERON 

Catherine TERRAZ 

Hervé BERNAILLE 

Bérénice LACOMBE 

Marie-Agnès LEROUX 

Jackie ROUX 

Aziz ABBAS 

André VAIRETTO 

Emmanuel LOMBARD 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés approuve la 
composition du Comité de pilotage du contrat de ville comme indiquée ci-dessus. 
 

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

 
 
15. Désignation d’une personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des 
questions relatives à la réutilisation des informations publiques – Désignation d’une personne en charge 
de la protection des données à caractère personnel 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Toutes les collectivités de plus de 10 000 habitants ont l’obligation de désigner une personne responsable de l’accès 
aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques. 
 
Cette personne sera chargée : 

- de réceptionner les demandes d’accès aux documents administratifs et de licence de réutilisation des 
informations publiques ainsi que les éventuelles réclamations et de veiller à leur instruction ; 

- d’assurer la liaison entre l’autorité, la Communauté d’Agglomération et la Commission d’Accès aux 
Documents Administratifs (CADA). 

 
Par ailleurs, la Loi informatique et libertés prévoit que tout organisme, privé comme public, bénéficiera d’un 
allègement de ses obligations déclaratives dès lors qu’il aura désigné un correspondant à la protection des données 
à caractère personnel. 
 
Ce correspondant aura en charge : 

- de dresser la liste des traitements automatisés et de l’actualiser régulièrement, 
- d’assurer la liaison entre la Communauté d’Agglomération Arlysère  et la Commission Nationale 

Informatique et Libertés. 
 
Hervé BERNAILLE est candidat. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 74 voix, désigne : 
- Hervé BERNAILLE, en qualité de responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à 

la réutilisation des informations publiques ; 
- Hervé BERNAILLE, en qualité de correspondant chargé de la protection des données à caractère personnel. 
 

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

 
 
16. Télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité – Convention avec le 
Représentant de l’Etat 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, l'Etat s'est engagé dans un projet dénommé « 
ACTES : Aide au Contrôle de légalité démaTErialisé », qui pose les principes de la dématérialisation de la transmission 
des actes soumis au contrôle de légalité. 
Ces principes sont définis par l'Article 19 de la Loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités 
locales codifié aux Articles L.2131-1, L.3131-1 et L.1414-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et par le 
décret n° 2005-324 du 07 avril 2005. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le principe de la télétransmission aux services de l’Etat des actes soumis au contrôle de légalité sur 

Actes et Actes Budgétaires ; 
- autorise M. le Président à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le Préfet de Savoie, 

représentant l'Etat à cet effet ; 
- autorise M. le Président à choisir le prestataire le mieux à même d’assurer la plateforme de télétransmission et à 

signer la convention à cet effet ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

 
 

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

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Gaël MIANO Patrick GOLEC 

Michel GARDET-CADET Sandrine BERTHET 

Christian RAUCAZ Yacine ALIOUA 

Roland BRUNIER COULIN Denis AMANN 

Gilbert VESPESIANI  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Gaël MIANO 74 voix Patrick GOLEC 74 voix 

Michel GARDET-CADET 74 voix Sandrine BERTHET 74 voix 

Christian RAUCAZ 74 voix Laurent VERNAZ 74 voix 

Roland BRUNIER COULIN 74 voix Yacine ALIOUA 74 voix 

Gilbert VESPESIANI 74 voix   

Denis AMANN 74 voix   

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

 
 

18. Désignation des représentants au SIEBE 
Rapporteur : Lionel Mollier 
 
Le SIEBE (Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile), regroupe les Communes d’Albertville, Allondaz, Gilly-
sur-Isère, Grignon, Marthod, Monthion, Mercury, Pallud, Plancherine, Thénésol et la Co.RAL jusqu’à sa fusion au sein 
de la Communauté d’Agglomération « Arlysère ». 
 
Il exerce les compétences optionnelles ci-après, auprès des collectivités suivantes : 
Carte n° 1 : Le Syndicat exerce l’ensemble de la compétence « étude et exécution du projet d’alimentation en eau 

potable ainsi que l’exploitation du réseau et l’entretien des installations » à l’exclusion de la compétence « nouveaux 

forages d’eau » telle que définie à la carte n° 2, en lieu et place des Communes d’Albertville (secteur de Saint-

Sigismond), Allondaz, Gilly-sur-Isère, Grignon, Marthod, Mercury, Monthion, Pallud, Plancherine et Thénésol ; 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Gaël MIANO  Patrick GOLEC 

Michel GARDET-CADET Sandrine BERTHET  

Christian RAUCAZ Laurent VERNAZ 

Roland BRUNIER COULIN Yacine ALIOUA 

Gilbert VESPESIANI  

Denis AMANN  
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Carte n° 2 : Le Syndicat exerce la compétence « création, entretien et gestion des nouveaux forages d’eau » en lieu 

et place de la Co.RAL, pour le compte des Communes visées à la carte n° 1 du présent Article, et de la Commune de 

Plancherine. 

Du fait de la fusion des 4 Communautés de Communes au sein de la Communauté d’Agglomération « Arlysère », 
cette dernière se substitue à la Co.RAL au SIEBE notamment sur la carte n° 2. 
Elle sera représentée par 4 délégués titulaires et 2 suppléants amenés à siéger en cas d’absence des titulaires. 
 
Les délégués ci-après avaient été désignés comme suit par la Co.RAL : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Michel ROTA  
Bettina CERVELLIN  

François CANTAMESSA  

Jean-Pierre ANDRE  
Yann MANDRET  

Raphaël THEVENON  

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

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Michel ROTA  
Bettina CERVELLIN  

François CANTAMESSA  

Jean-Pierre ANDRE  
Yann MANDRET  

Raphaël THEVENON  

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

- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Michel ROTA 74 voix  
Bettina CERVELLIN 74 voix 

François CANTAMESSA 74 voix 

Jean-Pierre ANDRE 74 voix 
Yann MANDRET 74 voix 

Raphaël THEVENON 74 voix 

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

 
 

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

 Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Co.RAL 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 

CCB Carole JOGUET Léon GROSSET 

 Raymond COMBAZ Jacqueline BIETH 

 Paul  MARTIN Jean-Paul BRAISAZ 

 Annick CRESSENS Chantal LUYAT 

 Edouard MEUNIER Emmanuel HUGUET 

Com’Arly Pierre OUVRIER-BUFFET Lionel MOLLIER 

 Frédéric REY Philippe MOLLIER 

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

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Philippe GARZON  Sophie BIBAL  

Denis HENNEQUIN  Jean-Pierre GUIBERT  

Patrick LATOUR  Hervé MURAZ-DULAURIER  

Patrick PECCHIO  Michel PERRIN  

Colette GONTHARET  James  DUNAND-SAUTHIER  

Frédéric BURNIER-FRAMBORET  Jean-François BRUGNON  
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Carole JOGUET  Léon GROSSET  

Raymond COMBAZ  Jacqueline BIETH  

Paul  MARTIN  Jean-Paul BRAISAZ  

Annick CRESSENS  Chantal LUYAT  

Edouard MEUNIER  Emmanuel HUGUET  

Pierre OUVRIER-BUFFET  Lionel MOLLIER  

Frédéric REY  Philippe MOLLIER  

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

- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Philippe GARZON 74 voix Sophie BIBAL 74 voix 

Denis HENNEQUIN 74 voix Jean-Pierre GUIBERT 74 voix 

Patrick LATOUR 74 voix Hervé MURAZ-DULAURIER 74 voix 

Patrick PECCHIO 74 voix Michel PERRIN 74 voix 

Colette GONTHARET 74 voix James  DUNAND-SAUTHIER 74 voix 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET 74 voix Jean-François BRUGNON 74 voix 

Carole JOGUET 74 voix Léon GROSSET 74 voix 

Raymond COMBAZ 74 voix Jacqueline BIETH 74 voix 

Paul  MARTIN 74 voix Jean-Paul BRAISAZ 74 voix 

Annick CRESSENS 74 voix Chantal LUYAT 74 voix 

Edouard MEUNIER 74 voix Emmanuel HUGUET 74 voix 

Pierre OUVRIER-BUFFET 74 voix Lionel MOLLIER 74 voix 

Frédéric REY 74 voix Philippe MOLLIER 74 voix 

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

 
 

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

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

CO.RAL François CANTAMESSA Raymond MULLER 

 Frédéric BURNIER-FRAMBORET Marie NICASTRO 

 François HOMMERIL Jean-Louis BILLON-BRUYAT 

 Florent FERRACIN Véronique AVRILLIER 

CCHCS Roland BURNIER-COULIN Christian COMBAZ 

 Daniel CHARVAZ Christophe METGE 

 Philippe TROUTOT Laurent GRILLET 

 Jean-Claude BERGER Philippe GUIRAND 

 Daniel TAVEL Véronique FAVRE 

 Vincent BRUET-HOTTELAZ Alain SIBILLE 

 Xavier TORNIER Denis AMANN 

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

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François CANTAMESSA  Florent FERRACIN  

Frédéric BURNIER-FRAMBORET  Marie NICASTRO  

François HOMMERIL  Jean-Louis BILLON-BRUYAT  

Raymond MULLER  Véronique AVRILLIER  

Roland BURNIER-COULIN  Christian COMBAZ  

Daniel CHARVAZ  Vincent BRUET-HOTTELAZ  

Philippe TROUTOT  Laurent GRILLET  

Jean-Claude BERGER  Philippe GUIRAND  

Daniel TAVEL  Véronique FAVRE  

Christophe METGE  Alain SIBILLE  

Xavier TORNIER  Denis AMANN  

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront au SISARC : 
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- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François CANTAMESSA 74 voix Florent FERRACIN 74 voix 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET 74 voix Marie NICASTRO 74 voix 

François HOMMERIL 74 voix Jean-Louis BILLON-BRUYAT 74 voix 

Raymond MULLER 74 voix Véronique AVRILLIER 74 voix 

Roland BURNIER-COULIN 74 voix Christian COMBAZ 74 voix 

Daniel CHARVAZ 74 voix Vincent BRUET-HOTTELAZ 74 voix 

Philippe TROUTOT 74 voix Laurent GRILLET 74 voix 

Jean-Claude BERGER 74 voix Philippe GUIRAND 74 voix 

Daniel TAVEL 74 voix Véronique FAVRE 74 voix 

Christophe METGE 74 voix Alain SIBILLE 74 voix 

Xavier TORNIER 74 voix Denis AMANN 74 voix 

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

 
 

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

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Yves DUJOL   Frédéric PALLUEL-LAFLEUR  

François GAUDIN  Franck ROUBEAU    

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront à titre consultatif au Conseil Syndical 
du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges. : 
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- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Yves DUJOL  74 voix Frédéric PALLUEL-LAFLEUR 74 voix 

François GAUDIN 74 voix Franck ROUBEAU 74 voix 

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

 
 

22. Désignation des représentants au Comité de Direction de l’Office Intercommunal de Tourisme du Val 
d’Arly 

Rapporteur : Vincent Rolland 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son Article L.2221-10, 
Vu le Code du Tourisme, et notamment ses Articles L.133-2 et suivants, ainsi que R.133-1 et suivants, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly du 28 septembre 2010 modifié le 12 octobre 
2016 et notamment l’Article 7 relatif à la composition du Comité de Direction, 
 
L’Article R.133-4 du Code du Tourisme dispose que les conseillers communautaires membres du comité de direction 
de l’office sont élus par le Conseil Communautaire pour la durée de leur mandat. 
 
L’Article 7 des statuts de l’OTI du Val d’Arly indique que le comité de direction comprend 13 membres maximum 
dont : 

- Le Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal, ou son représentant, 
- 6 membres titulaires, ainsi que 6 membres suppléants, représentants de l’EPCI désignés par l’organe 

délibérant de l’EPCI sur proposition du Président, 
- 6 membres titulaires et 6 membres suppléants représentant les catégories socioprofessionnelles et 

associations, désignés par l’organe délibérant de l’EPCI répartis comme suit : 
o 1 titulaire et 1 suppléant représentant des activités de loisirs et sportives (remontées mécaniques, 

école de ski, activités de pleine nature) 
o 1 titulaire et 1 suppléant représentant des activités liées à l’accueil (hébergeurs, commerçants, 

milieu agricole, artisans) 
o 1 titulaire et 1 suppléant représentants de chaque station village (soit 4 au total) composant le 

périmètre de l’OTI du Val d’Arly : Crest-Voland/Cohennoz, Flumet/Saint-Nicolas-La-Chapelle, La-
Giettaz-en-Aravis, Notre-Dame-de-Bellecombe. 

 
Elus communautaires candidats au Comité de Direction : 
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Noël BIBOLLET  Mireille GIORIA  

Christiane DETRAZ  Nicolas BLANC  

Georges MEUNIER  André VAIRETTO  

Lionel MOLLIER  Jean-Pierre JARRE  

Philippe MOLLIER  Patrick MICHAULT  

Marie-Claude ANSANAY-ALEX  Xavier TORNIER   
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Autres membres  proposés 
 

 Titulaires Suppléants 

Représentants des activités de loisirs 
et sportives (remontées mécaniques, 
écoles de ski, activités de pleine 
nature) 

Julien MAIROT Sandrine COULAUD 

Représentants des activités liées à 
l’accueil (hébergeurs, commerçants, 
milieu agricole, artisans) 

Paul BOUCHEX Daniel GROSSET 

Représentants de la station-village de 
Crest-Voland/Cohennoz 

Vincent BEROD Lionel MARIN-LAMELLET 

Représentants de la station village de 
Flumet/Saint-Nicolas-La-Chapelle  

Chantal OUVRIER-BUFFET Françoise DOSANTOS 

Représentants de la station village La 
Giettaz-en-Aravis 

Laurent CLUZEL Freddy PORRET 

Représentants de la station village 
Notre Dame de Bellecombe 

Gaëlle GAIDON Daniel BREYTON 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres, approuve par 74 voix les 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère et les représentants des socioprofessionnels et 
associations qui siégeront au Comité de direction de l’Office de tourisme intercommunal du Val d’Arly comme 
indiqués ci-après : 
 
Elus communautaires au Comité de Direction : 
 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Noël BIBOLLET  Mireille GIORIA  

Christiane DETRAZ  Nicolas BLANC  

Georges MEUNIER  André VAIRETTO  

Lionel MOLLIER  Jean-Pierre JARRE  

Philippe MOLLIER  Patrick MICHAULT  

Marie-Claude ANSANAY-ALEX  Xavier TORNIER   

 
Autres membres  proposés : 
 

 Titulaires Suppléants 

Représentants des activités de loisirs et 
sportives (remontées mécaniques, écoles 
de ski, activités de pleine nature) 

Julien MAIROT Sandrine COULAUD 

Représentants des activités liées à 
l’accueil (hébergeurs, commerçants, 
milieu agricole, artisans) 

Paul BOUCHEX Daniel GROSSET 

Représentants de la station-village de 
Crest-Voland/Cohennoz 

Vincent BEROD Lionel MARIN-LAMELLET 

Représentants de la station village de 
Flumet/Saint-Nicolas-La-Chapelle  

Chantal OUVRIER-BUFFET Françoise DOSANTOS 

Représentants de la station village La 
Giettaz-en-Aravis 

Laurent CLUZEL Freddy PORRET 

Représentants de la station village Notre 
Dame de Bellecombe 

Gaëlle GAIDON Daniel BREYTON 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017 

 
 

23. Désignation des représentants à l’Assemblée Générale de l’Etablissement Public Foncier Local de la 
Savoie (EPFL73) 

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

 Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Co.RAL Yves DUJOL François CANTAMESSA 

 Philippe GARZON Emmanuel LOMBARD 

 Michel ROTA Vincent ROLLAND 

CCHCS François GAUDIN Christian RAUCAZ 

CCB Annick CRESSENS Mireille GIORIA 

Com’Arly Marie-Pierre OUVRIER Michel BIBOLLET 

 
Sont candidats : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Yves DUJOL  Martine BERTHET  

Annick CRESSENS  Xavier TORNIER  

François GAUDIN   Michel ROTA  

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

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Yves DUJOL 74 voix  Martine BERTHET 74 voix 

Annick CRESSENS 74 voix Xavier TORNIER 74 voix 

François GAUDIN 74 voix Michel ROTA 74 voix 

Philippe GARZON 74 voix Mireille GIORIA 74 voix 

 
- les autorise, à l'unanimité des membres présents et représentés, à accepter toutes les fonctions qui pourraient 
leur être confiées, ainsi que tout mandat spécial qui leur serait confié. 
 

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

24. OPH d’Ugine - Composition du Conseil d’Administration – Election des représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et du représentant des associations d’insertion 

Rapporteur : François Gaudin 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’équilibre 
social et d’habitat, 
Vu l’Article R.421-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
Vu la délibération de la Ville d’Ugine en date du 7 novembre 2016 portant sur le rattachement de l’OPH d’Ugine, 
Vu la délibération de la Ville d’Ugine en date du 12 décembre 2016 portant sur les modalités de rattachement de 
l’OPH d’Ugine,  
Vu la délibération de la Co.RAL en date du 15 décembre 2016 actant du rattachement de l’OPH d’Ugine au  1er 
janvier 2017, 
Vu l’arrêté préfectoral DDT/SHC/FLA n° 2016-2 en date du 30 décembre 2016 ayant pour objet le transfert de 
rattachement de l’OPH d’Ugine à la Co.RAL,  
Depuis le 1er janvier 2017, les OPH ont été rattachés aux EPCI compétents en  matière d’Habitat,  
De ce fait, l’OPH d’Ugine est désormais rattaché à la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Conformément à l’Article R.421-4 et R.421-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, le nombre de membres 
du Conseil d’Administration (CA) est décidé par l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement 
compte-tenu de la répartition géographique du patrimoine de l’office et de l’importance de son parc. 
A l’occasion de chaque renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement ainsi 
qu’à l’issue d’un changement de rattachement ou d’une fusion avec d’autres offices, la collectivité de rattachement 
de l’établissement public peut modifier son choix. 
 
Il est proposé de maintenir comme précédemment le nombre de membres du CA de l’OPH d’Ugine soit 17 membres 
à voix délibérative. 
 
Ainsi, l’OPH d’Ugine sera composé de 17 membres :  
- 9 représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de 

rattachement désignés par son organe délibérant, dont 6 en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des 
élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités 
qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en 
matière d'affaires sociales, l’une des personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un 
établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui 
de rattachement ; 
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- Un membre désigné par la ou les Caisses d'Allocations Familiales du Département du siège de l'office ; 
- Un membre désigné par l'Union départementale des associations familiales du Département du siège de l'office ; 
- Un membre désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction 

dans le Département du siège ; 
- Un membre désigné par l’organisation syndicale des salariés la plus représentative dans le Département du siège ; 
- Un membre représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes 

défavorisées ; 
- Trois membres représentant des locataires. 
 
Il convient de procéder à la désignation des représentants du Conseil Communautaire de l’OPH d’Ugine : 6 élus 
membres du Conseil Communautaire ; 3 personnalités qualifiées dont 1 élu  hors Conseil Communautaire ainsi qu’à 
la nomination du représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes 
défavorisées. 
 

- Sont candidats  en qualité de représentants du Conseil Communautaire : 

  

Elus : Aziz ABBAS, Michel CHEVALLIER, Agnès CREPY, Emmanuel LOMBARD, Franck LOMBARD, Marie-Claude 

ANSANAY-ALEX 

Personnes qualifiées : Catherine CLAVEL, Hubert DIMASTROMATTEO, Michel VARRONI 

 

- Siégeait jusqu’alors en qualité de représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le 

logement des personnes défavorisées : 

 

Etienne WIROTH (Tri-Vallées) 

 

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

- fixe à 17 le nombre des membres du Conseil d’Administration de l’OPH d’Ugine répartis comme défini ci-

dessus ; 

- désigne par 74 voix pour les membres du Conseil d’Administration représentants de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère  comme suit : 

 

Elus : Aziz ABBAS, Michel CHEVALLIER, Agnès CREPY, Emmanuel LOMBARD, Franck LOMBARD, Marie-Claude 

ANSANAY-ALEX 

Personnes qualifiées : Catherine CLAVEL, Hubert DIMASTROMATTEO, Michel VARRONI 

 

-  désigne par 74 voix pour Etienne WIROTH, en qualité de représentant des associations dont l'un des objets 

est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. 

 

En conséquence, le Conseil d’Administration de l’OPH d’Ugine est désormais constitué comme suit : 

 

Aziz ABBAS Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Michel CHEVALLIER  Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Agnès CREPY  Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Emmanuel LOMBARD  Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Franck LOMBARD Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Catherine CLAVEL Personne qualifiée 

Hubert DIMASTROMATTEO Personne qualifiée 

Michel VARRONI Personne qualifiée 

1 représentant   CAF Savoie 

1 représentant  
Union départementale des associations familiales du 
Département du siège de l’Office 
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1 représentant  
Associés des collecteurs  de la participation des employeurs à 
l’effort de construction en Savoie –Entreprise habitat 

1 représentant  
Organisation syndicale  de salariés la plus représentative en 
Savoie 

Etienne WIROTH 
Représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion 
ou le logement des personnes défavorisées 

3 représentants Représentants des locataires 

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

 
 

26. Désignation des représentants à la METHASEM 
Rapporteur : Annick Cressens 
 
La METHASEM est une société d’économie mixte d’un capital social de 140 000 €, divisé en 14 000 actions de 10 € de 
valeur nominale chacune. 
 
La METHASEM a pour objet : 

- De favoriser, par tous moyens, le projet d’intérêt général de création d’une unité de méthanisation à titre 
expérimental et de production d’énergie renouvelable (hors boues de station d’épuration) dans la Haute 
Combe de Savoie et de participer à leur mise en place, leur expérimentation et leur fonctionnement, 
directement ou indirectement, 

- Toutes opérations commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher 
directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter l’extension ou le développement, 

-  La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes opérations ou structures pouvant se rattacher 
à l’un des objets précités, par voie de création de sociétés nouvelles, de prise de participation en capital, 
d’apport, commandite, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusions, groupement d’intérêt 
économique, association ou autrement. 

 
Cette Société est composée des actionnaires publics et privés suivants : 

- Actionnaires publics : 
o Commune de Tournon 
o Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie 
o Co.RAL 
o Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche 
o Communauté de Communes Cœur de Tarentaise 

 
- Actionnaires privés : 

o Tri-Vallées 
o Nantet 

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

- Michel ROTA 
- Xavier TORNIER 
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Le Conseil Communautaire désigne pour représenter Arlysère à METHASEM : 
- Michel ROTA (74 voix) 
- Xavier TORNIER (74 voix) 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18/01/2017 

 
 

27. Désignation des représentants à la SEM Agriculture 
Rapporteur : Xavier Tornier 
 
L’objet de cette société d’économie mixte d’un capital social de 40 000 € domiciliée 40 rue du Terraillet à Saint 
Badolph (73190) porte sur la : 
- Structure d’intervention concertée entre partenaires dans le domaine de l’environnement agricole et des 

espaces ruraux 
- Réalisation d’études dans ces domaines et notamment la définition d’une stratégie de cohérence à long 

terme en rapprochant les politiques de ses divers partenaires 
- Gestion opérationnelle et la coordination des programmes d’actions mis en œuvre. 

 
La Société est composée des actionnaires publics et privés suivants : 

- Actionnaires publics : Le Département de la Savoie, le District de Haute Maurienne, le SIVOM de Haute 
Tarentaise, le SIVOM de Moutiers, le SIVOM de l’Albanais et la CCB (suite à la dissolution du SIVOM du 
Beaufortain) 

- Actionnaires privés : La Chambre d’Agriculture, Henri BORLET, Roger GONTHIER, André BOIS, CRCA des 
Savoies, UPB, COFALD 

 
Du fait de la fusion/transformation des Communautés de Communes Co.RAL, CCHCS, CCB et Com’Arly en une seule 
Communauté d’Agglomération Arlysère, cette dernière s’est vue transférer la participation de la CCB soit 100 actions 
de 16 € au capital social de la SEM et devient actionnaire public de la SEM Agriculture/ Espace/ Environnement de la 
Savoie. 
Les représentants de chaque collectivité territoriale à l’Assemblée Générale sont désignés en son sein par 
l’Assemblée délibérante. 
La Communauté d’Agglomération compte désormais 1 siège à l’Assemblée Générale. 
Jusqu’alors, Emmanuel HUGUET était le représentant de la CCB à la SEM Agriculture  
 
Est candidat : 

- Emmanuel HUGUET 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 74 voix, Emmanuel HUGUET, pour représenter 
Arlysère à la SEM Agriculture Espace Environnement. 
 

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

28. Désignation des représentants à la SEM4V 
Rapporteur : François Gaudin 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son Article L.1524-5, et vu le Code du Commerce ; 
 
La SEM4V a pour objet de : 

- aménager des terrains, construire principalement des immeubles à usage d’habitation, à vocation sociale ou 
non, de bureaux et de locaux à vocation économique dans le cadre d’opérations d’ensemble destinés à la 
vente ou à la location ; 

- gérer, louer et entretenir tous types d’immeubles, à vocation sociale ou autre ; 
- étudier et réaliser l’ensemble des travaux notamment d’améliorations énergétiques pour les offices de 

l’habitat public et pour toutes collectivités ; 
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- assurer des prestations de services et d’ingénierie pour le compte de tiers en faveur des offices publics ainsi 
que tout organisme de ce type et des collectivités. 

 
Cette société, dont le siège social est situé 417 avenue Perrier de La Bâthie à Ugine (73400), a été créée le 6 octobre 
2011. Elle est identifiée à l’INSEE sous le numéro 537 419 376 et immatriculée au registre du Commerce et des 
Sociétés de Chambéry. 
 
Cette Société est composée des actionnaires publics et privés suivants : 
 

 
Actionnaires 

Capital  
Nombre 

administrateurs 

Parts Publiques  

Commune d’Ugine 786 500 € 7 

Département Savoie 50 000 € 1 

Com’Arly 6 000 €  

Co.RAL 50 010 € 1 

Ville d’Albertville 300 000 € 4 

CCHCS 15 000 €  

CCB 15 000 €  

Total 
Participations Publiques 

1 222 510 € 13 

 

Parts Privées  

OPAC Savoie 50 000 € 1 

OPH Ugine 75 500 € 1 

Banque Populaire 50 000 €  

Caisse d’Epargne 50 000 €  

Caisse des Dépôts et Consignations 75 000 € 1 

SEMCODA 50 000 € 1 

C.R.C.A. 50 000 €  

Garage Prud’homme 300 €  

Entreprise Richiero 1 125 €  

AR GEO 1 000 €  

SARL Fontaine Ugine 150 €  

M. Philippe Tornier 400 €  

Ugitech 10 000 € 1 

Weiss  10 000 €  

Val Savoie Habitat 30 000 €  

SAFIDI Filiale EDF 75 000 €  

Total 
Participations Privées 

528 475 € 5 

Montant du capital 1  750 985 €  

 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des Communautés de Communes 
Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly en une seule Communauté d’Agglomération Arlysère, cette dernière s’est vue 
transférer les participations de la Co.RAL, de la CCB, de la CCHCS et de Com’Arly et devient actionnaire public de la 
SEM4V. 
 
La Société est administrée par un Conseil d’Administration composé au maximum de 18 membres ; les collectivités 
territoriales disposant de 4 sièges dont : 1 Administrateur et 3 Censeurs.  
Les représentants de chaque collectivité territoriale au Conseil d’Administration sont désignés en son sein par 
l’Assemblée délibérante. 
 
Il convient que l’Assemblée procède à la désignation de ses représentants. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 66 

Jusqu’alors, Philippe GARZON siégeait en qualité d’administrateur au titre de la Co.RAL, Edouard MEUNIER en qualité 
de censeur au titre de la CCB, Xavier TORNIER en qualité de censeur au titre de la CCHCS et Marie-Pierre OUVRIER en 
qualité de censeur au titre de la Com’Arly. 
  
 Sont candidats :  

- Philippe GARZON, en qualité d’administrateur  
- Xavier TORNIER, en qualité de censeur  
- Annick CRESSENS, en qualité de censeur  
- Marie-Claude ANSANAY-ALEX, en qualité de censeur 

 
Le Conseil Communautaire procède à la désignation de ses représentants qui siègeront à la SEM4V. 

 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

29. Désignation du représentant permanent à l’Assemblée spéciale et aux assemblées ordinaires et 
extraordinaires de la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) 

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

- Michel ROTA 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son Article L.1524-5, et vu le Code du Commerce ; 

Philippe GARZON  Administrateur 74 voix 

Xavier TORNIER Censeur 74 voix 

Annick CRESSENS Censeur 74 voix 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX Censeur 74 voix 
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 74 voix, Michel ROTA pour : 
- assurer la représentation de la Collectivité au sein de l’assemblée spéciale de la SAS ; 
- l’autoriser à accepter toutes les fonctions qui pourraient lui être confiées, ainsi que tout mandat spécial qui lui 

serait confié par le Président du Conseil d’administration. 
 

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

30. Désignation des représentants à Albertville Tarentaise Expansion (ALTEX) 
Rapporteur : Xavier Tornier 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu la dissolution du PETR Arlysère au 31 décembre 2016,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
L’Agence de développement économique local de l’Arrondissement d’Albertville – Albertville Tarentaise Expansion – 
ALTEX est une association régie par la Loi 1901, partenaire important des Communautés de Communes et du PETR 
Arlysère dissous lors de la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Elle a pour vocation l’engagement de toute action visant à une meilleure valorisation de l’aménagement territorial 
ainsi que les potentialités économiques de l’arrondissement et à l’émergence d’un véritable pôle de développement 
économique. 
L’Association se compose de membres représentant les différentes composantes de la vie politique, économique, 
sociale et administrative locale : 

• le 1er collège regroupe les collectivités locales et leurs groupements, 

• le 2ème collège, les représentants de partenaires économiques et des entreprises, 

• le 3ème collège, les représentants des organisations syndicales des salariés, 

• le 4ème collège, les représentants des administrations, 

• le 5ème collège, les personnalités qualifiées. 
 
Au vu de la Loi NOTre et des transferts de la compétence développement économique à la Région, cette association 
est en cours de dissolution. 
Toutefois, pour accompagner cette procédure et la création de la nouvelle entité qui sera amenée à accompagner 
les politiques de développement économique du territoire, il convient de désigner les représentants de la 
Communauté d’Agglomération qui, par substitution aux représentants nommés par les Communautés de Communes 
et le PETR Arlysère, siègeront au 1er collège, pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Jusqu’alors les communautés et le PETR Arlysère étaient représentés comme suit : 
 

Co.RAL François CANTAMESSA 

 Hervé BERNAILLE 

 Raphaël THEVENON 

 Jean-Pierre ANDRE 

CCHCS Christian RAUCAZ 

 Philippe TROUTOT 

CCB Mireille GIORIA 

 Annick CRESSENS 
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PETR Arlysère Xavier TORNIER 

 
Sont candidats  pour représenter l’Agglomération Arlysère :  
 

Pascale MASOERO 

François CANTAMESSA 

Hervé BERNAILLE 

Raphaël THEVENON 

Jean-Pierre ANDRE 

Christian RAUCAZ 

Philippe TROUTOT 

Mireille GIORIA 

Annick CRESSENS 

Xavier TORNIER 

 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués à ALTEX et désigne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

31. Désignation des représentants du Groupement Intercommunal de Développement Agricole du 
Beaufortain (GIDA) 

Rapporteur : Xavier Tornier 
 
Le Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) est une association Loi 1901 qui a 
pour objet de : 

- Préparer et gérer les projets de développement agricole collectifs ayant pour finalité la pérennité des 
exploitations du canton 

- Accompagner les initiatives collectives de promotion des produits agricoles locaux 
- Proposer et réaliser les formations professionnelles 

Pascale MASOERO 74 voix 

François CANTAMESSA 74 voix 

Hervé BERNAILLE 74 voix 

Raphaël THEVENON 74 voix 

Jean-Pierre ANDRE 74 voix 

Christian RAUCAZ 74 voix 

Philippe TROUTOT 74 voix 

Mireille GIORIA 74 voix 

Annick CRESSENS 74 voix 

Xavier TORNIER 74 voix 
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- Apporter un soutien logistique (secrétariat….) aux différentes structures agricoles du canton 
- Collaborer et apporter les points de vue de la profession agricole dans les démarches de développement des 

collectivités locales et des acteurs du tourisme. 
 
L’association a également pour mission spécifique la gestion des contrats d’alpage dans le cadre du mandat confié 
par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ce uniquement pour le territoire de Beaufort. 
 
L’Article 8 des statuts du GIDA prévoit que le Conseil d’Administration compte, parmi les membres de droit, un élu 
de la Communauté de Communes du Beaufortain. Jusqu’alors, Emmanuel HUGUET était le représentant de la CCB au 
CA du GIDA. 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Il convient de désigner le représentant de la Communauté d’Agglomération au GIDA. 
 
Emmanuel HUGUET est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne, par 74 voix, Emmanuel HUGUET pour représenter la 
Communauté d’Agglomération au Groupement Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain. 
 

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

32. Désignation des représentants à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville  
Rapporteur : Mireille Gioria 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu les statuts de l’Association Maison du Tourisme en date du 8 octobre 2012, 
Vu la convention établie entre la Co.RAL et la MDT pour les années 2016 -2017 et 2018 (délibération de la Co.RAL en 
date du 24 novembre 2015), 
Vu la convention établie entre la CCHCS et la MDT pour les années 2016 -2017 et 2018 ; 
 
L’Article 1 des statuts de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville précise que cette association a pour objet 
d’étudier et de réaliser les mesures tendant à accroître l’activité touristique. 
Sa mission de service public s’étend sur le territoire de la Co.RAL et de la Communauté de Communes de Haute 
Combe de Savoie… 
 
L’Article 9 des statuts de la « Maison du Tourisme » prévoit que : 
« L'Association est administrée par un Conseil d'Administration composé de 3 (trois) collèges, à savoir: 

- 8 membres de droit, élus dont 4 de la Ville d'Albertville, 2 de la Communauté de Communes de la Région 
d'Albertville et 2 de la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie, désignés par délibération 
desdits Conseils et pour la durée de leur mandat ; 

- 8 membres actifs "Socioprofessionnels" élus à l'Assemblée Générale par leurs pairs pour une durée de 3 ans ; 
- 6 membres actifs "Associations"  élus à l'Assemblée Générale par leurs pairs pour une durée de 3 ans. » 

 
Aussi, dans la suite de la fusion/transformation des 4 Communautés de Communes en une Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 5 janvier 2017, et compte tenu du transfert de la compétence tourisme jusqu’alors 
exercée par la Commune d’Albertville à la Communauté d’Agglomération,  et dans l’attente de la modification 
statutaire de l’Association, il y a lieu de désigner les 8 membres de droit qui siègeront  au collège élus du CA de 
l’Association Maison du Tourisme. 
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Jusqu’alors, les représentants des collectivités siégeant au CA de la MDT étaient les suivants : 
 

 Délégués Titulaires 

Co.RAL François CANTAMESSA 

 Vincent ROLLAND 

CCHCS André VAIRETTO 

CCHCS Philippe TROUTOT 

Albertville Martine BERTHET 

 Muriel THEATE 

 Jean-Pierre JARRE 

 Laurent GRAZIANO 

 
Sont candidats pour représenter la Communauté d’Agglomération : 
 

 Délégués Titulaires 

 Martine BERTHET 

 Philippe MOLLIER 

 Laurent GRAZIANO 

 Jean-Pierre JARRE 

 Vincent ROLLAND 

 Mireille GIORIA 

 Philippe TROUTOT 

 André VAIRETTO 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siégeront au Conseil d’Administration de la « 
Maison du Tourisme » du Pays d’Albertville en qualité de membres de droit et désigne :  
 

Martine BERTHET 74 voix 

Philippe MOLLIER 74 voix 

Laurent GRAZIANO 74 voix 

Jean-Pierre JARRE 74 voix 

Vincent ROLLAND 74 voix 

Mireille GIORIA 74 voix 

Philippe TROUTOT 74 voix 

André VAIRETTO 74 voix 

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

 
 

33. Désignation des représentants à la Mission Locale Jeunes 
Rapporteur : Martine Berthet 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’action 
sociale d’intérêt communautaire - politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes d’intérêt 
communautaire – le soutien à la Mission Locale Jeune étant d’intérêt communautaire, 
Vu les statuts de la MLJ, 
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La Mission Locale Jeunes (MLJ) est une association Loi 1901 qui a pour objet de : 
- accueillir, informer et conseiller les jeunes de 16 à 26 ans pour les aider à bâtir un projet d’insertion sociale et 

professionnelle et les suivre dans la mise en œuvre de ce projet, 
- connaître, analyser, animer et coordonner les demandes des jeunes dans les domaines de l’insertion sociale et 

professionnelle, 
- susciter, en liaison avec tous les partenaires, les actions menées en faveur des jeunes en favorisant une adéquation 

entre les besoins recensés, les possibilités du marché de l’emploi et les perspectives socio-économiques en 
assurant la liaison entre les administrations et les organismes concernés, 

- rechercher auprès des entreprises les possibilités d’accueil des jeunes. 
 
L’Article 8 des  statuts de la MLJ fixe à 15  le nombre des membres du collège des élus du Conseil d’Administration 
dont 2 sièges pour la Co.RAL dont 1 pour le Président ou son représentant et 1 pour un représentant désigné, 1 siège 
pour le Président de la Haute Combe de Savoie ou son représentant, 1 siège pour le Président de la CCB ou son 
représentant. 
 
Ainsi, les Communautés de Communes du territoire étaient jusqu’alors représentées par Jean-François BRUGON, 
représentant du Président de la Co.RAL, Patrick PECCHIO, représentant de la Co.RAL, André VAIRETTO en qualité de 
représentant du Président de la CCHCS, Annick CRESSENS, Présidente de la CCB. 
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes, il est considéré que la Communauté d’Agglomération  est 
désormais représentée par 4 délégués. 
 
Sont candidats pour représenter la communauté d’Agglomération :  
 

Jean-François BRUGNON  

Patrick PECCHIO  

André VAIRETTO  

Annick CRESSENS  

 
François GAUDIN ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants qui siégeront au Conseil d’Administration de 
la Mission Locale Jeunes et désigne :  
 

Jean-François BRUGNON 74 voix 

Patrick PECCHIO 74 voix 

André VAIRETTO 74 voix 

Annick CRESSENS 74 voix 

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

 
 

34. Dôme Théâtre - Désignation des représentants à l’ADAC 
Rapporteur : Mireille Gioria 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère et la dissolution du PETR 
Arlysère qui en résulte, 
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Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire - Le Dôme 
Théâtre étant un équipement d’intérêt communautaire (délibération de la Co.RAL en date du 16 juin 2016), 
Vu les statuts de l’ADAC, 
 
L’ADAC, Association pour le Développement d’Albertville et de son Territoire par la Culture, a pour objet : 
- de favoriser la diffusion, l’échange et la recherche dans tous les domaines et formes artistiques et intellectuelles de 

la culture contemporaine ; 
- de participer à un développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création 

artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci ; 
- d’une manière générale, de susciter, de coordonner ou de réaliser toutes les actions nécessaires à ce 

développement, en relation avec tous les partenaires ; 
- d’assurer la gestion de théâtres ou scènes suivant des conventions particulières conclues avec les propriétaires et 

exploitants des équipements correspondants (LE DÔME Théâtre). 
 
Les statuts de l’ADAC prévoient que la Co.RAL soit représentée par 5 délégués siégeant au sein du collège des 
membres de droit aux côtés des 2 représentants de l’Etat : le Préfet de la Savoie et le Directeur Régional des Affaires 
Culturelles (ou leur représentant), des 5 Conseillers Départementaux représentant les cantons du bassin 
d’Albertville, des 3 représentants de la Ville d’Albertville et 1 représentant du PETR Arlysère. 
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la dissolution du PETR Arlysère, il est considéré que la 
Communauté d’Agglomération  est désormais représentée  par 6 délégués. 
 
Jusqu’alors, la Co.RAL et le PETR Arlysère étaient représentés comme suit : 
 

 Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Co.RAL Pascale MASOERO Catherine TERRAZ 

 Chantal MARTIN Patrick MICHAULT 

 Sophie BIBAL Patrick PECCHIO 

 Marie-France LOMBARDI Michel ROTA 

 Franck ROUBEAU Jacqueline ROUX 

Arlysère François CANTAMESSA  

 
Sont candidats pour représenter la Communauté d’Agglomération : 

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Pascale MASOERO  
Catherine 
TERRAZ 

 

Chantal MARTIN  
Patrick 
MICHAULT 

 

Sophie BIBAL  Patrick PECCHIO  

Marie-France LOMBARDI  Michel ROTA  

Franck ROUBEAU  Jacqueline ROUX  

François CANTAMESSA    



 
 

 Arlysère agglomération 73 

Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués à l’ADAC et désigne : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Pascale MASOERO 74 voix Catherine TERRAZ 74 voix 

Chantal MARTIN 74 voix Patrick MICHAULT 74 voix 

Sophie BIBAL 74 voix Patrick PECCHIO 74 voix 

Marie-France LOMBARDI 74 voix Michel ROTA 74 voix 

Franck ROUBEAU 74 voix Jacqueline ROUX 74 voix 

François CANTAMESSA 74 voix   

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

 
 

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

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

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

Emmanuel LOMBARD et Evelyne MARECHAL 
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection et désigne par 74 voix, pour représenter Arlysère au Conseil de 
surveillance des établissements publics de santé du Centre Hospitalier Albertville-Moûtiers (CHAM) : 

- Emmanuel LOMBARD 
- Evelyne MARECHAL 

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

 
 

37. Désignation des représentants au Conseil d’établissement des collèges et lycées du territoire 
Rapporteur : François Gaudin 
 
Selon l’Article R.421-14 du Code de l’Education, le Conseil d’Administration des Collèges et des Lycées compte parmi 
ses membres  « trois représentants de la Commune siège de l’établissement, ou, lorsqu’il existe un groupement de 
Communes, un représentant du groupement de Communes et deux représentants de la Communes siège … ». 
 
Jusqu’alors, les Communautés de Communes étaient représentées comme suit au Conseil d’Etablissement des 
collèges et lycées du territoire : 
 

Co.RAL CCHCS CCB 

Françoise VIGUET-CARRIN (Collège Ugine) (Joseph Fontanet) Annick CRESSENS (Le Beaufortain) 

Chantal MARTIN (Collège Pierre Grange)   

Bettina CERVELLIN (Collège Jean Moulin)   

Nathalie MONVIGNIER-MONNET 
(Lycée Ugine) 

 
 

Jean-François BRUGNON 
(Lycée Jean Moulin) 

 
 

Franck ROUBEAU (Lycée Le Grand Arc)   

 
Sont candidats : 
 

Co.RAL CCHCS CCB 

Françoise VIGUET-CARRIN (Collège Ugine) 
Sandrine POIGNET 
(Joseph Fontanet) 

Mireille GIORIA 
(Le Beaufortain) 

Chantal MARTIN (Collège Pierre Grange)   

Bettina CERVELLIN (Collège Jean Moulin)   

Nathalie MONVIGNIER-MONNET 
(Lycée Ugine) 

  

Jean-François BRUGNON 
(Lycée Jean Moulin) 

  

Franck ROUBEAU (Lycée Le Grand Arc)   

Valérie ROUGERON 
(Collège Combe de Savoie) 

  

Valérie ROUGERON (EREA)   
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses représentants qui siégeront au Conseil d’Etablissement des 
collèges et lycées du territoire et désigne : 
 

Co.RAL CCHCS CCB 

Françoise VIGUET-CARRIN (Collège Ugine) 
74 voix 

Sandrine POIGNET 
(Joseph Fontanet) 74 voix 

Mireille GIORIA  
(Le Beaufortain) 
74 voix 

Chantal MARTIN (Collège Pierre Grange) 
74 voix 

 
 

Bettina CERVELLIN (Collège Jean Moulin) 
74 voix 

 
 

Nathalie MONVIGNIER-MONNET 
(Lycée Ugine) 74 voix 

 
 

Jean-François BRUGNON 
(Lycée Jean-Moulin) 74 voix 

 
 

Franck ROUBEAU (Lycée Le Grand Arc) 
74 voix 

 
 

Valérie ROUGERON (Collège Combe de 
Savoie) 74 voix 

 
 

Valérie ROUGERON (EREA) 74 voix   

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

 
 

RESSOURCES HUMAINES 

38. Approbation du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
L’ensemble des personnels des Communautés de Communes de la Région d’Albertville, du Beaufortain, de la Haute 
Combe de Savoie, du Val d’Arly et du PETR Arlysère dont est issue la Communauté d’Agglomération « Arlysère », est 
réputée relever de cette dernière, au 1er janvier 2017, dans les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes. 
Les agents contractuels conservent la nature de leur engagement (CDD ou CDI) en vigueur lors de la fusion. 
Les dispositions de l’Article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales lui sont applicables. 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création, à compter du 1er janvier 2017, de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère constituée en lieu et place des Communautés de Communes de la Région d’Albertville, de 
la Haute Combe de Savoie, du Beaufortain, du Val d’Arly, 
 
Vu l’arrêté préfectoral de dissolution du Syndicat mixte PETR Arlysère, 
Vu l’Article L.5216-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, la nouvelle Communauté d’Agglomération 
Arlysère est substituée au sein du Syndicat mixte PETR Arlysère, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’équilibre 
social de l’habitat, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’actions 
sociales d’intérêts communautaires, 
Vu la définition de l’intérêt communautaire en matières d’actions sociales pour le territoire des Communes de 
Beaufort, Hauteluce, Queige et Villard sur Doron, 
Vu le transfert de la crèche communale par la Commune d’Hauteluce à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 
1er janvier 2017. 
 
Vu les avis favorables du Comité Technique relatif à la fusion, à compter du 1er janvier 2017, de la Co.RAL, la CCHCS, 
la CCB, la Com’Arly et du PETR Arlysère et la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 76 

Considérant que la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère nécessite l’arrêt du tableau des effectifs au 
1er janvier 2017 selon le tableau joint en annexe. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents transférés sont prévus au budget. 
  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- arrête le tableau des effectifs issus de cette fusion comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 
 
39. Taux de promotion en matière d’avancement de grade pour le personnel   
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
En application de l'Article 49 de la Loi du 26 janvier 1984 (modifié par la Loi du 19 février 2007), il appartient aux 
assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, pour tout avancement de 
grade, le nombre maximal de fonctionnaires pouvant être promus, déterminé par un taux appliqué à l’effectif des 
fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement. 
Ce taux, appelé « ratio promus – promouvables », est fixé par l’assemblée délibérante après avis du Comité 
Technique (CT). 
Il peut varier entre 0 et 100 %. 
Cette modalité concerne tous les grades d’avancement (pour toutes les filières), sauf ceux du cadre d’emplois des 
agents de police. 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2016 actant de la dissolution du PETR Arlysère, 
Vu la délibération précédente actant du transfert des effectifs au 1er janvier 2017, 
 
Sans attendre l’avis du Comité Technique qui sera  installé au cours de ces prochains mois, et pour ne pas pénaliser 
les agents susceptibles d’être promus au cours de ces prochains mois, il est proposé de fixer le ratio promus-
promouvables à 100 % pour tous les emplois et cadres d’emplois, sachant par ailleurs que l’autorité territoriale, au 
regard des entretiens annuels d’évaluation, reste libre de nommer ou non les agents à un grade d’avancement. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le taux de promotion des avancements de grade comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 
40. Mutualisation (mises à disposition, services communs,….) 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
La mutualisation des services est une mise en commun des moyens humains entre Communes et Communautés. Elle 
est apparue comme une nécessité dans un contexte de maîtrise de la dépense publique locale. 
C’est un outil visant à optimiser et rationaliser l’organisation des collectivités du bloc local. Ce mode d’organisation 
interroge tant les ressources humaines des Communautés de Communes que celles des Communes, voire des 
Syndicats et autres satellites dans certains territoires. 
 
Compte tenu des délais nécessaires à la mise en place du schéma de mutualisation de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, il convient d’acter du maintien des conventions de mise à disposition, des mutualisations, 
des services communs établis dans les anciennes Communautés  de Communes et  Syndicats dissous. 
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Convention en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville 
- Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville d’Albertville, délibération n° 3 du 26 février 2015 
- Convention de mise à disposition partielle d’un agent de la Ville d’Albertville, délibération n° 7 du 22 

septembre 2016 
- Convention de mutualisation de services avec la Ville d’Albertville, délibération n° 8 du 10 décembre 2015 
- Convention de mutualisation de services avec la Commune de Grignon, délibération n° 8 du 10 décembre 

2015 
- Convention de mutualisation de services avec la Ville d’Ugine, délibération n° 8 du 10 décembre 2015 
- Convention de mutualisation de services avec le SIFORT, délibération n° 9 du 10 décembre 2015 
- Convention de mutualisation de services avec le SI des VERNAYS, délibération n° 9 du 10 décembre 2015 
- Convention de mutualisation de services avec le SICSA, délibération n° 9 du 10 décembre 2015 
- Convention de mutualisation de services avec le SISARC, délibération n° 9 du 10 décembre 2015 
- Convention de mutualisation de services avec le SIBTAS, délibération n° 9 du 10 décembre 2015 
- Convention de mutualisation de services avec le SIARA, délibération n° 9 du 10 décembre 2015 

 
Convention en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain 

- Convention de mise en place d’un service commun  avec les Communes de Beaufort, Hauteluce, Queige, 
Villard-sur-Doron « service assistant prévention », délibération n° 7 du 18 janvier 2016 

- Convention de mise à disposition d’un agent du service environnement de la régie des remontées mécaniques 
des Saisies, délibération n° 43 du 4 avril 2016 

- Convention de mise à disposition d’un agent de la Commune de Beaufort, délibération du 19 décembre 2016 
- Convention de mise à disposition de services communaux de la commune de Queige, délibération du 19 

décembre 2016 
 
Convention en vigueur à la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie 

- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Bonvillard, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Saint Vital, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Notre-Dame-des-Millières, accord de 
principe du Conseil Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Cléry, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Tournon, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de trois agents au SIMACS (Syndicat intercommunal de l’Aérodrome Combe 
de Savoie), accord de principe du Conseil Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de trois agents à la Commune de Verrens-Arvey, accord de principe du 
Conseil Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition d’un agent au CIAS de Frontenex, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition d’un agent de la Commune de Saint Vital, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de deux agents de la Commune de Notre-Dame-des-Millières, accord de 
principe du Conseil Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de deux agents de la Commune de Frontenex, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition d’un agent du Syndicat Val Tamié, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

- Convention de mise à disposition de trois agents de la Commune de Tournon, accord de principe du Conseil 
Communautaire du 12 juin 2014 

 
Convention en vigueur à la Communauté de Communes du Val d’Arly 

- Convention de mise à disposition des services techniques des Communes (Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, la 
Giettaz, Saint-Nicolas-La-Chapelle), délibération n° 2014/63 du 3 septembre 2014 
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Convention en vigueur au PETR Arlysère 
- Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville d’Albertville, délibération n° 10 du 8 juillet 2015 
- Convention de mise à disposition d’agents du Département, délibération n° 11 du 8 juillet 2015 

 
Convention en vigueur au SIRS Frontenex 

- Convention de mise à disposition d’un agent de la Commune de Frontenex, délibération du 10 décembre 2015 
 
Convention à intervenir 

- Convention de mise à disposition partielle d’agents de la Ville d’Albertville 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de politique de 
la Ville, 
Dans l’attente du transfert des agents et pour garantir la continuité du service et  afin de permettre une gestion de la 
compétence en ces périodes d’installation de la Communauté d’Agglomération, il convient d’établir avec la Ville 
d’Albertville une convention de mise à disposition partielle des agents en charge de la politique de la Ville pendant 
une période de 6 mois reconductible mensuellement et pour une période maximum d’une année. 
A cet effet, il y a lieu de conclure une convention de mise à disposition partielle des agents de la Ville d’Albertville en 
charge de la politique de la Ville. 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’action 
sociale d’intérêt communautaire, 
Vu la délibération du 5 septembre 2016 de la CCB, déclarant la micro-crèche d’Hauteluce d’intérêt communautaire à 
compter du 31 décembre 2016, 
Pour garantir la continuité du service, il convient d’établir avec la Commune d’Hauteluce une convention prévoyant 
que la Commune (services administratif, financier et technique) poursuive la gestion  de l’équipement pendant une 
période de 5 mois reconductible mensuellement pour une période maximum d’une année. 
Ainsi, dans la cadre de la mutualisation des services, la Commune d’Hauteluce assurera pendant cette période 
l’ensemble du suivi technique et financier de la micro-crèche à l’exception de la rémunération des agents prise en 
compte dès le 1er janvier par la Communauté d’Agglomération. 
Ce pilotage sera conduit en concertation avec la Communauté d’Agglomération et notamment son antenne de 
territoire du Beaufortain, avec l’AAB partenaire de l’action sociale dans ce territoire en préparation du transfert de 
l’équipement proprement dit. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le maintien des conventions ci-avant ; 
- autorise la conclusion de la convention de mise à disposition à intervenir avec la Ville d’Albertville dans l’attente 

des transferts ; 
- autorise la conclusion de la convention  à intervenir avec la commune d’Hauteluce pour la gestion de la micro-

crèche d’Hauteluce ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 

41. Autorisations Spéciales d’Absences (ASA) 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier d’autorisations spéciales d’absence dont le principe est 
posé à l’Article 59 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la Fonction Publique Territoriale. 
 
Les autorisations spéciales d’absence de la Communauté d’Agglomération Arlysère seront élaborées, après 
consultation du comité technique qui sera mis en place prochainement. 
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Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du comité technique, d’une part, et d’institution des 
autorisations spéciales d’absence après concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, il convient 
d’acter du maintien des autorisations spéciales d’absence établis dans les anciennes Communautés  de Communes 
et  Syndicats dissous. 
 
ASA en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville 

- délibération n° 19 du 12 mai 2011 
 
ASA en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain 

- délibération n° 2013/01 du 22 janvier 2013 
 
ASA en vigueur à la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie 

- délibération n° 24 février 2011 
 
ASA en vigueur à la Communauté de Communes du Val d’Arly 

- délibération n° 2015/111 du 23 novembre 2015 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le 
maintien des autorisations spéciales d’absences ci-avant. 

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

 
 
42. Organisation du temps de travail 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Aux termes de l'Article 21 de la Loi 2001-2 du 3 janvier 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à 
l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont 
fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la 
spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ». 
Cet Article, respectant le principe de libre administration des collectivités locales, consacre la compétence de 
l'organe délibérant en matière de durée et d'organisation du travail, par la prise en compte de la diversité des 
situations locales et de la spécificité des missions des agents territoriaux. Cette latitude est toutefois nuancée par 
l'application du principe d'unité de la fonction publique : le dispositif d'A.R.T.T mis en place au niveau local doit se 
conformer aux règles et garanties essentielles déterminées pour les fonctionnaires de l'Etat. 
 
L’organisation du temps de travail et le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération Arlysère seront 
élaborés, après consultation du comité technique qui sera mis en place prochainement. 
 
Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du comité technique, d’une part, et d’harmonisation de 
l’organisation du temps de travail après concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, il convient 
d’acter du maintien de l’organisation du temps de travail établis dans les anciennes Communautés de Communes et  
Syndicats dissous. 
 
Organisation du temps de travail en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville 

- délibération n° 2 du 15 octobre 2009 
 
Organisation du temps de travail en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain 

- délibération n° 2014/04 du 18 février 2014 
 
Organisation du temps de travail en vigueur à la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie 

- délibération n°6D  du 18 décembre 2014 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve l’organisation du temps de travail tel qu’énoncée ci-avant 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 
43. Institution du temps partiel à titre transitoire 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Vu l’Article 60 de la Loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont fixées par l'organe 
délibérant. 
 

Compte tenu des délais nécessaires de mise en place du comité technique, d’une part, et d’institution du temps 
partiel après concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, il convient d’acter du maintien du 
temps partiel établi dans les anciennes Communautés  de Communes et  Syndicats dissous. 
 
Temps partiel en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville 

- délibération n° 10 du 23 avril 2009 
 
Temps partiel en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain 

- délibération n° 17 du 4 mars 2008 
 
Temps partiel en vigueur à la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie 

- délibération n° 4D du 24 juin 2010 
 
Temps partiel en vigueur au PETR Arlysère 

- délibération n° 12 du 23 mars 2016 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve l’institution du temps partiel tel qu’énoncé ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 
44. Institution du régime des astreintes à titre transitoire 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Afin de préserver la continuité de l’action communautaire et dans l’attente des élections du comité technique de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, il y a lieu d’instituer le régime des astreintes à titre transitoire. 
 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, d'être 
joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec transfert d'appel si nécessaire, afin 
d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention 
étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le 
lieu de travail. 
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale, 
Ces astreintes s’inscrivent dans le cadre des transferts d’équipement et maintenues à ce titre aux agents transférés 
selon les différents projets de services en vigueur. 
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Aujourd’hui, au regard des mouvements internes de personnel, il convient de transposer ce dispositif aux agents 
nouvellement affectés sur ces postes soumis à contraintes. 
Les montants sont fixés par arrêté ministériel. 
 
Il est proposé de fixer les modalités de compensation des astreintes et interventions comme suit : 

- La rémunération des astreintes sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère de l’Ecologie 
et du Développement durable pour les agents relevant de la filière technique et au Ministère de l’Intérieur 
pour les agents relevant des autres filières ; 

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

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

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- institue le régime des astreintes à titre transitoire tel que rapporté ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 
45. Recrutement d’agents contractuels pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à 

un accroissement saisonnier d’activité et au remplacement des fonctionnaires et des agents 
contractuels  

Rapporteur : Christian Raucaz 
 
M. le Président indique qu’en application des dispositions de l’Article 3 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, les 
collectivités territoriales peuvent recruter des agents contractuels sur des emplois non permanents pour des besoins 
liés à un accroissement temporaire d’activité et à un accroissement saisonnier d’activité. 
C’est ainsi que ces recrutements peuvent être effectués par contrat à durée déterminée de : 
1. maximum douze mois, renouvellements compris, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs pour 

un accroissement temporaire d’activité, 
2. maximum six mois, renouvellements compris, pendant une même période de douze mois consécutifs pour un 

accroissement saisonnier d’activité. 
 
Egalement, l’Article 3-1 de la Loi n° 84-53 précitée permet de recruter des agents contractuels sur des emplois 
permanents pour remplacer temporairement les fonctionnaires ou agents contractuels autorisés à travailler à temps 
partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, maladie, maternité, parental, etc.  
Ce type de recrutement est opéré par contrats à durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la 
limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent contractuel à remplacer. Ces contrats peuvent prendre 
effet avant la date de départ de l’agent. 
 
Ainsi que le prévoit l’Article 136 de la Loi n° 84-53 précitée, la rémunération des agents contractuels est fixée selon 
les dispositions des deux premiers alinéas de l’Article 20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils perçoivent donc le 
traitement indiciaire, éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux emplois auxquels ils sont 
nommés et ils peuvent bénéficier du régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération institutive 
pour ce type de personnel. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- valide les recrutements dans les conditions prévues par les Articles 3 et 3-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 

d’agents contractuels pour des besoins temporaires liés : 

• à un accroissement temporaire d’activité, 

• à un accroissement saisonnier d’activité, 
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• au remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels, 
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de : 

• constater les besoins liés à un accroissement temporaire d’activité, à un accroissement saisonnier 
d’activité et au remplacement temporaire des fonctionnaires et des agents contractuels, 

• déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des agents contractuels recrutés selon la 
nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil, 

• procéder aux recrutements, 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les contrats nécessaires, 
- précise que ces agents contractuels seront rémunérés selon les dispositions prévues par les deux premiers alinéas 

de l’Article  20 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : 

• le traitement indiciaire, et éventuellement le supplément familial de traitement, afférents aux emplois 
auxquels ils sont nommés, 

• le régime indemnitaire dans les conditions fixées par la délibération du 5 janvier 2017 pour les agents 
non titulaires, 

- précise que dans le cas du remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent contractuel, le contrat pourra prendre 
effet avant le départ de l’agent remplacé, 

- prévoit les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents transférés ; 
- impute les dépenses correspondantes au chapitre 012. 

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

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

conditions ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

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

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

Communauté d’Agglomération Arlysère) ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 

48. Convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Savoie  

Rapporteur : Christian Raucaz 
 
L’Article 108-2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale prévoit que les collectivités doivent disposer d’un service de médecine préventive. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie met en œuvre depuis de nombreuses années 
un service de médecine préventive. 
Ce service est assuré par une cotisation additionnelle correspondant à un pourcentage de la masse salariale de la 
collectivité adhérente d’un montant de 0,33 % qui reste inchangé. 
 
Il convient d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’adhésion au service de 
médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie, à compter du  1er janvier 
2017. 
 
Une charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine préventive fixe le mode de fonctionnement 
du service et rappelle les principes de la médecine préventive. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de la Savoie et la charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine 
préventive ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion ladite convention, à 
compter du 1er janvier 2017 et tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

49. Convention pour l’intervention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Savoie sur les dossiers CNRACL  

Rapporteur : Christian Raucaz 
 
La Loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale a confié aux Centres de Gestion la 
mission d’apporter leurs concours aux régimes de retraite pour la mise en œuvre du droit à l’information des actifs 
sur leurs droits à la retraite. 
 
La Caisse des Dépôts et Consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la CNRACL, a confié au Centre de 
Gestion de la Fonction Publique de la Savoie, par convention à effet au 1er janvier 2015, une mission d’intervention 
sur les dossiers CNRACL pour le compte des collectivités et établissements affiliés qui le demandent. 
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C’est dans ce contexte que le Conseil d’Administration du Centre de Gestion de la Savoie a décidé de poursuivre la 
mission de contrôle et de suivi des dossiers mis en œuvre depuis de longues années dans le cadre d’un partenariat 
avec la CNRACL et a défini les modalités techniques et financières d’accomplissement de cette mission. 
 
Devant la complexité croissante de la règlementation applicable en la matière et afin que le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Savoie puisse intervenir sur le traitement et le contrôle des dossiers CNRACL de 
la Collectivité, il est proposé de conventionner avec ce dernier, à compter du 1er janvier 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la convention pour l’intervention du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 

sur les dossiers de retraite CNRACL, à compter du 1er janvier 2017 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 
50. Convention cadre de participation financière avec le CNFPT Délégation Régionale Rhône-Alpes 

Grenoble pour les formations particulières 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 

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

Grenoble ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le CNFPT Délégation Régionale Rhône-Alpes 

Grenoble  ladite convention pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017. 
 

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

FINANCES 
 

51. Structuration budgétaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Création des budgets 
annexes et Régies à autonomie financière  

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

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

52. Versement d’avances aux budgets des régies à autonomie financière 
Rapporteur : Christiane Detraz 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses Articles L.2221-11 à L.2221-14, ainsi que R.2221-
70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
L’Article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les régies à autonomie financière ne 
peuvent demander d'avance qu’à la Communauté d’Agglomération ; le Conseil Communautaire fixe les modalités de 
remboursement des avances. 
 

Afin de garantir aux budgets annexes de la régie dotée de la seule autonomie financière, la  trésorerie nécessaire 
permettant de faire face aux premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, il y a lieu conformément à 
l’Article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à des avances du budget principal aux 
budgets annexes aux conditions suivantes : 
- Régie dotée de l'autonomie financière «Valorisation des déchets Arlysère REOM» 

-Montant de l’avance : 500 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif, 
-Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif, 
-Date de fin de remboursement total de l’avance : décembre 2017. 

 

- Régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère» 
-Montant de l’avance : 500 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif, 
-Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
-Date de fin de remboursement total de l’avance : décembre 2017. 
 

- Régie dotée de l'autonomie financière «Station-service Arlysère» 

-Montant de l’avance : 250 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif, 
-Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
-Date de fin de remboursement total de l’avance : décembre 2017. 
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Le versement et le remboursement de cette avance de trésorerie seront suivis aux comptes D553 au budget 
principal et R51921 au budget annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l'unanimité des membres présents et représentés, approuve le 
versement des avances du budget principal aux budgets des régies à autonomie financière aux conditions ci-avant.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11/01/2017 
 
 

53. Versement d’une subvention à la régie à autonomie financière « Action sociale Arlysère» 
Rapporteur : Christiane Detraz 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses Articles L.1412-2  à L.2221-1 et suivants,  
Vu la création d’une régie à autonomie financière « Action Sociale Arlysère », 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 

La régie « Action sociale Arlysère » avec seule autonomie financière englobe l’ensemble des services ou opérations 
relevant de la compétence action sociale d’intérêt communautaire jusqu’alors portée par les 4 Communautés du 
territoire à savoir en outre : 

- Co.RAL : soutien à la Mission Locale Jeunes 
- CCB : activités entrant dans les dispositifs contractuels Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), Contrat 

Départemental Jeunesse (CDJ), Contrat Educatif Local (CEL) ; structure multi accueils « Galipette » à 
Beaufort ; micro-crèche à Hauteluce ; Centre de Loisirs sans Hébergement à Beaufort, relais assistantes 
maternelles, ludothèque intercommunale - Soutien à l’AAB 

- CCHCS : relais assistantes maternelles à Frontenex ; micro-crèche de Frontenex ; CDJ, CEJ, bébébus, accueils 
périscolaires et extrascolaires : centre de loisirs, accueil périscolaires et TAP 

- Com’Arly : Contrat Temps Libre (CTL), CEJ, CDJ, soutien à l’association Vivre en Val d’Arly, à l’ADMR, Relais 
d’assistantes maternelles, Accueil d’enfants de moins de 6 ans « La Maison des Lutins » à Flumet, Lieux 
d’accueil enfants-parents (LAEP). 

Ce budget annexe présentera nécessairement un déficit de fonctionnement puisque  pour les services d’accueil de 
l’enfance ou de la petite enfance, les recettes (tarifications usagers et subventions CAF) ne couvrent pas les 
dépenses ; que certains de ces services RAM, LAEP sont exempts de tarification et les subventions CAF n’en 
recouvrent que partiellement les dépenses. 
Enfin cette régie englobe également le versement des subventions aux associations sans contrepartie financière. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le 
versement d’une première subvention de 500 000 € du budget principal au budget de la régie « Action sociale 
Arlysère ». 

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

54. Maintien des tarifs en vigueur 
Rapporteur : Christiane Detraz 
 
Dans l’attente de la définition d’une nouvelle politique tarifaire à l’échelle de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, il convient d’acter du maintien de l’ensemble des tarifs établis dans les anciennes Communautés de 
Communes et Syndicats dissous. 
 
Tarifs en vigueur à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Communes de ALBERTVILLE, 
ALLONDAZ, LA BATHIE, CESARCHES, CEVINS, ESSERTS-BLAY, GILLY-SUR-ISERE, GRIGNON, MARTHOD, MERCURY, 
MONTHION, PALLUD, ROGNAIX, SAINT-PAUL-SUR-ISERE, THENESOL, TOURS-EN-SAVOIE, UGINE, VENTHON) 

- Transports Publics – Délibération n° 19 du 1er décembre 2016 
- Déchets - Taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères - Redevance spéciale - délibération n° 20 du 1er 

décembre 2016 
- SPANC - délibération n° 22 du 1er décembre 2016 
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- Location de salles Dôme-Théâtre/Dôme Cinéma à Albertville et Cinéma Chantecler à Ugine délibération n° 23 du 
1er décembre 2016 

- Dôme Cinéma à Albertville et Cinéma Chantecler à Ugine - délibération n° 6 du 15 décembre 2016 
- Médiathèques d’Albertville et d’Ugine - délibération n° 24 du 1er décembre 2016 
- Pépinières d’entreprises - délibération n° 25 du 1er décembre 2016 
- Chenil Intercommunal - délibération n° 26 du 1er décembre 2016 
- Halle Olympique - délibération n° 10 du 16 juin 2016; décisions n° 2016 -004 du 25 janvier 2016, n° 2016-006 du 

25 janvier 2016 ; n° 2016-035 du 9 mai 2016 ; n° 2016-042 du 17 juin 2016 ; n° 2016-049 du 11 juillet 2016 ;  n° 
2016-51 du 22 juillet 2016 ; n° 2016-052 du 28 juillet ; n° 2016-060 du 9 septembre 2016 ; n° 2016-068 du 17 
octobre 2016 ; n° 2016-070 du 17 novembre 2016 ; n° 2016-071 du 17 novembre 2016 ; n° 2016-072 du 2 
décembre 2016, n° 2016-073 du 2 décembre 2016 ; n° 2016-074 du 9 décembre 2016 

- Equipements Aquatiques - Atlantis à Ugine et Piscine de Gilly-sur-Isère - délibération n° 13 du 16 juin 2016 
- Plan d’eau de Grignon - délibération n° 41 du 28 avril 2016 
- Transports scolaires - délibération n° 16 du 11 février 2016 
- Ecole Musique et Danse - Albertville/Ugine - délibération n° 13 du 11 février 2016 
 

Tarifs en vigueur à la Communauté de Communes du Beaufortain (Communes de BEAUFORT, HAUTELUCE, QUEIGE, 
VILLARD-sur-DORON) 

- Bibliothèque du canton - délibération n° 2014-77 du 15 septembre 2014 - tarification bibliothèques du canton 
- Gestion des huiles de cuisine usagées – délibération n° 2015-08 du 12 janvier 2015 
- Transports scolaires – Bilan de la 1ère année de convention avec le Département et indiquant que la tarification 

est définie par le Département - délibération n° 2015-40 du 23 mars 2015 
- Piscine – délibération n° 2016-27 du 29 février 2016 
- Documentation touristique – délibération n° 2016-14 du 9 mai 2016 
- Location salle polyvalente - délibération  n° 2016-40 du 13 juin 2016 
- Ecole de musique – délibération n° 2016-104 du 12 octobre 2016 
- Assainissement  tarifs 2017 – délibération n° 2016 -135 du 19 décembre 2016 
- Déchetterie tarifs 2017 – délibération n° 2016 -136 du 19 décembre 2016 
- Déchets TEOM – délibération n°2016-137 du 19 décembre 2016 

 
Tarifs en vigueur à la Communauté de Communes à la Haute Combe de Savoie (Communes de BONVILLARD ; 
CLERY, FRONTENEX, GRESY SUR ISERE, MONTAILLEUR, NOTRE DAME DES MILLIERES, PLANCHERINE, SAINTE HELENE 
SUR ISERE, SAINT VITAL, TOUNON, VERRENS ARVEY) 

- Ordures ménagères - délibération n° 12 du 9 juin 2016 
- SPANC (service public assainissement non collectif) - délibération n° 23 du 7 avril 2015 
- Bébé Bus - délibération n° 2 du 22 juin 2015 
- Micro-crèche - délibération n° 2 du 22 juin 2015 
- Secteur Jeunes - délibération n° 2 du 22 juin 2015 
- Temps d’accueil périscolaires - délibération n° 2 du 22 juin 2015 
- Accueils périscolaires  - délibération n° 2 du 22 juin 2015 
- Centres de loisirs - délibération n° 2 du 22 juin 2015 
- Mutualisation : matériel pour les Communes - délibération n° 9 du 20 décembre 2012 
- Piscine - délibération n° 10 du 9 juin 2016 
- Tarifs de location bail professionnel au SDIS - délibération n° 15 du 4 septembre 2015 
- Tarifs de location logements de Gendarmerie - délibération n° 19 du 3 mars 2016 
- Tarifs de location bail commercial Restaurant des Pêcheurs - délibération n° 27 du 7 avril 2016 

 
Tarifs en vigueur à la Communauté de Communes du Val d’Arly (Communes de COHENNOZ, CREST-VOLAND, 
FLUMET, LA GIETTAZ, SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE) 

- Taxe de séjour - Délibération n° 2011/08 du 13 avril 2011 relative aux modalités d’application de la taxe de 
séjour 

- Taxe de séjour - Délibération n° 2014/78 du 26 novembre 2014 relative à la modification des tarifs de la taxe de 
séjour 

 
Tarifs en vigueur au PETR Arlysère - (toutes les Communes du territoire Arlysère) 

- Conformité - Décision n° 2016-01 
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Tarifs en vigueur au SIRS de Frontenex (Communes de BONVILLARD, CLERY, FRONTENEX, GRESY-SUR-ISERE, 
MONTAILLEUR, NOTRE-DAME-DES-MILLIERES, PLANCHERINE, SAINTE HELENE SUR-ISERE, SAINT-VITAL, TOUNON, 
VERRENS-ARVEY et GILLY-SUR-ISERE) 

-Transport scolaire - Délibération n° 2014/51 du 16 juin 2014, approuvant la convention relative à 
l’organisation des transports scolaires avec le Département de la Savoie, indiquant que la tarification 
est définie par le Département. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs ci-avant. 
 

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

55. Adhésion au Centre de remboursement Chèque Emploi Services (CESU) et à l’Association Nationale 
des Chèques Vacances (ANCV) 

Rapporteur : Christiane Detraz 
 
Vu le décret n° 2009-1256 du 19 octobre 2009 modifiant l'Article D. 1271-29 du Code du Travail, 
 
Afin de laisser la possibilité aux familles du territoire de régler les services de la collectivité par le biais des chèques 
emplois services universels pré payés (CESU) ou par les chèques vacances, il est proposé que la Communauté 
d’Agglomération Arlysère s’affilie au CRCESU et à l’ANCV et par la même accepte les conditions juridiques et 
financières de remboursement. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions d’adhésion au centre de 

remboursement CESU et à l’association nationale des chèques vacances ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

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

 
 
56. Autorisation permanente des poursuites accordée au Comptable Public 
Rapporteur : Christiane Detraz 
 
Vu le décret 2009-15 du 3 février 2009 relatif à l'autorisation préalable des poursuites pour le recouvrement des 
produits locaux, 
Vu les Articles L.1617-5 et R.2342-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Il est rappelé que chaque poursuite par le comptable d’un débiteur de l’EPCI n’ayant pas acquitté sa dette est 
soumise à l’autorisation de l’ordonnateur. 
Pour des raisons de commodités, il est possible de donner cette autorisation permanente au Comptable Public, sans 
demander systématiquement l’autorisation à l’ordonnateur. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- donne au comptable une autorisation permanente de poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers 

détenteur et de saisies ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017  
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57. Montant provisoire des Attributions de Compensation (AC) 
Rapporteur : Christiane Detraz 
 
En application des dispositions du paragraphe V de l’Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
l’établissement public intercommunal verse à chaque Commune membre une attribution de compensation. 
 
Celle-ci ne peut être indexée. Les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires 
des Communes membres et de leur E.P.C.I. lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la 
fiscalité professionnelle unique. 
 
C’est une dépense obligatoire de l’EPCI ou, le cas échéant, des Communes membres, si l’attribution de 
compensation est négative. D’une façon générale, les attributions de compensation sont égales aux ressources 
transférées moins les charges transférées, neutralisant la première année, les flux financiers des transferts. 
 
La Commission Locale d’Évaluation des charges Transférées (C.L.E.C.T.) est chargée de procéder à l’évaluation des 
charges transférées, afin de permettre le calcul des attributions de compensation (1 du 5° du V de l’Article 1609 
nonies C). 
 
La C.L.E.C.T. établit et vote annuellement un rapport détaillé sur les transferts de compétences, de charges et de 
ressources. Ce rapport est transmis à chaque Commune membre de l’E.P.C.I. qui doit en débattre et le voter avant le 
31 décembre de l’année de fusion et par la suite avant le 31 décembre de l’année des nouveaux transferts. 
 
Le Conseil Communautaire arrête le montant définitif des attributions de compensation pour chacune de ses 
Communes membres en s’appuyant sur le rapport de la C.L.E.C.T. 
Le Conseil Communautaire communique annuellement aux Communes membres le montant provisoire des 
attributions de compensation. Cette notification doit intervenir avant le 15 février, afin de permettre aux Communes 
d’élaborer leurs budgets dans les délais impartis. 
Ces attributions de compensation provisoires font l’objet d’ajustements avant la fin de l’année, et en tout état de 
cause avant le 31 décembre de l’année des transferts. 
 
Dans notre cas, et compte-tenu de la création au 1er janvier 2017 de la Communauté d'Agglomération, la C.L.E.C.T. 
n’a pas été en mesure d’être constituée et de se réunir pour établir son rapport, puisque notre structure vient d’être 
créée, d’acter de ses compétences. 
 
En conséquence, il est proposé de notifier aux 39 Communes membres, avant le 15 février 2017, le montant de leurs 
attributions de compensation provisoires calées, pour l’essentiel, sur les éléments connus de l’exercice 2016 dans les 
différentes Communautés de Communes aujourd’hui fusionnées. 
Ainsi, les attributions de compensation provisoires des Communes de la Co.RAL et de la CCHCS sont  établies sur la 
base des AC votées en  2016, les AC des Communes de la CCB et Com’Arly sur la base des produits des impôts 
économiques (CFE, IFER, TASCOM, TAFNB, Compensation part salaire, compensation réduction fraction recettes) qui 
seront transférés à la Communauté d’Agglomération. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère ne percevra, quant à elle, dans un premier temps, que la somme des 
produits 2016 des 4 anciennes Communautés de Communes ; 
Ces AC seront impérativement actualisées avant le 31 décembre 2017 suite aux rapports de la C.L.E.C.T. 
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Montant des Attributions de Compensation provisoires : 
 

AC AC

Avant Fusion Provisoires

Albertville 6 887 836,41 6 887 836,41

Allondaz 4 123,41 4 123,41

Beaufort 0 2 595 432

Bonvillard 13 146,00 13 146,00

Césarches 60 784,96 60 784,96

Cevins 295 259,41 295 259,41

Cléry 0,00 0,00

Cohennoz 0 65 795

Crest-Voland 0 172 681

Esserts Blay 116 085,42 116 085,42

Flumet 0 122 219

Frontenex 514 244,00 514 244,00

Gilly sur Isère 685 005,36 685 005,36

Grésy 32 696,00 32 696,00

Grignon 92 033,34 92 033,34

Hauteluce 0 701 706

La Bâthie 1 518 329,01 1 518 329,01

La Giettaz 0 76 431

Marthod 94 804,08 94 804,08

Mercury 35 305,35 35 305,35

Montailleur 29 390,00 29 390,00

Monthion 8 019,90 8 019,90

ND de Bellecombe 0 109 423

ND des Millières 16 200,00 16 200,00

Pallud 1 810,66 1 810,66

Plancherine 25 223,00 25 223,00

Queige 0 364 481

Rognaix 111 758,67 111 758,67

Saint Paul sur Isère 59 040,26 59 040,26

St Nicolas la Chapelle 0 131 008

St Vital 15 532,00 15 532,00

Ste Hélène sur Isère 370 088,00 370 088,00

Thénésol 9 249,99 9 249,99

Tournon 340 155,00 340 155,00

Tours en Savoie 316 883,48 316 883,48

Ugine 5 866 834,53 5 866 834,53

Venthon 380 566,82 380 566,82

Verrens-Arvey 9 914,00 9 914,00

Villard sur Doron 0 253 010

Total AC 17 910 319,06 22 502 505,06

Communes

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le 
montant des attributions de compensation provisoires qui sera notifié aux communes avant le 15 février 2017 
comme indiqué ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le16/01/2017 

 
 
58. Transfert à la Communauté d’Agglomération des contrats, conventions et marchés des anciennes 

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

Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly, du PETR Arlysère et du SIRS de Frontenex à la Communauté d’Agglomération ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

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

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

59. Transfert des Zones d’Activités Economiques 
Rapporteur : Xavier Tornier 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion /transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 

En application de la loi NOTRe du 7 Août 2015, les Communautés de Communes et les Communautés 
d’Agglomération sont compétentes, en matière de développement économique, pour la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire. 
La notion d’intérêt communautaire est donc supprimée en matière de ZAE, et tout espace économique considéré 
comme une ZAE est de droit transféré à la Communauté d’Agglomération à compter du 1er janvier 2017. 
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En l’absence d’une définition juridique d’une ZAE, celle-ci peut être définie comme suit : un espace 
géographiquement délimité, destiné à être viabilisé et aménagé par la collectivité, en vue d’accueillir des activités 
économiques. Afin d’élaborer la liste des ZAE transférées à l’agglomération, cette définition a été précisée selon les 
critères suivants : 

- Zone d’activité « d’intérêt communautaire » dans les statuts des Communautés de Communes Co.RAL, 
CCB, CCHCS et Com’Arly au 31/12/2016 avant leur fusion / transformation en CA Arlysère (Les ZAE 
précédemment communautaires relèvent de fait de la Communauté d’Agglomération dès le 1er janvier 
2017) 

- Zone sur laquelle un aménagement volontariste significatif de la part de la Commune est en cours ou 
prévu, ou présentant un réel potentiel de développement 

- Zone structurante au regard du SCOT Arlysère 
 
L’ensemble des espaces Ue / AUe des Communes d’Arlysère a ainsi été analysé et confronté à ces critères. 
A la suite de ce travail, la liste suivante est proposée : 

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

 
Concernant les conditions financières et patrimoniales du transfert, celles-ci seront évaluées dans le cadre de la 
Commission Locale d’Evolution des Charges Transférées (CLECT), sur la base des charges d’entretien (réelles ou 
ratios). Les biens immeubles concernés pourront être transférés à la Communauté d’Agglomération en pleine 
propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence, et dans le délai d’un an. 
De plus, il est proposé de solliciter auprès des Communes sur lesquelles sont situées les zones listées plus haut une 
délégation de l’exercice de leur droit de préemption urbain sur le périmètre de ces ZAE, afin de faciliter l’exercice de 
la compétence par la Communauté d’Agglomération, et selon l’Article L.213-3 du Code de l’urbanisme. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et 4 abstentions (Jean-François Allard, Pierre 
Loubet, François Rieu, Louise Tognet) : 
- approuve les critères et la liste des zones d’activités transférées à Arlysère au 1er janvier 2017 ; 
- approuve les principes proposés dans la présente délibération pour le transfert de ces zones ; 
- autorise M. le Président ou à défaut son représentant, à signer, les actes à intervenir constatant le transfert du 

patrimoine des Communautés de Communes au profit de la Communauté d’agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18/01/2017 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 93 

60. Zone des Lavanches (budget annexe) - Vente du lot n° 10 à M. DUHEM 
Rapporteur : Xavier Tornier 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-03-03-13D portant sur la vente de terrain de la Zone des Lavanches à 
Monsieur DUHEM, 
 
Vu le compromis signé auprès de Caroline Roissard, Notaire à Montmélian, 
 
Monsieur DUHEM souhaite installer son entreprise de Métallerie sur le lotissement les Lavanches, soit le lot n° 10 
d’une surface de 896 m² au prix de 37 € HT pour implanter un bâtiment de 300 m². 
Le prix net total calculé est de 33 152 € HT + 5 985.28 € (TVA sur la marge) soit 39 137.28 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise M. le 
Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer : 
- préalablement à la régularisation de cet acte de vente, l’acte constatant le transfert de ce patrimoine de la 

Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 

- l’acte de vente du lot n°10 de la zone des Lavanches à M. DUHEM selon les modalités ci-avant ; 
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 

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

Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 

- le compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. GLAIRON-
MONDET selon les modalités ci-avant ; 

- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 
 
 

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

Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 

- le compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. ATOYAN , 
Société BRABUS selon les modalités ci-dessus ; 

- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 

 
 
63. Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. HULLIER - La Savoisienne de Véhicules 

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

Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 

- l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. HULLIER, La Savoisienne de Véhicules 
Industriels selon les modalités ci-dessus ; 

- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 

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

Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 

- le compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. TRABICHET, 
VPSL selon les modalités ci-dessus ; 

- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 



 
 

 Arlysère agglomération 96 

65.1 Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à la SAS EURO DEPOT IMMOBILIER 
représentée par M. Pierre BONNET 

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

Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 

- l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. Pierre BONNET, SAS Euro Dépôt immobilier 
selon les modalités ci-dessus ; 

- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017  

 
 
65.2 Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à M. RIOTTON 
Rapporteur : Vincent Rolland 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
Vu les délibérations de la CCHCS n°2014-04-09-7D complété par délibérations n° 2015-22-10-9D et 2016-036-03-6D 
portant sur la vente de terrain à Monsieur RIOTTON, 
 
Vu la promesse de vente signée le 22 février 2016 auprès du Cabinet notarial BOIRON-MONTOUX, 
 
Monsieur RIOTTON a souhaité acquérir des parcelles d’une contenance totale de 1802 m² sur la Commune de 
Tournon (73460) pour son entreprise d’ébénisterie. 
 
Le prix net total est de 75 684 € TTC dont 12 614 € TVA sur la marge. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise M. le 
Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer : 
- préalablement à l’établissement de cet acte de vente,l’acte constatant le transfert de ce patrimoine de la 

Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 

- l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à M. RIOTTON selon les modalités ci-dessus ; 
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 

 
 
66. ZAE des Vallées - Conventions de passage - Désignation d’un Vice-Président 
Rapporteur : Xavier Tornier 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
Vu la délibération de la CCHCS n° 2015-07-04-27D portant sur l’autorisation de passer des conventions de passage à 
titre gratuit dans le cadre des aménagements de la ZAC des Vallées, 
 
Vu la délibération de la CCHCS n° 2015-07-04-28D portant sur la désignation d’un adjoint pour le suivi des actes 
administratifs afférents,  
 
En application de l’Article L.1311-13 du CGCT, la Communauté d’Agglomération Arlysère désormais partie en qualité 
d’acquéreur ou de vendeur, doit être représentée par un Vice-Président. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, désigne 
Christian RAUCAZ pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs ci-
avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 

 
 
67. ZAE des Vallées - Carrefour des vallées - Rétrocessions de voiries 
Rapporteur : Xavier Tornier 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
Vu la délibération n° 2015-07-04-26D, complétée par la délibération n° 2016-08-09-1D portant sur la rétrocession de 
voirie à la CCHCS, 
 
Il s’agit de procéder à la rétrocession des voiries situées sur les parcelles cadastrées B 1451(657 m²), B 1528 (120 
m²), B 1531 (12 m²) et B 1537 (682 m²) appartenant en indivision à JEANMY, BELLIN Jacques, SCI CL Tournon - Prix 
d’achat 1 €, soit 14 170 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, désigne 
Christian RAUCAZ pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans les actes administratifs ci-
avant. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 

 
 
68. Zone « La Perrière »  - Projet d’urbanisation - Lancement de la DUP 
Rapporteur : Xavier Tornier 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
Au vu du projet d’aménagement de la Zone Tétrapole et de la réalisation actuelle d’une route d’accès à une future 
zone d’aménagement et d’urbanisation dite zone « la Perrière » sur la Commune de Tournon, ces parcelles sont en 
zone AUeb et AUei. 
 
Du fait de la dissolution de la CCHCS, la Communauté d’Agglomération est propriétaire des parcelles : OB772, 773, 
774, 775, 777, 778, 779, 1172, 771, 770, 769, 768, 767, 766, 764, 765. 
Les parcelles cadastrées ci-après sont à négocier : OB730, 729, 728, 727, 726, 725, 724, 723, 722, 721, 720, 719, 718, 
714,  713, 707, 711, 708, 712. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise M. le 
Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à l’urbanisation de cette zone (acte de 
transfert entre la CCHCS et Communauté d’Agglomération, procédure DUP…). 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017 

 
 
69. Zone commerciale « Les Blachères » en prolongement de la Zone Commerciale Carrefour des Vallées 

sur la Commune de Tournon – Demande de mise en enquête préalable à la déclaration d’utilité 
publique fusionnée à l’étude d’impact et en enquête parcellaire conjointe 

Rapporteur : Xavier Tornier 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
Vu les délibérations de la CCHCS en date du 30 mai 2013 et du 27 octobre 2016, 
 
Au vu du projet d’urbanisation de la zone commerciale dite « des Blachères » en prolongement de la Zone 
Commerciale du Carrefour des Vallées sur la Commune de Tournon, 
Au vu du projet d’urbanisation de la zone commerciale précitée, d’enquêtes conjointes et fusionnées préalable et 
d’étude d’impact portant sur cette affaire, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- sollicite auprès de M. Le Préfet l’ouverture de l’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 

conjointement à l’enquête parcellaire préalable à l’arrêté de cessibilité et étude d’impact ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à : 

- signer toutes les pièces nécessaires aux acquisitions foncières à intervenir, à la régularisation des accords 
amiables et à la poursuite de la procédure d’expropriation à l’encontre des propriétaires inconnus ou 
récalcitrants, 

- représente la Communauté d’Agglomération Arlysère dans cette affaire, 
- s’engage à réserver au budget les fonds nécessaires à la couverture de l’ensemble des dépenses. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10/01/2017  
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PROMOTION DU TOURISME 
 
70. Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly - Dotation de fonctionnement 2017 
Rapporteur : Vincent Rolland 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly du 28 septembre 2010 modifié le 12 octobre 
2016 et notamment l’Article 20, 
 
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le fonctionnement, 
Dans la continuité de la délibération adoptée par le Conseil Communautaire de Com’Arly le 12 octobre 2016, 
 
Il est proposé d’acter du transfert de la convention d’objectifs et de moyens établie entre l’OTI du Val d’Arly et 
Com’Arly à la Communauté d’Agglomération Arlysère et de voter une dotation de fonctionnement 2017 de 
1 350 000 €. 
 
Cette dotation sera versée de manière fractionnée, dans les conditions ci-après : 
 

Numéro de versement Date de mandatement Montant mandat € 

Versement 1 15 janvier 200 000 

Versement 2 10 février 115 000 

Versement 3 10 mars 115 000 

Versement 4 10 avril 115 000 

Versement 5 10 mai 115 000 

Versement 6 10 juin 115 000 

Versement 7 10 juillet 115 000 

Versement 8 10 août 115 000 

Versement 9 10 septembre 115 000 

Versement 10 10 octobre 115 000 

Versement 11 10 novembre 115 000 

Total 2017  1 350 000 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le 
versement de la dotation annuelle de fonctionnement d’un montant de 1 350 000 € selon les modalités ci-dessus. 
 

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

 
 
71. Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Versement d’une subvention 
Rapporteur : Philippe Mollier 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu la convention établie entre la Co.RAL et la MDT pour les années 2016 -2017 et 2018 (délibération de la Co.RAL en 
date du 24 novembre 2015), 
Vu la convention établie entre la CCHCS et la MDT pour les années 2016-2017 et 2018, 
Vu la convention établie avec la Ville d’Albertville pour l’année 2016, 
Vu la demande de subvention formulée par l’Association, 
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Pour permettre à l’association Maison du Tourisme de poursuivre sa mission de promotion du tourisme et ce dans 
l’attente de la modification des statuts de l’Association, de l’élaboration d’une nouvelle convention d’objectif, du 
vote du budget de Communauté d’Agglomération Arlysère, il convient de verser à la Maison de Tourisme une 
première subvention de 98 000 €. 
Cette dépense sera inscrite au budget 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le 
versement d’une subvention de 98 000 € à la Maison du Tourisme. 
 

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

MOBILITE 
 
72. Versement de la subvention à l’association Trans-Services-Association 
Rapporteur : Annick Cressens 
 

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

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

73. Lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’Information du Demandeur 

Rapporteur : François Gaudin 
 

L’Article 97 de la Loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové, dite Loi "ALUR" modifie en 
profondeur le droit à l’information du demandeur et la politique d’attribution des logements sociaux en plaçant les 
EPCI au cœur de la gouvernance des dispositifs et de la gestion des politiques de la demande de logement et des 
attributions. 
 
Par délibérations respectives en date du 19 novembre 2015, du 10 décembre 2015 et du 18 janvier 2016, les 
Communautés de Communes de la Région d’Albertville, de Haute Combe de Savoie et du Beaufortain avaient 
approuvé le lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 
d’information des Demandeurs (obligatoire pour les EPCI ayant un PLH et un quartier politique de la Ville). 
Par arrêté en date du 21 novembre 2016, les Communautés de Communes précitées et la Communauté de 
Communes Com’Arly ont fusionné en une Communauté d’Agglomération « Arlysère ». 
 
De ce fait, la compétence équilibre social de l’habitat est transférée à la nouvelle structure. 
 
La présente délibération vise à engager l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement 
Social et d’Information des Demandeurs sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
En effet, tout Etablissement Public de Coopération Intercommunale doté d’un Programme Local de l’Habitat 
approuvé doit élaborer un Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des 
Demandeurs (PPGD) sur son territoire pour une durée de 6 ans. 
 

• Contenu du plan partenarial défini par le décret du 12 mai 2015 : 
Le plan partenarial a pour objectif d’améliorer la transparence du processus d’attribution des logements sociaux 
pour les demandeurs ainsi que l’efficacité et l’équité dans le traitement des demandes sur l’ensemble du territoire. 
Il doit définir les orientations sur plusieurs axes et décliner les actions à mettre en œuvre en partenariat avec les 
acteurs locaux : 

- assurer la gestion partagée des demandes de logement social : il s’agit pour les bailleurs et les réservataires 
de logements sociaux de mettre en commun les demandes, les pièces justificatives nécessaires à leur 
instruction et les informations relatives à la situation des demandeurs et au traitement de leurs dossiers ; 

- satisfaire le droit à l’information des demandeurs : le plan partenarial devra définir les modalités 
d’organisation et de fonctionnement d’un service d’information et d’accueil des demandeurs à l’échelle de 
l’intercommunalité. L’enjeu est d’assurer sur tout le territoire et en proximité, l’accueil des usagers et 
l’harmonisation des informations qui leur sont transmises, à la fois sur des données générales (processus 
d’enregistrement et de traitement des demandes, localisation et caractéristiques du parc social, niveau de 
satisfaction des demandes) et sur leur situation personnelle (principales étapes de traitement de leur 
demande). 

 
Ce plan peut également prévoir : 

- la mise en place et les modalités d’un système de cotation de la demande qui permettrait d’éclairer la 
décision d’attribution, 

- la mise en place et les modalités d’un système de location-choisie qui permettrait aux personnes de cibler 
leur demande sur des logements identifiés. 

 

• Procédure d’élaboration d’un plan partenarial : 
La Communauté d’Agglomération Arlysère assurera le pilotage de l’élaboration, de la mise en œuvre et de 
l’évaluation du plan. Pour cela, comme le prévoit la Loi ALUR, elle installera une Conférence Intercommunale du 
Logement (obligatoire pour les EPCI ayant un PLH et un quartier politique de la Ville) qu’elle co-présidera avec l’Etat. 
Cette nouvelle instance associera les Maires des Communes membres, l’Etat, les bailleurs sociaux présents sur le 
territoire, le Conseil Départemental, les organismes membres d’Action Logement, les associations de locataires, les 
associations œuvrant en matière d’insertion et de logement des personnes défavorisées. 
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La Conférence Intercommunale du Logement aura pour fonction d’adopter les orientations à l’échelle de 
l’intercommunalité sur les objectifs en matière d’attribution de logements sociaux et de mutation dans le parc HLM 
et sur les modalités de relogement des personnes déclarées prioritaires au titre du droit au logement opposable ou 
concernées par les projets de renouvellement urbain. 
 
Une fois votée, la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat dans le Département qui portera à 
connaissance de la Communauté d’Agglomération, dans un délai de trois mois, les objectifs à prendre en compte sur 
son territoire. 
 
Le projet de plan partenarial après examen par la Conférence Intercommunale du Logement, sera soumis pour avis 
aux 39 Communes qui disposeront d’un délai de deux mois pour se prononcer. Si l’avis n’est pas rendu dans ce délai, 
il sera réputé favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- engage la procédure d’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 

d’Information des Demandeurs ; 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour dresser la liste nominative des membres de la 

Conférence Intercommunale du Logement (CIL) ; 
- approuve le lancement de l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social et 

d’Information des Demandeurs ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

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

ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

74. Politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes - Mission Locale Jeunes - Transfert de la 
convention de partenariat - Versement d’un acompte sur la subvention annuelle 

Rapporteur : Martine Berthet 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’action 
sociale d’intérêt communautaire - politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes d’intérêt 
communautaire – le soutien à la Mission Locale Jeunes étant d’intérêt communautaire, 
Vu la convention de partenariat entre la Co.RAL et la MLJ pour les années 2016 /2018, 
 
La MLJ, partenaire des 4 Communautés de Communes, pour l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, est signataire d’une convention de partenariat avec la Co.RAL et percevait chaque année un soutien financier 
de chacune des Communautés de Communes. 
Il convient d’acter du transfert de la convention de partenariat établi entre la MLJ et la Co.RAL  à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et de l’élargissement du périmètre d’intervention de la MLJ à l’ensemble du territoire de 
l’Agglomération. 
 
Par ailleurs, pour permettre à cette association de poursuivre ces missions, il est proposé de lui verser une première 
subvention de 42 000 €. 
 
Jean-François BRUGNON et François GAUDIN ne prennent pas part au vote. 
 

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

- approuve le transfert de la convention Co.RAL/MLJ de partenariat à la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- approuve le versement d’une subvention de 42 000 € à la MLJ. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/01/2017 
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75. Transfert de la convention d’objectifs avec l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) - 
Versement d’un acompte sur la subvention annuelle 

Rapporteur : Martine Berthet 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’action 
sociale d’intérêt communautaire, en particulier pour sa participation financière à l’Association d’Animation du 
Beaufortain (AAB), 
Vu la convention pluriannuelle d’objectifs entre la CCB et l’AAB approuvée par délibération du Conseil 
Communautaire de la CCB le 19 décembre 2016, 
Vu le Contrant Enfance Jeunesse établi entre la CCB, l’AAB et la CAF, 
Vu le Contrat Territorial Jeunesse établi entre la CCB, l’AAB et le Département de la Savoie, 
 
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel d’animation en 
contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie de ses habitants en : 

• Participant aux projets cantonaux et en inscrivant les actions de l’AAB dans une dynamique d’actions 
globales et de développement social du territoire ; 

• Poursuivant l’animation et la gestion des structures et des activités répondant aux besoins de l’enfance et de 
la jeunesse ; 

• Développant la dynamique locale autour de la famille dans une dimension intergénérationnelle ; 

• Sensibilisant les habitants aux actions de solidarité internationale ; 

• Proposant aux habitants des alternatives dans les choix de leurs modes de vie individuels et collectifs ; 

• Accompagnant les initiatives locales ; 

• Développant le pouvoir d’agir des habitants. 
 
L’AAB adhère à la Charte Fédérale des Centres Sociaux et en défend les valeurs : dignité humaine, solidarité et 
démocratie et ce, dans le respect du principe de laïcité. 
 
Cette association est signataire d’une convention d’objectifs avec la CCB pour les années 2017 à 2020, et des 
contrats CEJ et CTJ. 
La convention d’objectifs prévoit, en outre, le versement d’une subvention annuelle en soutien aux actions menées 
par l’AAB. 
Au vu de la subvention versée à l’association en 2016 (382 000 €), il est proposé de verser une première subvention 
de 96 000 € à l’AAB dans l’attente de l’examen de la demande de subvention 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- acte du transfert de la convention d’objectifs 2017-2020 établie avec l’AAB ; 
- approuve l’attribution d’un acompte sur subvention à hauteur de 96 000 € à l’AAB. 

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

 
 
77. Transfert de la convention d’objectifs avec l’Association Vivre en Val d’Arly - Versement d’un 

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

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

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

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

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

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

 
 

79. Equipement culturel d’intérêt communautaire - Dôme Théâtre - Transfert de la convention de 
partenariat - Versement d’une subvention 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017 

 
 
80. Valorisation du territoire - Ski de haut niveau - Transfert de la convention d’objectifs et de moyens 

avec l’association Val d’Arly Ski Team - Versement de la subvention 
Rapporteur : Christian Raucaz 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence relative à la politique en 
faveur du ski de haut niveau, en particulier pour son soutien et sa participation financière à l’association Val d’Arly 
Ski Team (VAST), 
Vu la convention d’objectifs et de moyens entre la Com’Arly et VAST, 
 
Le Val d’Arly Ski Team (VAST) est une association qui a pour objet de mettre en commun les moyens matériels, 
humains et financiers des ski-clubs des Communes du Val d’Arly concernant la pratique du ski alpin de compétition 
et la pratique de tout sport s’y rattachant, afin d’organiser des entrainements, des stages et des compétitions en 
commun, été comme hiver.  
Ces actions sont réalisées en complément et dans le respect des activités déjà pratiquées au sein de chaque club, y 
compris en sollicitant la participation de partenaires institutionnels et économiques, et en favorisant, contrôlant et 
coordonnant la pratique du ski et de ses activités assimilées. 
Dans le cadre de la politique de développement touristique soutenue par Com’Arly, la promotion du territoire est 
aussi opérée par le biais des coureurs du VAST, dont le groupe porte les couleurs de la marque Val d’Arly Savoie 
Mont-Blanc sur l’ensemble du massif alpin qu’il parcoure au gré des compétitions. 
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Le VAST représente la sportivité du Val d’Arly et agit en tant qu’Ambassadeur du territoire. 
 
Cette association est signataire d’une convention d’objectifs et de moyens avec Com’Arly (délibération n° 2015/65 
du 22 avril 2015), convention annuelle  pour l’année 2015 renouvelable 2 fois. Cette convention prévoit, en outre, le 
versement d’une subvention de 36 000 € chaque année (Article 4). 
 
Noël BIBOLLET ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- acte du transfert de la convention d’objectifs et de moyens établie avec le VAST ; 
- approuve l’attribution d’une subvention 2017 de 36 000 € au VAST. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017 

 
 

81. Date et Lieu de la prochaine réunion 
Rapporteur : M. le Président 
 

Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 2 février 2016 à 18h30 
à l’Espace Multi-activités de Grésy-sur-Isère 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 17/01/2017 



 

Arlysère agglomération           107  

 
 

 

 

 

II. Conseil Communautaire du 2 février 2017 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

0. Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le compte-rendu du dernier Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 adressé dans les Communes membres et aux 
Conseillers communautaires le 26 janvier 2017. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

1. Composition du Bureau communautaire 
Rapporteur : M. le Président 

Dans la suite de l’installation du Conseil Communautaire et de l’élection du Président et des Vice-Présidents 
intervenue au Conseil Communautaire du 5 janvier 2017, il y lieu d’acter de la composition du Bureau et de procéder 
à l’élection de ses membres. 
 
L’Article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le Président « peut déléguer par arrêté, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, et en l’absence 
ou en cas d’empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à d’autres 
membres du bureau ».  
 
De ce fait, au vu du schéma de gouvernance, et dans les suites des arrêtés en date du 17 janvier 2017, les 
délégations sont réparties comme suit : 
 

RAA - 1er semestre 2017 - n° 01 
Conseil Communautaire du 2 février 2017 
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Nom Prénom en charge de

Martine BERTHET
1ère Vice-Présidente

- Territoire des Communes d'Albertville, Cevins, Esserts-Blay, Gilly-sur-Isère, Grignon, La Bâthie, Mercury,

Monthion, Pallud, Rognaix, Saint Paul-sur-Isère, Tours-en-Savoie

- Cohésion sociale et logement

Annick CRESSENS
2ème Vice-Présidente

- Territoire des Communes  de  Beaufort, Hauteluce, Queige, Villard sur Doron

- Environnement, développement durable, planification

Christiane DETRAZ
3ème Vice-Présidente

- Territoire des Communes de Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe,

Saint Nicolas La Chapelle

- Affaires financières, station essence du Val d'Arly et chenil

Xavier TORNIER
4ème Vice-Président

- Territoire des Communes Bonvillard, Cléry, Frontenex, Grésy-sur-Isère, Montailleur, Notre Dame des

Millières, Plancherine, Sainte Hélène sur Isère, Saint Vital, Tournon, Verrens-Arvey

- Développement économique et emploi

François CANTAMESSA
5ème Vice-Président

- Territoire des Communes d'Allondaz, Césarches, Marthod, Thénésol, Ugine, Venthon

- Services à la population et instructions ADS

Mireille GIORIA
6ème Vice-Présidente

- Equipements autres que la Halle Olympique

Vincent ROLLAND
7ème Vice-Président

- Halle Olympique et développement économique en lien avec le tourisme et les nouvelles technologies

François GAUDIN
8ème Vice-Président

- Développement des politiques sociales en secteur rural et du contrat de ruralité

Lionel MOLLIER
9ème Vice-Président

- Actions  de transition énergétique 

Christian RAUCAZ
10ème Vice-Président

- Gestion des ressources humaines et des affaires générales

André VAIRETTO
11ème Vice-Président

- Logement
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Martine BERTHET

Pascale MASOERO
12ème Vice-Présidente

- Equipements culturels
en cas  d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Mireille GIORIA

Philippe MOLLIER
13ème Vice-Président

- Tourisme
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Vincent ROLLAND

Emmanuel HUGUET
14ème Vice-Président

- Agriculture et forêt
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Xavier TORNIER

Michel CHEVALLIER
15ème Vice-Président

- Commande publique
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Christiane DETRAZ
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Nom Prénom en charge de

Jean-Pierre ANDRE
Conseiller délégué

Mutualisation et optimisation des effectifs
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Christian RAUCAZ

Marie-Claude ANSANAY-ALEX
Conseillère déléguée

Petite enfance, enfance et jeunesse dans le  secteur Nord
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur François GAUDIN

Gérard BLANCO
Conseiller délégué

Equipements sportifs
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Mireille GIORIA

Patrice BURDET
Conseiller délégué

Transports
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Annick CRESSENS

Frédéric BURNIER FRAMBORET
Conseiller délégué

Valorisation des déchets
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Lionel MOLLIER

Philippe GARZON
Conseiller délégué

GEMAPI et risques
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Annick CRESSENS

Emmanuel LOMBARD
Conseiller délégué

Gens du voyage
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Martine BERTHET

Georges MEUNIER
Conseiller délégué

Collecte et traitement des déchets pour les Communes de Cohennez, Crest-Voland,

Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Saint Nicolas La Chapelle
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET et du

délégataire prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER

Elisabeth REY
Conseillère déléguée

Petite enfance, enfance et jeunesse dans le secteur  Sud
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur François GAUDIN

Michel ROTA
Conseiller délégué

Eau et assainissement
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER

Daniel TAVEL
Conseiller délégué

Suivi technique du développement économique
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Xavier TORNIER

Julien BENARD
Conseiller délégué

Forêt
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Xavier TORNIER

Hervé BERNAILLE
Conseiller délégué

Numérique
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Vincent ROLLAND

Noël BIBOLLET
Conseiller délégué

Sentiers communautaires
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Vincent ROLLAND

Nicolas BLANC
Conseiller délégué

Promotion et informations liées au tourisme
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Vincent ROLLAND

Jean-François BRUGNON
Conseiller délégué

Contrat de Ville
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Martine BERTHET

Yves DUJOL
Conseiller délégué

Schéma de Cohérence Territoriale
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Annick CRESSENS

James DUNAND SAUTHIER
Conseiller délégué

Economies d'énergie de l'éclairage public
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER

Jean-Pierre FAZZARI
Conseiller délégué

Service Public de l'Assainissement Non Collectif du secteur Sud
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire Monsieur Michel ROTA et du délégataire

prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER

Bruno KARST
Conseiller délégué

Financements et contrats
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Christiane DETRAZ

Jean-Claude LAVOINE
Conseiller délégué

Economies d'énergie dans les bâtiments publics
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER

Patrick MICHAULT
Conseiller délégué

Service Public de l'Assainissement Non Collectif du secteur Nord
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire Monsieur Michel ROTA et du délégataire

prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER

Hervé MURAZ-DULAURIER
Conseiller délégué

Sécurité au travail
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur Christian RAUCAZ

Sandrine POIGNET
Conseillère déléguée

Accessibilité
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame Martine BERTHET

Franck ROUBEAU
Conseiller délégué

Lecture publique
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire Madame Pascale MASOERA et du délégataire

prioritaire Madame Mireille GIORIA

Raphaël THEVENON
Conseiller délégué

Dispositifs  ayant trait  à la sécurité / Plans Communaux de Sauvegarde
en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire Monsieur Philippe GARZON et du délégataire

prioritaire Madame Annick CRESSENS  
 
Il y lieu d’approuver la composition du Bureau communautaire qui regroupera le Président, les Vice-Présidents élus 
au Conseil communautaire du 5 janvier 2017  et les Conseillers Communautaires Délégués. 
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A noter qu’autant que de besoins et selon l’ordre du jour, ce bureau pourra être réuni en configuration « élargie » et 
ouvert aux autres Maires des Communes Membres ainsi qu’aux Présidents de Syndicats du territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, à l’unanimité 
approuve la composition du Bureau et désigne les membres du Bureau comme suit : 
 
Franck LOMBARD, Président ; 
 
Martine BERTHET, 1ère Vice-Présidente ; Annick CRESSENS, 2ème Vice-Présidente ; Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente ; Xavier TORNIER,  4ème Vice-Président ; François CANTAMESSA, 5ème Vice-Président ;  Mireille GIORIA, 6ème 
Vice-Présidente ; Vincent ROLLAND, 7ème Vice-Président ;  François GAUDIN,  8ème Vice-Président ; Lionel MOLLIER, 9ème 
Vice-Président ; Christian RAUCAZ, 10ème Vice-Président ; André VAIRETTO, 11ème Vice-Président ; Pascale MASOERO, 
12ème Vice-Présidente ; Philippe MOLLIER, 13ème Vice-Président, Emmanuel HUGUET, 14ème Vice-Président ; Michel 
CHEVALLIER, 15ème Vice-Président ; 
 
Jean-Pierre ANDRE (74 voix)  ; Marie-Claude ANSANAY-ALEX (74 voix)  ; Gérard BLANCO (74 voix)  ; Patrice BURDET 
(74 voix) ; Frédéric BURNIER-FRAMBORET (74 voix) ; Philippe GARZON (74 voix) ; Emmanuel LOMBARD (74 voix) ; 
Georges MEUNIER (74 voix) ; Elisabeth REY (74 voix) ; Michel ROTA (74 voix) ; Daniel TAVEL (74 voix) ;  Julien 
BENARD (74 voix) ; Hervé BERNAILLE (74 voix) ; Noël BIBOLLET (74 voix) ; Nicolas BLANC (74 voix) ; Jean-François 
BRUGNON (74 voix) ; Yves DUJOL (74 voix) ; James DUNAND SAUTHIER (74 voix) ; Jean-Pierre FAZZARI (74 voix) ; 
Bruno KARST (74 voix) ; Jean-Claude LAVOINE (74 voix) ; Patrick MICHAULT (74 voix) ; Hervé MURAZ-DULAURIER 
(74 voix) ; Sandrine POIGNET (74 voix) ; Franck ROUBEAU (74 voix) ; Raphaël THEVENON (74 voix). 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

2. Charte communautaire 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Charte Communautaire (jointe en annexe) permet de définir les orientations et le socle du projet commun de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère issue de la fusion des quatre Communautés de Communes au 1er janvier 
2017, ses principes de fonctionnement, de financement et de gouvernance. 
 
Elle a été élaborée et construite sur l’initiative du Bureau du PETR Arlysère, dans le cadre du projet de ce dernier et 
de la Conférence des Maires réunie tout au long de l’année 2016. 
 
Approuvée dans sa version initiale par 32 Communes, elle est réajustée au moment de la création effective de 
l’Agglomération. 
 
L’Assemblée communautaire est invitée à l’approuver, à son tour, afin de formaliser les principes communs 
d’engagements à la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 8 abstentions (Jean-François ALLARD, Claude BESENVAL, 
Louise TOGNET, Agnès CREPY, François RIEU, Raymond COMBAZ, Pierre LOUBET et Claudie LEGER) et 66 voix pour, 
approuve la Charte de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/02/2017 
 
 

3. Création du Conseil de Développement d’Arlysère 
Rapporteur : M. le Président 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’Article L.5211-10-1, un Conseil de Développement 
est mis en place dans les établissements publics à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 
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Il est composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, 
environnementaux et associatifs du périmètre de l'établissement public. 
La composition du Conseil de Développement est déterminée par délibération de l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
Les Conseillers communautaires ne peuvent être membres du Conseil de Développement. 
Les fonctions de membre du Conseil de Développement ne sont pas rémunérées. 
 
Le Conseil de Développement s'organise librement. Il définit son règlement intérieur et ses modalités de 
fonctionnement.  L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice de 
ses missions. 
Le Conseil de Développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les documents de prospective 
et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la conception et l'évaluation des politiques locales de 
promotion du développement durable du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale. Il 
peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre. 
 
Le Conseil de Développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Au vu de l’expérience du Comité Local de Développement de l’arrondissement d’Albertville en matière de 
concertation, il est proposé de confier la construction du Conseil de Développement d’Arlysère au Président  de 
cette instance de concertation aujourd’hui caduque. 
 
Il est souhaité que le Conseil de Développement s’organise autour de 4 collèges : 

- organismes socio-économiques, 
- environnement et cadre de vie, 
- solidarité, 
- personnes qualifiées. 

Ses travaux s’organiseront au vu des 4 piliers de gouvernance prévu à la CA Arlysère, à savoir : 
- services et  équipements à la population, 
- cohésion sociale et logement, 
- développement économique et touristique, 
- environnement et développement durable, 

Et ceci pour permettre des échanges notamment avec les ateliers qui regroupent les élus du territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la création du Conseil de Développement d’Arlysère selon les modalités ci-dessus ; 
- mandate le Président du Comité Local de Développement de l’arrondissement d’Albertville pour la 

construction du Conseil de Développement d’Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

4. Création et désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID)  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Conformément à l’Article L.1650A du Code Général des Impôts, dans chaque Communauté dotée d’une fiscalité 
propre unique ou mixte, il est institué une Commission Intercommunale des Impôts Directs. 
 
D’une manière générale, la Commission Intercommunale des Impôts Directs assiste le Conseil dans les travaux 
concernant les évaluations foncières ainsi que dans ceux relatifs à l’assiette des taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties et de la taxe d’habitation. 
 
Elle est composée de onze membres : 

- le Président de la Communauté ou un Vice-Président délégué ; 
- dix commissaires (plus dix suppléants). 
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Conditions à remplir par les commissaires (art. 1650 du Code Général des Impôts) 
- être de nationalité française (ou ressortissant d’un état membre de l’U.E), 
- être âgés de 25 ans au moins, 
- jouir de leurs droits civils, 
- être inscrits au rôle d'une des impositions directes locales de la Communauté ou des Communes membres, 
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution 

des travaux confiés à la commission. 
N.B. : un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de la Communauté. 
 
Désignation des commissaires : 
La nomination des commissaires titulaires et suppléants est faite par le Directeur départemental des finances 
publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil Communautaire sur proposition 
des Communes membres. 
Ainsi, il revient au Conseil Communautaire de délibérer pour proposer une liste comportant : 

- 20 titulaires et 20 suppléants. 
 
La durée du mandat des membres de la Commission est la même que celle de l'organe délibérant de l'établissement 
public de coopération intercommunale. 
 
« Peuvent participer à la Commission Intercommunale des Impôts Directs, sans voix délibérative, les agents de 
l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes : 

- un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 
10 000 habitants ; 

- trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est 
comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ; 

- cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est 

supérieure à 150 000 habitants ». 
 
NB : les membres de la Commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Ils ne peuvent prendre 
aucune décision s’ils ne sont au nombre de neuf au moins présents. En cas de partage égal des voix, la voix du 
Président est prépondérante. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs dont les compétences seront 
exercées dans le périmètre territorial de la Communauté d’Agglomération Arlysère ;  

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre au Directeur des services 
fiscaux la liste des 20 propositions de commissaires titulaires et des 20 propositions de commissaires 
suppléants. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

5. Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil 
d’Administration des Collèges et des Lycées du territoire - Modification du représentant au 
Collège Joseph Fontanet à Frontenex 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’Article R.421-14 du Code de l’Education prévoit que le Conseil d’Administration des Collèges et des Lycées compte 
parmi ses membres « trois représentants de la Commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement 
de Communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège … ». 
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Par délibération en date du 5 janvier dernier, le Conseil Communautaire procédait à la désignation des représentants 
au Conseil d’Etablissement des Collèges et Lycées du territoire comme suit : 

- Françoise VIGUET-CARRIN - Collège Ernest Perrier de La Bâthie à UGINE 
- Chantal MARTIN - Collège Pierre Grange à ALBERTVILLE 
- Bettina CERVELLIN - Collège Jean Moulin à ALBERTVILLE 
- Nathalie MONVIGNIER-MONNET - Lycée René Perrin à UGINE 
- Jean-François BRUGNON - Lycée Jean Moulin à ALBERTVILLE 
- Franck ROUBEAU - Lycée Le Grand Arc à ALBERTVILLE 
- Valérie ROUGERON - Collège Combe de Savoie à ALBERTVILLE 
- Valérie ROUGERON - EREA à ALBERTVILLE 
- Sandrine POIGNET - Joseph Fontanet à FRONTENEX 
- Mireille GIORIA - Le Beaufortain à BEAUFORT 

 
Il est proposé de modifier la représentation de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Conseil 
d’Administration du Collège Joseph Fontanet de Frontenex en remplaçant Sandrine POIGNET par Elisabeth REY. 
 
La représentation de la Communauté d’Agglomération Arlysère aux Conseils d’Administration des collèges et lycées 
du territoire sera désormais établie comme suit : 
 

- Françoise VIGUET-CARRIN - Collège Ernest Perrier de La Bâthie à UGINE 
- Chantal MARTIN - Collège Pierre Grange à ALBERTVILLE 
- Bettina CERVELLIN - Collège Jean Moulin à ALBERTVILLE 
- Nathalie MONVIGNIER-MONNET - Lycée René Perrin à UGINE 
- Jean-François BRUGNON - Lycée Jean Moulin à ALBERTVILLE 
- Franck ROUBEAU - Lycée Le Grand Arc à ALBERTVILLE 
- Valérie ROUGERON - Collège Combe de Savoie à ALBERTVILLE 
- Valérie ROUGERON - EREA à ALBERTVILLE 
- Elisabeth REY - Joseph Fontanet à FRONTENEX 
- Mireille GIORIA - Le Beaufortain à BEAUFORT 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, modifie la 
représentation de la Communauté d’Agglomération Arlysère au Collège Joseph Fontanet de Frontenex comme 
indiqué ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

6. Développement mutualisé d’un outil numérique de services ambitieux et innovant – Demandes 
de subventions 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Si la création d’une Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2017 a profondément remodelé le paysage 
institutionnel du territoire Arlysère, elle est aussi une réelle opportunité d’améliorer la qualité de vie et l’attractivité 
du territoire.  
Véritable bassin de vie, le développement d’un environnement numérique territorial à l’échelle de l’Agglomération 
semble déterminant et s’affirme comme un enjeu favorisant l’intégration et la mutualisation des moyens, ressources 
et forces vives du territoire. En parallèle du déploiement de la fibre optique soutenu par le Département de la 
Savoie, il s’agit donc de mettre en place les outils nécessaires à une réduction de la fracture numérique afin 
d’améliorer, d’adapter et d’innover en faveur de la qualité et de la proximité des services aux populations et aux 
entreprises. 
En s’appuyant sur des ressources numériques, il s’agit de déployer le modèle d’un territoire intelligent, d’une 
véritable « Smart’Agglo », intégrant une économie innovante, entrepreneuriale et productive ; une mobilité facilité 
et fluide, avec des transports accessibles, modernes et durables ; une vision environnementale et de durabilité 
énergétique ; des citoyens qualifiés et engagés ; une qualité de vie en terme de culture, de santé, de sécurité, de 
sport, d’éducation ; une administration efficace, transparente et ambitieuse. 
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Le développement d’un nouvel outil numérique de services, d’un site internet mutualisé, multi-usager et performant 
répond à cette démarche.  
 
Descriptif du projet 
 
Le futur site internet de la Communauté d’Agglomération Arlysère alimentera ce processus dès sa mise en ligne en 
proposant notamment : 

- Une solution de paiement en ligne ; 
- Un extranet élus ; 
- Un module intranet / extranet évolué pour les agents ; 
- Une solution facilitant l’accès aux marchés publics ; 
- La possibilité de créer des comptes citoyens ; 
- … 

 
L’outil initial sera par la suite enrichi par des développements complémentaires ambitieux et innovants permettant à 
l’outil de centraliser l’ensemble des services pouvant être rendus par l’institution aux usagers du site : particulier, 
visiteurs, touristes, saisonniers, entreprises… Il offrira également la possibilité à l’ensemble de ces usagers - citoyens 
de devenir acteurs, et non plus seulement consommateurs d’informations. 
 
Perspectives & Développement complémentaires 
 
En vertu de la démarche de modernisation de l’administration actuellement mise en œuvre par l’Etat, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère engagera cet outil numérique dans un processus d’amélioration continue 
avec pour objectif d’apporter une juste réponse aux attentes et besoins en matière de service aux populations et aux 
entreprises. L’outil initial fera donc rapidement l’objet de développements complémentaires. L’objectif étant 
d’aboutir à l’élaboration d’un site performant et complet au cours d’une période maximale de 36 mois. 
 
Le calendrier de réalisation de cette opération est ainsi fixé du 6 mars 2017 au 5 mars 2020 au plus tard. Les 
dépenses liées à cette opération seront imputées à l’investissement dans la comptabilité de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. Il semble opportun de solliciter le soutien de l’État (Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire – FNADT) au titre de la mesure 1.2 – Favoriser les accès aux services à la population en 
logique de complémentarité entre les approches « organisation territoriale » et « usages du numériques » - de la 
Convention Interrégionale du Massif des Alpes – CIMA ainsi que de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du 
Contrat Ambition Région afin de bénéficier d’un accompagnement financier. 
 
Les demandes de subventions porteront sur la réalisation de cette opération par un prestataire qualifié selon le plan 
de financement ci-après : 
 

Dépenses Montant HT 

Outil numérique initial 19 890 € 

Développements complémentaires 40 110 € 

Total des dépenses 60 000 € 

Dépense subventionnable 60 000 € 

 

Recettes  Taux Montant HT 

Région AuRA – CAR 50 % 30 000 € 

État – CIMA 30 % 18 000 € 

Autofinancement Arlysère 20 % 12 000 € 

Total des ressources 100 % 60 000 € 

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

- approuve le lancement de cette opération dont l’intérêt se révèle prioritaire ; 
- s’engage à  pré financer le coût total inhérent à cette opération ; 
- approuve le plan de financement de l’opération citée et présentée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions afférentes auprès de 

l’État et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ou de tout autre organisme compétent le cas échéant ; 
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- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles possibles ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents s’y rapportant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Ressources Humaines - Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Technique 
et décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les Articles 32 et 33 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la création d’un Comité Technique, dans 
chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents titulaires ou non titulaires à temps 
complet ou non complet. 
 
Le Conseil Communautaire doit préalablement fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants du 
personnel et des collectivités au Comité Technique. 
 
Compte tenu de l’effectif actuel, ce nombre peut varier entre 3 et 5 représentants, conformément à l’Article 1er du 
décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics. 
 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 17 janvier 2017 soit plus de 10 
semaines avant la date du scrutin, envisagé au 4 mai 2017. 
Il est proposé de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de représentants 
suppléants et en application du maintien du paritarisme numérique de cet organisme de fixer à 5 représentants 
titulaires et 5 représentants suppléants le nombre d’élus de la collectivité qui siègeront au Comité Technique, 
sachant que les représentants de la collectivité sont désignés par arrêté du Président ou de son représentant 
délégué. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et  représentés : 

- fixe à 5 le nombre des représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre des représentants suppléants 
du personnel aux fins de siéger au Comité Technique ; 

- décide d’instituer le paritarisme numérique au sein du Comité Technique en fixant à 5 le nombre de 
représentants titulaires de la collectivité et à 5 le nombre de représentants suppléants de la collectivité ; 

- décide le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

8. Ressources Humaines – Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et décision du recueil de l’avis des représentants 
des collectivités et établissements 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

Les Articles 32 et 33 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la création d’un Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail, dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante 
agents titulaires ou non titulaires à temps complet ou non complet. 
Le Conseil Communautaire doit préalablement fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants du 
personnel et des collectivités au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
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Compte tenu de l’effectif actuel, ce nombre peut varier entre 3 et 5 représentants, conformément à l’Article 28 du 
décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 
Il est proposé de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de représentants 
suppléants du personnel et en application du maintien du paritarisme numérique de cet organisme de fixer à 
5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants le nombre d’élus de la collectivité qui siègeront au Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, sachant que les représentants de la collectivité sont désignés par 
arrêté du Président ou de son représentant délégué. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- fixe à 5 le nombre des représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre des représentants suppléants 
du personnel aux fins de siéger au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; 

- décide d’instituer le paritarisme numérique au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail en fixant à 5 le nombre de représentants titulaires de la collectivité et à 5 le nombre de 
représentants suppléants de la collectivité ; 

- décide le recueil, par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, de l’avis des 
représentants de la collectivité. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

9. Ressources Humaines – Prestation actions sociales – Poursuite des conventions avec le CNAS, le 
COSI et l’Amicale du personnel des collectivités territoriales du Beaufortain 

Rapporteur : Jean-Pierre ANDRE 
 
L’Article 25 de la Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du 
recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la Fonction publique territoriale indique que 
les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des 
prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou 
locales régies par la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. 

Compte tenu des délais nécessaires à la mise en œuvre d’une action sociale répondant aux différents besoins que les 
agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une 
limite compatible avec les possibilités du budget, il convient d’acter du maintien des dispositifs d’actions sociales en 
œuvre dans les anciennes Communautés de Communes et  Syndicats dissouts. 
Action sociale mise en œuvre à la Communauté de Communes de la Région d’Albertville : 

- Convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI), délibération n° 7 du 10 
décembre 2015 

 
Action sociale mise en œuvre à la Communauté de Communes du Beaufortain : 

- Convention d’adhésion au Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales 
(CNAS), délibération n° 75 du 15 septembre 2014 

- Convention d’objectifs avec l’Amicale du personnel des collectivités territoriales du Beaufortain 
 
Action sociale mise en œuvre à la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie : 

- Convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI), délibération n° 29D du 3 
mars 2016 

 
Action sociale mise en œuvre à la Communauté de Communes du Val d’Arly : 

- Convention d’adhésion au Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales 
(CNAS), délibération n° 2010-12 du 3 mars 2010 

 
Action sociale mise en œuvre au PETR Arlysère : 

- Convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI), délibération n° 12 du 16 
décembre 2015 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et  représentés : 
- approuve le maintien des conventions ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

10. Ressources Humaines - Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains 
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion au 1er janvier 2017, des Communautés de Communes de 
la Région d’Albertville, du Beaufortain, de la Haute Combe de Savoie, et du Val d’Arly et création de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Il précise qu’au sein de ces différentes entités, un seul agent occupait un emploi fonctionnel de Directeur général de 
la Communauté de Communes de la Région d’Albertville. 

En application des dispositions de l’Article 114 VIII de la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 NOTRe, lors de la fusion 
d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en application de l'Article 11 de la Loi n° 
2014-58 du 27 janvier 2014 précitée et de l'Article 35 de la présente Loi, l'agent occupant l'emploi fonctionnel de 
Directeur général des services relevant des Articles 47 ou 53 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale regroupant le plus grand nombre d'habitants est maintenu 
dans ses fonctions jusqu'à la date de la délibération créant les emplois fonctionnels de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion, et au plus tard six mois après cette fusion.   

Par conséquent l’agent concerné, a été maintenu, à la date du transfert au 1er janvier 2017, dans ses fonctions de 
Directeur général (strate démographique de 40 000 à 80 000 habitants). 

Afin de mettre en cohérence la nouvelle organisation des services de la communauté d’agglomération proposée et  
d’assurer la complémentarité des missions confiées aux différents responsables, il est nécessaire de créer un emploi 
fonctionnel de Directeur général de la nouvelle Communauté d’Agglomération. 
 
L’agent qui occupera cette fonction, placé sous l’autorité du Président, assurera la Direction générale  de 
l’établissement. Il sera notamment chargé du conseil, de l’aide à la décision, de l’élaboration et du suivi des 
politiques intercommunales, des orientations stratégiques et organisationnelles de la communauté d’agglomération. 
Il aura la responsabilité de la mise en œuvre du projet global défini par le conseil communautaire qui vise au 
développement du territoire et des prestations envers les populations. 
 
Il est proposé de créer un emploi fonctionnel de Directeur général (strate des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants). 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et   représentés : 

- approuve la création de l’emploi fonctionnel de Directeur général de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère (strate des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 40 000 à 
80 000 habitants). 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. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

11. Ressources Humaines - Création de la prime de responsabilité des emplois administratifs de 
Direction 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le Décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
 
Vu le Décret n°88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois 
administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, 
 
M. le Président indique que les agents qui occupent les emplois administratifs de Direction des établissements 
publics locaux peuvent bénéficier d’une prime de responsabilité dont l’emploi fonctionnel de Directeur général au 
sein de la Communauté d’Agglomération (strate des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre de 40 000 à 80 000 habitants). 
 
Cette prime de responsabilité dont le taux individuel est fixé à 15 % maximum du traitement indiciaire soumis à 
retenue pour pension (primes et supplément familial de traitement non compris) est versée mensuellement. 
Le versement de cette prime est interrompu lorsque le bénéficiaire n’exerce pas, pour quelque raison que ce soit, la 
fonction correspondant à son emploi sauf en cas de congé annuel, de congé pris dans le cadre d'un compte épargne-
temps, de congé de maladie ordinaire, de maternité ou de congé pour accident de service. 
 
Il est proposé d’instaurer cette prime de responsabilité. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et  représentés : 

- instaure la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction dans la limite du taux individuel 
maximum de 15 %. 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 07/02/2017 

 
 

12. Ressources Humaines – Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents 
nouvellement recrutés (adjoints techniques) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le nouveau régime indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera élaboré, après consultation du 
Comité technique qui sera mis en place prochainement. 
 
Ainsi, compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et d’élaboration d’un 
nouveau régime indemnitaire après concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, il est proposé 
d’instaurer ponctuellement et à titre transitoire le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement 
recrutés. 
 
Ce régime indemnitaire transitoire est effectif jusqu’au plus tard la date à laquelle le nouveau régime indemnitaire 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera mis en œuvre par une nouvelle délibération du Conseil 
Communautaire prise après avis du Comité technique. 
 
Vu la délibération du 11 juillet 2016 de la Communauté de Communes du Beaufortain relative à la création d’un 
poste d’adjoint technique de 2ème classe pour exploiter la station d’épuration du Beaufortain, 
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Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la 
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 
 
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du régime indemnitaire des cadres d’emplois des adjoints 
techniques : 

- Indemnité d’Administration et de Technicité, 
- Indemnité d'Exercice de Missions des Préfectures. 

 

 IAT (montant annuel de référence 
au 1er juillet 2016) 

IEMP (montant de référence) 

Adjoint technique 2ème classe 451,97 € 1143 € 

 
Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président dans la limite du crédit 
global fixé par décret pour chaque indemnité. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à instaurer ponctuellement et à titre transitoire le 
régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés dans le cadre d’emploi des adjoints 
techniques ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 
INSTRUCTION DES ADS 
 

13. Poursuite du service de consultance architecturale pour les particuliers sur le territoire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : François CANTAMESSA  
 

Par délibération en date du 11 mai 2005, le Syndicat Arlysère mettait en place à titre expérimental un service de 
consultance architecturale au service des particuliers leur permettant de bénéficier gratuitement des conseils d’un 
architecte pour leurs projets de construction. 
 
Depuis lors, chaque secteur (ex-canton) bénéficie des services d’un architecte conseil de son choix, à savoir pour 
l’année 2016 : 
- M. Mickaël GIRARD pour le secteur d'Ugine, 
- Mme Marion FOURNEL pour le secteur de Beaufort-sur-Doron et pour le secteur de Grésy-sur-Isère, 
- Mme Véronique DOHR pour Albertville Nord et Sud. 
 
Ce conseil permet de faire évoluer positivement les projets des particuliers, d’intégrer davantage les problématiques 
énergétiques et les informations relatives à l’urbanisme et à l’architecture locale. 
 
Le bilan de la consultance architecturale pour l’année 2016 a été présenté en séance. 
Le service de consultance est porté et financé par la Communauté d’Agglomération Arlysère avec une participation 
départementale à hauteur de 50 %, à concurrence des crédits restants sur la fiche action 3.2.4 du CTS 3G Volet 
départemental. 
 
Dans la continuité de la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère, il est proposé de poursuive le portage 
du service de consultance architecturale proposé aux particuliers pour l’année civile 2017 et d’assurer l’animation du 
service au sein de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Une nouvelle convention sera passée entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et chacun des architectes 
choisis pour les 4 secteurs afin de définir la mission de conseil, les conditions d’intervention et la rémunération. 
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Annick CRESSENS ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 73 voix  pour : 

- approuve la poursuite du portage de la mission de consultance architecturale par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour une durée de 12 mois à compter du 1er janvier 2017 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir avec chacun des 
architectes consultants proposés par le CAUE et choisis par les intercommunalités du 1er  janvier 2017 au 31 
décembre 2017 ; 

- sollicite la subvention afférente à cette opération auprès du Conseil Départemental ; 
-  autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

14. Instruction du Droit des Sols - Avenant aux conventions avec les Communes du territoire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère pour la mise à disposition du service Urbanisme pour 
l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol 

Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
Par délibération du 16 novembre 2011, le Syndicat Arlysère approuvait la signature de conventions de mise à 
disposition de services auprès des communes du territoire pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à 
l’occupation du sol. 

 
Suite à la dissolution du PETR Arlysère et la création au 1er janvier 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
afin d’assurer la continuité du service, il convient d’acter du transfert des conventions et de les poursuivre dans les 
mêmes termes par avenant. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les avenants de prolongation aux 
conventions de mise à disposition de services auprès des Communes pour l’instruction des autorisations et 
actes relatifs à l’occupation du sol ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, de signature pour les demandes de 
pièces complémentaires ; 

- 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 07/02/2017 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

15. Développement économique - Zone des Lavanches (budget annexe) - Vente du Lot n° 5 à Maître 
BOIRON-MONTOUX et à Maître BOUILLOUX 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
Développement économique, 
 
Dans la suite de la délibération de la CCHCS du 13 mars 2014 portant sur la vente du lot n° 5  de la Zone des 
Lavanches à Maître BOIRON-MONTOUX et à Maître BOUILLOUX et autorisant la signature d’un compromis de vente, 
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Maître BOIRON-MONTOUX et Maître BOUILLOUX souhaitent acquérir le lot n°5 du lotissement de la Zone des 
Lavanches sis à GRESY SUR ISERE (Savoie) désigné comme suit : 
 

N° de lot Section N° du plan Lieudit Contenance en m² 

5 C 
C 
C 
C 
C 
C 

1538 
1542 
1546 
1551 
1555 
1559 

Les Lavanches 
« 
« 
« 
« 
« 

92 
266 
393 
374 
369 
146 
------ 
Total     1640 

 
Conformément à l’avis des domaines en date du 9 février 2016 : 
- le prix HT est fixé à 37 € le m² soit un montant total HT de 60 680 € 
- le montant TVA sur la marge incluse est de 71 635.20 € 
- le montant de la TVA sur la marge est de 10 955.20 € 
 
Il  convient : 
- d’acter du transfert de ce patrimoine du patrimoine de la CCHCS au profit de la CA Arlysère, 
- d’approuver la vente du Lot n°5 du lotissement des Lavanches à Maître BOIRON-MONTOUX et à Maître 

BOUILLOUX selon les modalités indiquées ci-avant en incluant les clauses suivantes : 
o construction dans les 2 ans qui suivent la signature de l’acte de vente. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et  représentés, autorise M. 
le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président,  à signer : 

- préalablement à l’acte de vente, l’acte constatant le transfert de ce patrimoine de la Communauté de 
Communes de la Haute Combe de Savoie au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 

- l’avenant à la promesse de vente prorogeant la date extrême de signature de l’acte de de vente au 28 
février 2017 ; 

- l’acte de vente du lot n°5 de la zone des Lavanches à Maître BOIRON-MONTOUX et à Maître BOUILLOUX 
selon les modalités ci-avant ; 

- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

16. Développement économique - Zone de Tétrapole (budget annexe) - Vente d’un terrain à SAS Euro 
Dépôt Immobilier -  Report de délais de construction  

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Par délibération du 5 janvier dernier, le Conseil Communautaire  approuvait la vente à la SAS EURO DEPOT 
IMMOBILIER représentée par M. Pierre Bonnet des  parcelles, cadastrées B 1484, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 
1679, 1681, 1684, 1688, 1853, 1855, 1857, 1904, 1682, 1683 et 1659 d’une superficie de  16 690 m² situé sur la 
commune de Tournon  (Zone de Tetrapole) pour un prix net total est de 801 120 € TTC dont 133 520 € TVA sur 
marge en incluant les clauses suivantes : construction dans les 2 ans qui suivent la signature  de l’acte de vente. 
 
A la signature de l’acte l’acquéreur a souhaité que : 

- ce délai de construction de 2 ans  suivant l’acte de vente soit prolongé  des délais nécessaires pour obtenir 
un avis favorable de la Commission Départementale d’Aménagement Commercial et/ou de la Commission 
Nationale d’Aménagement Commercial, ayant acquis un caractère définitif. 

- la construction envisagée permette l’implantation d’un magasin sous l’enseigne « BRICO DEPOT » ou toute 
autre enseigne du groupe KINGFISHER. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et  représentés, autorise M. 
le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président,  à signer : 

- l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à la Société dénommée EURO DEPOT 
IMMOBILIER selon les modalités ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 
HALLE OLYMPIQUE 

 

17. Halle Olympique - Organisation d’un Salon «Alpes 3D Tech» portant sur l’industrie 4.0 à la Halle 
Olympique début 2018 

Rapporteur : Vincent ROLLAND 
 
Le Salon « Alpes 3D Print » qui s’est déroulé en juin 2016 à la Salle de la Pierre du Roy, a regroupé les acteurs 
économiques de l’impression 3D. Il était produit par la Ville d’Albertville en partenariat avec le Fablab 73, association 
de promotion de l’impression 3D et plus largement toutes les nouvelles technologies numériques auprès des acteurs 
économiques. 
 
Ce salon a rencontré un grand succès auprès de ceux-ci. C’est pourquoi il est proposé de reproduire cet évènement 
chaque année en lui donnant une plus grande dimension (objectif 90 stands au lieu de 40 en 2016) à partir du début 
de l’année 2018 à la Halle Olympique. 
 
Compte tenu de l’évolution technologique, le thème de l’impression 3D sera élargi à « l’industrie 4.0 », thème qui 
s’avère un peu plus large : c’est pourquoi le Salon va s’appeler « Alpes 3D Tech ». 
 
Outre l’intérêt pour la Halle Olympique, ce Salon constituera un tremplin au développement numérique de 

l’ensemble du territoire. 

Il est proposé que la CA Arlysère puisse en être le producteur pour plusieurs raisons : plus forte maîtrise du projet à 
court, moyen et long terme et plus forte rentabilité, au moins à terme. 
 
Afin d’explorer cette piste un groupe de travail a été constitué avec l’équipe de la Halle Olympique et  les élus et 
techniciens de la Ville d’Albertville. L’examen des aspects techniques, logistiques, organisationnels et budgétaires est 
déjà bien avancé et s’avère favorable. Le budget de l’évènement, consultable au siège, est estimé à environ                          
100 000 €. 
 
Au vu des délais nécessaires pour lancer ce Salon dans de bonnes conditions : prospection et commercialisation, 
délais pour affiner le concept au sein de l’industrie 4.0, faire venir des conférenciers, rechercher les subventions, il 
s’avère nécessaire d’acter dès maintenant ce projet et d’en accepter le portage. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et  représentés : 

- approuve la production du Salon « Alpes 3D Tech » qui se déroulera à la Halle Olympique début 2018 selon 
les modalités ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions les plus élevées 
possibles, auprès de tout organisme compétent ; 

- 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 07/02/2017 
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ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

18. Eau et Assainissement – Appel à projet Agence de l’Eau « Gérer les compétences Eau et 
Assainissement au bon niveau » - Inscription du territoire 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
L’Agence de l’Eau des bassins Rhône-Méditerranée et Corse lance un appel à projets : « Gérer les compétences Eau 
et Assainissement au bon niveau » afin d’accompagner les collectivités sur l’ensemble des questions liées au 
transfert de compétence et à la structuration des services d’eau et d’assainissement dans le cadre de la mise en 
œuvre de la loi NOTRe. 
 
Suite à la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017 qui exercera dès 2018 la 
compétence assainissement (compétence optionnelle) ainsi que la compétence eau (au plus tard en 2020), il 
convient d’effectuer : 

- L’inventaire du patrimoine (référence de l’existant, état des ouvrages, analyse des PPI, planification des 
travaux). 

- Des études financières pour évaluer les budgets, le prix de l’eau, le lissage des tarifs … 

- Les études d’organisation et de structuration du service. 
 
Ces études pourront être conduites tout à la fois en régie en mobilisant les compétences de nos collectivités mais 
aussi en faisant appel à des cabinets spécialisés. 
 
Le plan de financement de cette étude est le suivant : 
 

PARTENAIRES POURCENTAGE sur dépense subventionnable MONTANT 

Agence de l’Eau 80 % 392 000,00 € 

CA Arlysère 20 % 98 200,00 € 

TOTAL HT 100 % 491 000,00 € 

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

-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à déposer auprès de l’Agence de l’Eau des 
bassins Rhône-Méditerranée et Corse, une demande de subventions les plus élevées possibles pour 
l’accompagnement d’Arlysère sur la prise de compétence Eau et Assainissement ;  

- 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 07/02/2017 

 
 

19. Déchets - Adhésion à Savoie Déchets 
Rapporteur : Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
 
La Co.RAL, la CCB et la CCHCS étaient adhérentes de  Savoie Déchets, Syndicat mixte compétent pour : 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 

- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du syndicat, 

- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de Chambéry durant ses 
travaux de modernisation, 

- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process d’incinération de 
l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets. 

 
L’Article L.5216-7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les Communautés d’Agglomération 
issues d’une fusion se retirent des Syndicats mixtes exerçant des compétences obligatoires et optionnelles des 
Communautés d’Agglomération. 
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La Communauté d’Agglomération Arlysère s’est donc retirée de Savoie Déchets depuis le 1er janvier 2017. 
Il est proposé de lancer une procédure d’adhésion à Savoie Déchets qui nécessite l’accord des membres du Syndicat 
mixte. A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant du Syndicat mixte à ses membres, ces 
derniers disposeront d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, dans les conditions de majorité qualifiée requises (deux tiers des membres représentant la moitié de la 
population, ou la moitié des membres représentant les deux tiers de la population). 
 
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, 
 
Vu les Articles L.5216-7 et L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de statuts de Savoie Déchets consultable au siège, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, sollicite 

l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à Savoie Déchets. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 

 

20. Déchets - Adhésion au SITOM Vallées du Mont-Blanc 
Rapporteur : Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
 
La  Com’Arly était adhérente au SITOM Vallées du Mont-Blanc, Syndicat mixte compétent pour : 

- le tri et la valorisation des déchets recyclables, 

- l’incinération des ordures ménagères et assimilés. 
 
L’Article L.5216-7 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les Communautés d’Agglomération 
issues d’une fusion se retirent des Syndicats mixtes exerçant des compétences obligatoires et optionnelles des 
Communautés d’Agglomération. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’est donc retirée du SITOM Vallées du Mont-Blanc depuis le 1er janvier 
2017. 
 
Il est proposé de lancer une procédure d’adhésion au SITOM Vallées du Mont-Blanc. 
 
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, 
 
Vu les Articles L.5216-7 et L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le projet de statuts du SITOM Vallées du Mont-Blanc consultable au siège, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, sollicite 
l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère au SITOM Vallées du Mont-Blanc. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

21. GEMAPI - Désignation des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au SISARC 
Rapporteur : Annick CRESSENS 

 
Le Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (SISARC) a pour objet : 

- d’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre de plans pluriannuels 
d’entretien courant des ouvrages ; 
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- de conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation en Combe de 
Savoie et, à ce titre, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global d’action et notamment un Schéma 
Directeur d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec l’Etat, en charge de l’élaboration et de 
l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention des Risques d'Inondabilité) ; 

- de coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les études concernant la 
gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
Par délibération du 5 janvier dernier, le Conseil Communautaire, du fait de l’application de la représentation-
substitution désignait 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants comme suit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François CANTAMESSA Florent FERRACIN 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET Marie NICASTRO 

François HOMMERIL Jean-Louis BILLON-BRUYAT 

Raymond MULLER Véronique AVRILLIER 

Roland BURNIER-COULIN Christian COMBAZ 

Daniel CHARVAZ Vincent BRUET-HOTTELAZ 

Philippe TROUTOT Laurent GRILLET 

Jean-Claude BERGER Philippe GUIRAND 

Daniel TAVEL Véronique FAVRE 

Christophe METGE Alain SIBILLE 

Xavier TORNIER Denis AMANN 

 
Il a lieu de modifier les représentants de la Communauté d’Agglomération comme suit : 

- Philippe GARZON, en qualité de délégué titulaire, en remplacement de Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
- Vincent BRUET-HOTTELAZ, en qualité de délégué titulaire, en remplacement de Philippe TROUTOT 
- Philippe TROUTOT, en qualité de délégué suppléant, en remplacement de Vincent BRUET-HOTTELAZ 

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

- Philippe GARZON est désigné, par 74 voix,  en qualité de délégué titulaire en remplacement de Frédéric 
BURNIER-FRAMBORET ;  

- Vincent BRUET-HOTTELAZ est désigné, par 74 voix,  en qualité de délégué titulaire, en remplacement de 
Philippe TROUTOT ; 

- Philippe TROUTOT est désigné, par 74 voix, en qualité de délégué suppléant, en remplacement de Vincent 
BRUET-HOTTELAZ. 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est désormais représentée comme suit au SISARC : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François CANTAMESSA Florent FERRACIN 

Philippe GARZON Marie NICASTRO 

François HOMMERIL Jean-Louis BILLON-BRUYAT 

Raymond MULLER Véronique AVRILLIER 

Roland BURNIER-COULIN Christian COMBAZ 

Daniel CHARVAZ Philippe TROUTOT 

Vincent BRUET HOTTELAZ Laurent GRILLET 

Jean-Claude BERGER Philippe GUIRAND 

Daniel TAVEL Véronique FAVRE 

Christophe METGE Alain SIBILLE 

Xavier TORNIER Denis AMANN 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
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22. GEMAPI - Etude de préfiguration de la compétence GEMAPI sur le territoire de l’Agglomération - 
Demande de subventions 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
La Loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles 
(MAPTAM), modifiée par la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 crée 
et affecte la compétence Gestion des Milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) au bloc 
communal avec transfert automatique à l’échelle des EPCI - FP au 1er  janvier 2018. 
 
Le périmètre de l’Agglomération couvre de façon partielle 3 bassins versants (Isère amont, Isère Combe de Savoie et 
Arly). Il recouvre plusieurs Syndicats intercommunaux de gestion des cours d’eau (SISARC, SICSA, SI Bialle et 
Lavanche, SI Aitelène, SMBVA). 
 
Ainsi, afin d’appuyer techniquement et juridiquement la collectivité dans la structuration de la compétence, il est 
proposé de réaliser une étude de préfiguration. 
 
Cette étude est structurée de la façon suivante : 

- Phase 1: État des lieux technique et financier de la gestion des cours d’eau du territoire 
(compétences, ouvrages, …), 

- Phase 2: Définition de scénarios d’organisation territoriale (périmètre, compétences, coûts, 
organisation), 

- Phase 3: Structuration de la compétence dans le territoire 
 
Il est proposé de réaliser cette étude au cours du 1er semestre 2017. L’objectif est de pouvoir mettre en place la 
compétence au cours du second semestre 2017 et d’être opérationnel au 1er janvier 2018. 
 
Le plan de financement de cette étude est le suivant : 
 

Opération Montant total € Agence de l’Eau 
Maitre d’ouvrage : 

Communauté 
d’Agglomération 

Etude de 
préfiguration de 
la compétence 
GEMAPI 

60 000 € HT soit 72 000 € TTC 
+ 1 ETP à 24 000 € 

80 % 20 % 

76 800 € 19 200 € 

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

- approuve le projet et son contenu ; 
- approuve le plan de financement de l’étude mentionnée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant,  à solliciter les subventions pour cette étude auprès 

de l’Agence de l’Eau ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document administratif ou financier 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/02/2017 
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HABITAT 
 

23. Habitat - OPH d’Ugine – Composition du Conseil d’Administration – Election des représentants de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère et du représentant des associations d’insertion 

Rapporteur : Martine BERTHET 
 
Par délibération du 5 janvier dernier, le Conseil Communautaire fixait à 17 le nombre des membres du Conseil 
d’Administration de l’OPH d’Ugine et désignait les membres du Conseil d’Administration représentants de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère ainsi que le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion 
ou le logement des personnes défavorisées comme suit : 
 
Elus : Aziz ABBAS, Michel CHEVALLIER, Agnès CREPY, Emmanuel LOMBARD, Franck LOMBARD, Marie-Claude 
ANSANAY-ALEX 
Personnes qualifiées : Catherine CLAVEL, Hubert DIMASTROMATTEO, Michel VARRONI 
Représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées : 
Etienne WIROTH 
Suite à la démission de Marie-Claude ANSANAY-ALEX, en tant que représentante de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, il est proposé de désigner André VAIRETTO pour la remplacer au CA de l’OPH d’Ugine. 
 
Le Conseil Communautaire, par 74 voix, désigne André VAIRETTO pour remplacer Marie-Claude ANSANAY-ALEX au 
CA de l’OPH d’Ugine. 
 
En conséquence le Conseil d’Administration de l’OPH d’Ugine est désormais constitué comme suit :  
 

Michel CHEVALLIER Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Emmanuel LOMBARD  Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Franck LOMBARD  Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Agnès CREPY  Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Aziz ABBAS Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

André VAIRETTO Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Catherine CLAVEL Personne qualifiée 

Michel VARRONI Personne qualifiée 

Hubert DIMASTROMATTEO Personne qualifiée 

1 représentant   CAF Savoie 

1 représentant  Associés des collecteurs  de la participation des employeurs à 
l’effort de construction en Savoie –Entreprise habitat 

1 représentant  Organisation syndicale  de salariés la plus représentative en Savoie 

Etienne WIROTH Représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou 
le logement des personnes défavorisées 

3 représentants   Représentants des locataires  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

24. Habitat - Désignation des représentants à la SEM4V 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La SEM4V, dont le siège social est situé 417 avenue Perrier de La Bâthie à Ugine (73400), a pour objet de : 

- aménager des terrains, construire principalement des immeubles à usage d’habitation, à vocation sociale ou 
non, de bureaux et de locaux à vocation économique dans le cadre d’opérations d’ensemble destinés à la 
vente ou à la location ; 

- gérer, louer et entretenir tous types d’immeubles, à vocation sociale ou autre ; 
- étudier et réaliser l’ensemble des travaux notamment d’améliorations énergétiques pour les offices de 

l’habitat public et pour toutes collectivités ; 
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- assurer des prestations de services et d’ingénierie pour le compte de tiers en faveur des offices publics ainsi 
que tout organisme de ce type et des collectivités. 

 
Par délibération n° 28 en date 5 janvier 2016, le Conseil Communautaire désignait : 

- Philippe GARZON, en qualité d’administrateur ; Xavier TORNIER, en qualité de censeur ; Annick CRESSENS, en 
qualité de censeur ; Marie-Claude ANSANAY-ALEX, en qualité de censeur pour siéger au CA de la SEM4V ;  

 
Marie-Claude ANSANAY-ALEX a fait savoir qu’elle ne souhaitait pas siéger à la SEM4V, il est proposé de la remplacer 
par Marie-Pierre OUVRIER en qualité de censeur à la SEM4V. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 74 voix, désigne Marie-Pierre OUVRIER en remplacement de 
Marie-Claude ANSANAY-ALEX en qualité de censeur représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère à la 
SEM4V. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

25. Habitat - Val Savoie Habitat - Composition du Conseil d’Administration - Election des 
représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère et du représentant des associations 
d’insertion 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
A l’issue du dernier Conseil Communautaire, il a été signalé que la liste des élus désignés pour représenter la 
Communauté d’Agglomération n’était pas recevable notamment pour ce qui concerne la nomination des 
personnalités qualifiées dont d’eux d’entre elles doivent avoir la qualité d’élu d’une collectivité territoriale ou d’un 
EPCI du ressort de la compétence de l’office, autre que la CA Arlysère (Article R421-5 du CCH). 
 
Cette délibération n’a donc pas été rendu exécutoire et il convient de prendre une nouvelle délibération pour fixer la 
composition du CA de Val Savoie Habitat et procéder à la désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’équilibre 
social et d’habitat, 
 
Vu l’Article R.421-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, 
 
Vu la délibération de la Ville d’Albertville en date du 19 décembre 2016 portant sur le rattachement de Val Savoie 
Habitat, 
 
Vu la délibération de la Ville d’Albertville en date du 19 décembre 2016 portant sur les modalités de rattachement 
de Val Savoie Habitat, 
 
Vu la délibération de la Co.RAL en date du 15 décembre 2016 actant du rattachement de Val Savoie Habitat au 1er 
janvier 2017, 
 
Vu l’arrêté préfectoral DDT/SHC/FLZ n° 2016-3 en date du 30 décembre 2016 ayant pour objet le transfert de 
rattachement de l’OPH Val Savoie Habitat à la Co.RAL, 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les OPH ont été rattachés aux EPCI compétent en matière d’Habitat. 
 
De ce fait, Val Savoie Habitat est désormais rattaché à la Communauté d’Agglomération. 
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Conformément à l’Article R.421-4 et R.421-5  du Code de la Construction et de l’Habitation, le nombre de membres 
du Conseil d’Administration est décidé par l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement compte 
tenu de la répartition géographique du patrimoine de l’office et de  l’importance de son parc. 
 
A l’occasion de chaque renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité territoriale de rattachement, ainsi 
qu’à l’issue d’un changement de rattachement ou d’une fusion avec d’autres offices, la collectivité de l’établissement 
public peut modifier son choix. 
Jusqu’alors, Val Savoie Habitat comptait 23 membres à voix délibérative au Conseil d’Administration de Val Savoie 
Habitat. 
 
Il est proposé de maintenir à 23 comme précédemment le nombre de membres du Conseil d’Administration de Val 
Savoie Habitat. 
 
Ainsi, le Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat sera composé de 23 membres répartis comme suit :  
- Treize représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de 

rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas 
des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités 
qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en 
matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou 
d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de la compétence de l'office, autre que celle 
ou celui de rattachement ; 

- Un membre désigné par la ou les Caisses d'Allocations Familiales du Département du siège de l'office ; 
- Un membre désigné par l'Union Départementale des associations familiales du Département du siège de  l'office ; 
- Un membre désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction 

dans le Département du siège ; 
- Deux membres désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le Département 

du siège ; 
- Un membre représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes 

défavorisées ; 
- Quatre membres représentant des locataires. 
 
Il convient de procéder à la désignation des représentants du Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat : 6 élus 
membres du Conseil Communautaire ; 7 personnalités qualifiées dont 2 élus hors Conseil Communautaire ainsi qu’à 
la nomination du représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes 
défavorisées. 
 

- Sont candidats en qualité de représentants du Conseil Communautaire : 
  

Elus : Aziz ABBAS, Martine BERTHET, Michel BATAILLER, Josiane CURT, Jean MARTINATO, Michel CHEVALLIER 
 
Personnalités qualifiées : Gilles FANTONE, Patrick JANNETTA, Claude MACCARINI, Alain MOCELLIN, Alexandre 
VANHOUTTE, Catherine CLAVEL (élu hors Agglomération - Conseillère municipale Ugine), Stéphane COUTANTIC (élu 
hors Agglomération - Conseiller municipal Verrens-Arvey)  
 

- Siégeait jusqu’alors en qualité de représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le 
logement des personnes défavorisées : Catherine GLAIROUX (Directrice CHU/ Foyer l’Oiseau Bleu) 
 

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

- fixe à 23 le nombre des membres du Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat répartis comme défini 

ci-dessus ; 

- désigne par 74 voix pour les membres du Conseil d’Administration représentants la Communauté 

d’Agglomération Arlysère comme suit : 

 
Elus : Aziz ABBAS, Martine BERTHET, Michel BATAILLER, Josiane CURT, Jean MARTINATO, Michel CHEVALLIER 
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Personnalités qualifiées : Gilles FANTONE, Patrick JANNETTA, Claude MACCARINI, Alain MOCELLIN, Alexandre 
VANHOUTTE, Catherine CLAVEL (élu hors Agglomération - Conseillère municipale Ugine), Stéphane COUTANTIC 
(élu hors Agglomération - Conseiller municipal Verrens-Arvey)  
 

- désigne par 74 voix Virgil BALMON, en qualité de représentant des associations dont l'un des objets est 

l'insertion ou le logement des personnes défavorisées. 

 

En conséquence, le Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat est désormais constitué comme suit : 

 

Aziz ABBAS Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Martine BERTHET  Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Michel BATAILLER  Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Josiane CURT  Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Michel CHEVALLIER Elu représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Jean MARTINATO Elue représentant la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Catherine CLAVEL Personne qualifiée 

Gilles FANTONE Personne qualifiée 

Claude MACCARINI Personne qualifiée 

Alain MOCELLIN  Personne qualifiée 

Alexandre VANHOUTTE Personne qualifiée 

Patrick JANNETTA Personne qualifiée 

Stéphane COUTANTIC Personne qualifiée 

1 représentant   CAF Savoie 

1 représentant  Union départementale des associations familiales du 
Département du siège de l’Office 

1 représentant  Associés des collecteurs  de la participation des employeurs à 
l’effort de construction en Savoie – Entreprise habitat 

2 représentants  Organisation syndicale  de salariés la plus représentative en 
Savoie 

Virgil BALMON Représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion 
ou le logement des personnes défavorisées 

4 représentants   Représentants des locataires  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

26. Gens du Voyage - Convention de financement du poste de médiation des grands passages avec 
les autres collectivités compétentes du Département  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Chambéry Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand Lac souhaitent 
pour suivre la mutualisation à l’échelle départementale de la prise en charge financière du poste d’un médiateur 
porté par l’association La Sasson pour l’accueil des grands passages des gens du voyage. 
 
Les partenaires ont convenu de la nécessité d’un opérateur unique cofinancé par les intercommunalités pour être 
l’interlocuteur entre les groupes de grand passage et les collectivités, avec notamment la mise en place d’une 
procédure d’évacuation illicites plus rapide et dissuasive. 
Il convient donc d’approuver la signature de cette convention qui définit les engagements de Chambéry Bauges 
Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand Lac et de l’association LA SASSON 
concernant la mission d’accueil des grands passages des gens du voyage. 
 
La convention est conclue à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 12 mois. 
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La clé de répartition proposée entre les 4 collectivités est la suivante : 
 

Collectivités signataires Nombre d’habitants Clé de répartition 

Chambéry Bauges métropole 135 256 hab. 23 929 € 

Grand Lac 74 404 hab. 13 163 € 

Cœur de Savoie  36 488 hab. 6 455 € 

Communauté d’Agglomération Arlysère 62 079 hab. 10 983 € 

Total 308 227 hab. 54 530 € 

 
Le montant prévisionnel total maximum pour l’année 2017 s’élève à 54 530 €. 
 
Le versement sera effectué au compte de l’Association La Sasson en deux versements : 

- 80% du montant à la signature de la présente convention, 
- Le versement du solde sera subordonné à la présentation avant le 31 décembre 2017 d’un bilan d’activités et 

financier détaillé certifié. Ce bilan devra être accompagné de justificatifs relatifs aux coûts liés au 
financement Le montant pourra être ajusté en fonction des justificatifs fournis à concurrence des 54 530 € 
de participation des financeurs. 

 
Le projet de convention est consultable au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et  représentés : 

- approuve la convention de financement du poste de médiation des grands passages ; 
- approuve la participation financière de la Communauté d’Agglomération Arlysère selon les modalités 

définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 
 
 

27. Habitat – Mise en place d’une plate-forme de rénovation énergétique couplée à une OPAH 
Rapporteur : Martine BERTHET 
 
Entre 2012 et 2016, le PETR Arlysère a mis en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration Thermique de 
l’Habitat (OPAH-TB), qui a permis d’accompagner la rénovation thermique et l’adaptation au vieillissement de 
logements privés, sous conditions de ressources (grille ANAH). 
 
Cette opération a permis : 

- D’informer 1255 ménages sur les dispositifs d’accompagnement technique et financier pour la rénovation 
(74 % des demandes) ou l’adaptation de leur logement (26 % des demandes) ; 

- De réaliser 581 visites à domicile ayant permis d’identifier précisément les travaux à engager, avec dans le 
cas des rénovations thermiques (400 logements) plusieurs scénarios proposés ; 

- De mettre en œuvre les travaux de rénovation énergétique préconisés, pour 307 logements, avec un gain 
énergétique moyen de 39 % pour les 184 dossiers ayant été abondé financièrement par le programme 
Habiter Mieux (25 % pour les autres), avec un budget moyen de travaux de 18 000 euros (10 000 euros pour 
les autres), et un taux de subvention moyen de 66 % (22 % pour les autres) ; 

- De réaliser les travaux d’adaptation pour 139 logements (budget moyen de travaux de 7000 euros), avec un 
taux de subvention moyen de 51 % ; 

- De traiter l’insalubrité de 6 logements (budget moyen de travaux : 51 000 euros), avec un taux de subvention 
moyen de 51 %. 

 
Les objectifs de l’OPAH-TB ont été revus à la hausse en cours de programme, et néanmoins dépassés in fine. Les 
enveloppes budgétaires engagées par les 4 Communautés de Communes pour cette opération ont été tenues ; elles 
ont permis d’apporter près de 400 000 euros d’aides aux travaux. 
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Au plan économique, 6,2 millions d’euros de travaux ont été générés (135 ETP directs), réalisés à 71 % par des 
entreprises ayant leur siège sur le territoire, et financés par 3,3 millions d’euros de subventions, mobilisées grâce au 
dispositif d’OPAH-TB. 
Le succès de cette opération, le gisement encore très important d’économies d’énergie en rénovation et de besoins 
en adaptation ont amené les Communautés de Communes à inscrire dans leurs Programmes Locaux de l’Habitat 
2015/2021 la poursuite de cette démarche au travers d’un dispositif renouvelé. Cet engagement a été repris et 
amplifié dans le cadre du programme d’action TEPOS du territoire Arlysère, avec sur l’année 2016 le développement 
des permanences décentralisées de l’Espace Info Energie sur le territoire (à Albertville, Beaufort et Flumet). 
 
C’est ainsi qu’en juin 2016 Arlysère s’est engagé dans une double démarche : 

- Une étude pré opérationnelle d’OPAH, pour construire un nouveau dispositif d’accompagnement des 
ménages (éligibles aux aides de l’ANAH) à la rénovation et à l’adaptation, avec un nouveau volet, non traité 
spécifiquement dans la précédente OPAH-TB : celui des co propriétés 

- Une étude de préfiguration d’une plate-forme de rénovation énergétique (selon le cahier des charges de 
l’ADEME), service complet d’accompagnement de tous les ménages à la rénovation, durant tout le parcours 
du projet, du 1er conseil au suivi des performances post travaux. Les plates-formes ont également pour objet 
de développer des partenariats avec les professionnels du bâtiment, les banques et l’ensemble des acteurs 
concernés, dans le but de faciliter et « massifier » la rénovation énergétique des logements privés, afin de 
répondre aux objectifs de la Loi de Transition Energétique (500 000 logements rénovés BBC/an). 

 
Le dispositif complet élaboré a été soumis au bureau communautaire du 9 janvier, puis au comité de pilotage du 
projet, aux partenaires financiers et à la commission logement/habitat le 16 janvier. Il sera présenté en séance. 
 
Ce service s’appuiera notamment sur : 

- un accueil téléphonique au siège d’Arlysère, qui orientera les appels vers les techniciens concernés (ASDER, 
ADIL, consultance architecturale…) 

- une permanence physique hebdomadaire, répartie sur le territoire : 1/mois à Flumet, 1/mois à Beaufort, 1 
tous les 15 jours à Albertville ; cette permanence sera assurée par l’ASDER, par voie de convention, et 
permettra d’apporter non seulement un 1er conseil, mais un parcours complet d’accompagnement, 
comprenant un diagnostic thermique à domicile (prestation), un avis technique sur le choix d’une offre de 
travaux, un conseil en matière de financements mobilisables, un suivi post chantier, etc ; un 
accompagnement spécifique sera proposé aux copropriétés 

- pour les ménages relevant de l’OPAH : un accompagnement spécifique proche de celui de la précédente 
OPAH-TB, tant pour les projets de rénovation que ceux d’adaptation au vieillissement/handicap, incluant un 
dispositif d’aides financières qui seront apportées par Arlysère (reprise des engagements financiers des 
territoires), à hauteur de 450 000 euros sur 4 ans, et sous conditions de ressources (taux d’aides de 10% et 
20%, plafonnées à 2000 et 4000 euros) 

- un partenariat tant avec les artisans que les banques et un certain nombre d’institutionnels et d’opérateurs 
privés proposant des services d’accompagnement à la rénovation ; l’enjeu est notamment de démultiplier 
les fenêtres de communication, afin d’augmenter significativement le nombre de contacts et de projets. 

 
Les objectifs quantitatifs sont les suivants, sur les 4 années du dispositif : 

• 1200 logements rénovés (450 annuellement à terme), dont 215 logements « maison individuelle » 
traités dans le cadre de l’OPAH et 375 logements en copropriété (dont 94 logements PO ANAH) 

• 135 logements adaptés au vieillissement 

• 10 logements indignes rénovés, et une cellule de veille active pour faciliter le repérage des situations 

• 50 logements traités dans le cadre de l’OPAH copropriété dégradée 
 
Déclinés sur l’année 2017 (mars/décembre), ils sont de : 

• 150 logements rénovés (plate-forme et OPAH) 

• 1 copropriété traitée 

• Un dispositif d’accompagnement en place pour ce qui concerne la copropriété dégradée identifiée 

• 22 logements adaptés 
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Sur ces bases, le budget estimatif de l’ensemble du dispositif pour l’année 2017 est le suivant : 
- 255 000 euros de dépenses de fonctionnement : personnel interne, prestataire animation OPAH, mise en 

œuvre animation (permanences, conseil personnalisé), communication 
- 150 000 euros d’aides financières octroyées : aides aux primo accédant telles que définies dans l’action 2.1 

des PLH, aides aux travaux OPAH, réalisation des diagnostics thermiques à domicile, diagnostics copropriétés 
(par délégation au territoire des aides de l’ADEME) 

 
Ce dispositif pourra bénéficier, en 2017, d’un soutien financier au fonctionnement : 

- De l’ANAH : 86 000 euros attendus 
- De l’ADEME et de la Région : 45 000 euros attendus, plus 30 000 euros pour les diagnostics des copropriétés 

(par 
 
Par ailleurs, une participation des ménages à la réalisation du diagnostic thermique est prévue, à hauteur de 100 
euros (coût unitaire estimé : 400 euros). 
 
Enfin, d’autres pistes de financement de la plate-forme sont à l’étude, notamment dans le cadre de crédits 
européens mobilisables auprès de la banque européenne d’investissement (dispositif dit «  ELENA », 
d’accompagnement à la rénovation énergétique et au développement des ENR via un financement des études et de 
l’ingénierie). 
 
François RIEU ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 73 voix pour : 

- approuve le principe de la mise en place d’un service aux particuliers dénommé plate-forme de rénovation 
énergétique, tel que décrit dans la présente délibération, couplée à un opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH) traitant à la fois les volets précarité, adaptation, habitat indigne, 
copropriétés ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à préparer et signer les conventions relatives à la 
mise en place de la plate-forme de rénovation énergétique et du programme d’actions de l’OPAH ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès de l’ADEME, la Région, l’ANAH, 
l’union européenne et tout autre financeur les subventions relatives à l’animation de ce service ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les Chartes partenariales à intervenir avec 
les banques, les artisans, et les partenaires institutionnels. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

28. Habitat et TEPOS - Convention ASDER 2017 
Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
L’atteinte des objectifs très ambitieux des territoires TEPOS (diviser par 2 nos consommations énergétiques et 
augmenter significativement les énergies renouvelables) passe par une implication de tous les acteurs. 
 
Pour cela, le programme d’actions TEPOS sur lequel Arlysère s’est engagé comporte un volet « sensibilisation tous 
publics ». Une première convention avec l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies 
Renouvelables), spécialiste des questions énergétiques sur le territoire savoyard, a été mise en œuvre en 2016, pour 
un total de 20 000 €, avec un co-financement - 80 % - des crédits d’état TEPCV (Fonds national pour la transition 
énergétique pour la croissance verte - enveloppe des 500 000 €), elle a notamment permis : 

- La poursuite (Beaufort, Albertville) et la mise en place (Flumet) depuis le mois de mai 2016 des permanences 
espace info énergie (Albertville: 20 rendez-vous, 14 projets de rénovations pour 6 projets de construction, 
Beaufort : 16 rendez-vous, 2 projets de construction pour 14 projets de rénovation, Flumet : un rendez-vous, 
un projet de rénovation) ; 

- La sensibilisation des élus et des bureaux d’étude sur la prise en compte des enjeux énergétique dans les PLU 
(40 personnes) ; 

-  La participation de 5 classes au défi class énergie ; 
- L’organisation de quatre ballades thermiques (40 personnes) ; 
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- L’organisation d’une soirée débat sur le thème du changement climatique (30 personnes) ; 
- Un accompagnement technique et un conseil apporté au territoire (ENR, procédures, appels à projets…) ; 
- La participation du territoire au défi famille énergie positive… 

 
Le travail de sensibilisation à la transition énergétique est un travail de longue haleine, qui vise de multiples publics, 
et qu’il est donc essentiel de poursuivre, afin de favoriser la mobilisation de tous dans la transition énergétique. Fort 
du travail réalisé, les actions suivantes pourraient notamment être mises en œuvre : 

- Formation commune autour de l’énergie pour les animateurs jeunesse du territoire (TAP, Centres de loisirs) 
et les ambassadeurs du tri et de l’énergie 

- Sensibilisation des publics scolaires 
- Sensibilisation des familles et accompagnement à la réduction des consommations 
- Actions de communication via des visites de chantiers ou une visualisation des consommations énergétiques 

par thermographie 
- Accompagnement des communes dans leurs actions permettant de réduire leurs consommations 

énergétiques : urbanisme, éclairage public, consommation des bâtiments communaux 
 

Le territoire travaille, par ailleurs, depuis plusieurs mois à la mise en place d’un service aux particuliers dénommé 
« plate-forme de rénovation énergétique », tel que décrit dans la délibération précédente.  
Le projet associatif de l’ASDER repose sur la sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies renouvelables, 
et la structure souhaite s’impliquer davantage sur le territoire Arlysère tant sur le volet sensibilisation que sur le 
volet conseil aux particuliers, en cohérence avec les objectifs définis dans le cadre de TEPOS et du dispositif de plate-
forme de rénovation énergétique. 
Aussi, l’ASDER sollicite le territoire pour bénéficier d’une subvention, à hauteur de 87 825 euros maximum, dans le 
cadre d’une convention qui précisera les objectifs visés (nombre de ménages reçus et accompagnés notamment).  
Cette participation sera versée en deux temps, 1/3 dès le vote de la délibération, le solde dans le dernier trimestre 
de l’année 2017 au vu du bilan présenté par l’ASDER et des objectifs réalisés. 
Arlysère s’engage à inscrire cette dépense à son budget, à prendre à sa charge le complément de financement 
nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et  représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir avec l’ASDER 
pour l’année 2017 ; 

- approuve le versement d’une subvention d’un montant maximum de 87 825 € à l’ASDER  qui sera versée au 
vu des besoins et des bilans intermédiaires réalisés par l’ASDER quant aux actions conduites en termes de 
sensibilisation, d’accompagnement des publics et d’animation de la plateforme rénovation énergétique. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

29. Habitat - Agence Départementale d’Information sur le Logement de la Savoie (ADIL de la Savoie) - 
Octroi d’une subvention 2017 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
L’ADIL de la Savoie, service d’information neutre et gratuit, a été créée en 1988 sous l’impulsion des pouvoirs publics 
pour contribuer à l’accès de tous à l’information sur l’ensemble des thématiques liées au logement. 
 
Elle apporte de l’information aux ménages via des entretiens personnalisés, sur des questions d’ordre juridique, 
financier ou fiscal. 
 
Sur le territoire, elle organise une permanence décentralisée, à la Maison de la Justice et du Droit, à raison de 1,5 
journée par mois. En 2016, 161 RDV ont eu lieu sur ces permanences, pour des questions concernant 
majoritairement les rapports locatifs ou de copropriété. 
 
L’ADIL sollicite aujourd’hui les intercommunalités pour participer au financement de ces permanences 
décentralisées, à hauteur de 0,05 euro/habitant (0,11 euro/habitant sur la Commune siège du service). Soit un total 
de 4 200 euros pour l’année 2016. 
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L’ADIL constituera un des partenaires de la plate-forme « habitat » que met en place Arlysère. A ce titre, les 2 
services travailleront de manière coordonnée, en veillant à simplifier au maximum le parcours des demandeurs. Un 
suivi des contacts sera également assuré conjointement. 
 
Annick CRESSENS ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 73 voix pour : 

- approuve le versement d’une subvention de 4 200 € à l’ADIL de la Savoie pour l’année 2017 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017 

 
 

30. 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 9 mars à 18h30 
à L’Atrium à Gilly-sur- Isère 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 07/02/2017
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III. Conseil Communautaire du 9 mars 2017 
 

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 

RAA - 1er  semestre 2017 - n° 01 
Conseil Communautaire du 9 mars 2017 
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ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Vincent ROLLAND 

ALBERTVILLE Valérie ROUGERON 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Nicolas BLANC 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

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 

ESSERTS-BLAY Anne BLANC 



 
 

 Arlysère agglomération 139 

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. 
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. 
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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 €  
 

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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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 : 
 

NOM Prénom Fonction Niveau
% de l ’IB 

terminal

Montant de 

l 'indemnité en 

mars  2017

NOM Prénom Fonction
% de l ’IB 

terminal

Montant de 

l 'indemnité en 

mars  2017

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

BERTHET Martine 1er Vice-Prés ident VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         ALLARD Jean-François Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

CRESSENS Annick 2ème Vice-Prés ident VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         BATAILLER Michel Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

DETRAZ Chris tiane 3ème Vice-Prés ident VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         BESENVAL Claude Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

TORNIER Xavier 4ème Vice-Prés ident VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         BIBAL Sophie Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

CANTAMESSA François 5ème Vice-Prés ident VP Niveau 1 39,22% 1 518,07 €         BRANCHE Phi l ippe Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

GIORIA Mirei l le 6ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         BUSILLET Béatrice Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

ROLLAND Vincent 7ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         CERVELLIN B.ettina Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

GAUDIN François 8ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         COMBAZ Raymond Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

MOLLIER Lionel 9ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         CREPY Agnès Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

RAUCAZ Chris tian 10ème Vice-Prés ident VP Niveau 2 26,15% 1 012,18 €         CURT Jos iane Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

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

MASOERO Pasca le 12ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 556,60 €            JARRE Jean-Pierre Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

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

HUGUET Emmanuel 14ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 556,60 €            LEGER Claudie Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

CHEVALLIER Michel 15ème Vice-Prés ident VP Niveau 3 14,38% 556,60 €            LEROUX Marie-Agnès Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

ANDRE Jean-Pierre Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            LOMBARDI Marie-France Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

ANSANAY-ALEX  Marie-Claude Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            LOUBET Pierre Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

BLANCO Gérard Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            MARTIN Chanta l Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

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

BURNIER FRAMBORET  Frédéric Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            MONVIGNIER MONNET Nathal ie Consei l ler communautaire 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 communautaire 2,09% 80,90 €              

LOMBARD Emmanuel Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            PECCHIO Patrick Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

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

REY El i sabeth Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            ROUGERON Valérie Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

ROTA Michel Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            ROUX Jacquel ine Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

TAVEL  Daniel Consei l ler délégué CD niveau 1 14,38% 556,60 €            TERRAZ Catherine Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

BENARD Jul ien Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            THEATE Muriel Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

BERNAILLE Hervé Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            TOGNET Louise Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

BIBOLLET Noël Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            VERNAZ Laurent Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

BLANC Nicolas Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            VIGUET CARRIN Françoise Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

BRUGNON Jean-François Consei l ler délégué CD niveau 2 6,54% 253,14 €            ZOCCOLO Ala in Consei l ler communautaire 2,09% 80,90 €              

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

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

FAZZARI Jean-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 Jean-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 Sandrine 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). 
 
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, 
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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 Arlysère, 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….), 
- 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 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389258&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 %. 
 
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 ; 
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- 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. 

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  
 
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 
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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 
 
 

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, dans la suite de la Commission des finances, 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 52 253 536
 

*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 €        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 150 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 mars 2017 
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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 
 
 

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. 
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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. 
 
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 
 
 

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 
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régionale autour des opérations présentées dans le programme 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 € 
 

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
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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 
 
 

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

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

TOTAL Projet 100 % 950 000 € 

 
➢ 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. 
 

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 € 



 
 

 Arlysère agglomération 159 

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

C.A. Arlysère 20,5 % 390 000 € 

TOTAL Projet 100 % 1 900 000 € 

 
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 
 

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. 
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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 € 

 
➢ 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 € 
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➢ 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 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 € 
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TOTAL des subventions publiques 55,4 % 568 250 € 

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 € 

 
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 
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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 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) 
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- 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 

 
 

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 
 

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. 
 
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. 
 

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

 
 

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 ;  
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- 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 
 

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 : 
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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. 
 
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 :  
 
➢ 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 
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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 Arlysère 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. 
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 Arlysère à l’association AMORCE. 
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 Arlysère 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 

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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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). 
 
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 
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IV. Conseil Communautaire du 30 mars 2017 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
01. Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
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 au 1er janvier 2017, 
 
Vu l’Article 1609 nonies C du Code Général des Collectivités Territoriales fixant les modalités de création et de 
composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées, 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) a pour rôle d’évaluer l’impact financier des 
transferts de compétences et d’équipements. 
Elle élabore le rapport de la CLECT qui est soumis à l’approbation des Communes adhérentes préalablement au vote 
des Attributions de Compensation. 
 
Elle est composée des membres issus des 39 Conseils Municipaux du Territoire de l’Agglomération, chaque Conseil 
Municipal disposant d’au moins un représentant. 
 
Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la 
majorité des 2/3. 
 
Il est proposé que les membres de la CLECT soient les mêmes que ceux du Bureau Elargi. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, détermine 
la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et désigne par 73 voix les 
Conseillers municipaux membres de ladite Commission comme suit :  
 

-  Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine) 
-  Martine BERTHET, 1ère Vice-Présidente (Maire d’Albertville) 
-  Annick CRESSENS, 2ème Vice-Présidente (Maire de Beaufort) 
-  Christiane DETRAZ, 3ème Vice-Présidente (Maire de Cohennoz) 
-  Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président (Maire de Tournon) 
-  François CANTAMESSA, 5ème Vice-Président (Maire de Venthon) 
-  Mireille GIORIA, 6ème Vice-Présidente (Maire d’Hauteluce Les Saisies) 
-  Vincent ROLLAND, 7ème Vice-Président (Adjoint au Maire d’Albertville) 
-  François GAUDIN, 8ème Vice-Président (Maire de Grésy-sur-Isère) 
-  Lionel MOLLIER, 9ème Vice-Président (Maire de Crest-Voland) 
-  Christian RAUCAZ, 10ème Vice-Président (Maire de Verrens-Arvey) 
- André VAIRETTO, 11ème Vice-Président (Président du SICSA + Maire de Notre-Dame-des-Millières) 
-  Pascale MASOERO, 12ème Vice-Présidente (Adjointe au Maire d’Albertville) 
-  Philippe MOLLIER, 13ème Vice-Président (Maire de Notre Dame de Bellecombe) 
-  Emmanuel HUGUET, 14ème Vice-Président (Maire de Villard sur Doron) 
-  Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président (Adjoint au Maire d’Ugine) 
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Gérard BLANCO (Président Syndicat Le Fayet + Maire de Saint Vital), Marie-Claude ANSANAY-ALEX (Adjointe au 
Maire de Flumet), Elisabeth REY (Adjointe au Maire de Montailleur), Emmanuel LOMBARD (Adjoint au Maire 
d’Ugine), Daniel TAVEL (Président du SIEAGA + Maire de Sainte-Hélène-sur-Isère), Patrice BURDET (Maire de 
Rognaix), Philippe GARZON (Président du SMBVA + Adjoint au Maire d’Ugine), Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
(Président du SIARA + Adjoint au Maire d’Albertville), Michel ROTA (Adjoint au Maire de Mercury), Georges 
MEUNIER (Maire de Saint-Nicolas-La-Chapelle), Jean-Pierre ANDRE (Maire de La Bâthie) 
 
Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Sandrine POIGNET (Adjointe au Maire de Frontenex), Jean-François 
BRUGNON (Adjoint au Maire d’Albertville), Hervé BERNAILLE (Adjoint au Maire d’Albertville), Julien BENARD (Adjoint 
au Maire de Bonvillard), Noël BIBOLLET (Maire de La Giettaz), Nicolas BLANC (Adjoint au Maire de Beaufort), Yves 
DUJOL (Adjoint au Maire d’Albertville), James DUNAND-SAUTHIER (Maire de Pallud), Jean-Claude LAVOINE (Maire de 
Monthion), Raphaël THEVENON (Maire d’Esserts-Blay), Patrick MICHAULT (Président du SI Vernays + Maire de Saint-
Paul-sur-Isère), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Hervé MURAZ DULAURIER (Maire de Césarches), Bruno 
KARST (Conseiller délégué au Maire de Grignon) 
 
Jean-Noël BERTHOD (Conseiller municipal de Villard sur Doron) 
 
Gaël MIANO (Président du SIMACS + Adjoint au Maire de Tournon), Christian EXCOFFON (Président du SIEPAM + 
Adjoint au Maire de Cohennoz), Pierre LOUBET (Président du SIEBE + Maire de Gilly-sur-Isère), Maguy RUFFIER 
(Présidente du SIBTAS + Adjointe au Maire d’Esserts-Blay), Laurent VERNAZ (Président du CIAS de Haute Combe de 
Savoie + Adjoint au Maire de Frontenex) 
 
Bettina CERVELLIN (Maire d’Allondaz), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Philippe BRANCHE (Maire de 
Cevins), Frédéric PALLUEL-LAFLEUR (Maire de Cléry), Marie-Pierre OUVRIER-BUFFET (Maire de Flumet), Jean-Paul 
GIRARD (Maire de Frontenex), Brigitte PETIT (Maire de Grignon), Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude 
SIBUET-BECQUET (Maire de Montailleur), Edouard MEUNIER (Maire de Queige), Patrick PECCHIO (Maire de 
Thénésol), Chantal MARTIN (Maire de Tours-en-Savoie) 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
02. Désignation des Vice-Présidents autorisés à représenter l’Agglomération dans les actes 
administratifs de transfert du patrimoine foncier 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il convient d’acter du transfert des propriétés foncières des anciennes Communautés de Communes à la 
Communauté d’Agglomération afin d’en faire la publication au fichier immobilier. 
 
Ces transferts peuvent être réalisés en la forme administrative. Le Président a ainsi qualité pour recevoir et 
authentifier lesdits actes, en application de l’Article L. 1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Le Conseil Communautaire est ainsi invité à désigner les Vice-Présidents  chargés de représenter la CA Arlysère 
dans les actes administratifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 73 voix, désigne, Christiane DETRAZ, ou à défaut Christian 
RAUCAZ pour signer les actes de transfert de propriétés foncières passés en la forme administrative. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
SUIVI FINANCIER 
 
03. Finances – Budget Principal – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
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Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver le 
Budget Primitif du Budget Principal 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 56 190 954 

Charges à caractère général 7 540 216 

Charges de personnel et frais assimilés 6 072 925 

Autres charges de gestion courante 4 417 817 

Charges financières 184 820 

Charges exceptionnelles 3 614 600 

Atténations de produits 31 115 000 

Total Dépenses réelles 52 945 378 

Opérations d'ordre entre sections 1 644 602 

Virement à la section d'Investisement 1 600 974 

Total Dépenses d'ordre 3 245 576 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 56 190 954 

Produits des services du domaine et ventes 1 230 600 

Impôts et Taxes 44 159 558 

Dotations et Participations 10 369 164 

Autres produits de gestion courante 188 720 

Produits Financiers 11 623 

Atténuations de charges 63 000 

Produits exceptionnels 44 000 

Total Recettes réelles 56 066 665 

Opérations d'ordre entre sections 124 289 

Total Recettes d'ordre 124 289 

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 561 801 

Emprunts et dettes assimilées 661 192 

Immobilisations incorporelles 282 620 

Subventions d'Equipement versées 960 000 

Immobilisations corporelles 856 700 

Immobilisations en cours 1 677 000 

Total Dépenses réelles 4 437 512 

Opérations d'ordre entre sections 124 289 

Total Dépenses d'ordre 124 289 

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 561 801 

Dotations fonds et réserves 518 875 

Subventions d'investissement 417 270 

Emprunts et dettes assimilées 290 580 

Autres Immobilisations financières 89 500 

Total Recettes réelles 1 316 225 

Opérations d'ordre entre sections 1 644 602 

Total Recettes d'ordre 1 644 602 

Virement de la section de Fonctionnement 1 600 974 
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Le Budget Primitif Principal 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 56 190 954 56 190 954 

INVESTISSEMENT 4 561 801 4 561 801 

TOTAL 60 752 755 60 752 755 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 66 voix pour, 6 abstentions (Jean-François ALLARD, Claude 
BESENVAL, ayant le pouvoir de Claudie LEGER, Agnès CREPY, Pierre LOUBET, Louise TOGNET) et une opposition 
(François RIEU) approuve le Budget Primitif 2017 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
04. Finances – Budget annexe Transports Scolaires – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver le 
Budget  annexe Transports Scolaires 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet BP 

2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 189 336,00 

011 - Charges à caractère général 3 053 730,00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 77 000,00 

65 - Autres charges de gestion courante 33 273,00 

66 - Charges financières 167,00 

67 - Charges exceptionnelles 416,87 

Total Dépenses réelles 3 164 586,87 

Résultat antérieur reporté 24 749,13 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 189 336,00 

70 - Produits des services du domaine et ventes 558 241,92 

74 - Dotations et participations 2 377 895,00 

77 - Produits exceptionnels 226 235,00 

Total Recettes réelles 3 162 371,92 

Résultat antérieur reporté 26 964,08 

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet BP 

2017 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 0,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées   

21 - Immobilisations corporelles 0,00 

Total Dépenses réelles 0,00 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections   

Total Dépenses d'ordre 0,00 
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RECETTES D'INVESTISSEMENT 0,00 

10 - FCTVA 0,00 

10 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 

13 - Subventions d'investissement   

16 - Emprunts et dettes assimilées   

Total Recettes réelles 0,00 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 

Virement de la section de fonctionnement   

Total Recettes d'ordre 0,00 

Résultat antérieur reporté 0,00 

 
Le Budget annexe Transports Scolaires 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 3 189 336 3 189 336 

INVESTISSEMENT 0 0 

TOTAL 3 189 336 3 189 336 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 66 voix pour, 5 abstentions (Jean-François ALLARD, Claude 
BESENVAL, ayant le pouvoir de Claudie LEGER, Pierre LOUBET et Louise TOGNET), et 2 oppositions (Agnès CREPY et 
François RIEU) approuve le Budget annexe Transports Scolaires 2017 de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
05. Finances – Budget annexe Transports Urbains – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver le 
Budget  annexe Transports Urbains 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 340 160,00 

011 - Charges à caractère général 80 010,00 

65 - Autres charges de gestion courante 1 141 000,00 

66 - Charges financières 9 150,00 

Total Dépenses réelles 1 230 160,00 

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 110 000,00 

Total Dépenses d'ordre 110 000,00 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 340 160,00 

77 - Produits exceptionnels 758 573,00 

Total Recettes réelles 758 573,00 

Résultat antérieur reporté 581 587,00 
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Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 621 831,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 19 150,01 

21 - Immobilisations corporelles 600 000,00 

Total Dépenses réelles 619 150,01 

Résultat antérieur reporté 2 680,99 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 621 831,00 

10 - FCTVA 98 424,00 

10 - Excédent de fonctionnement capitalisé 2 680,99 

16 - Emprunts et dettes assimilées 453 446,01 

Total Recettes réelles 554 551,00 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 

Total Recettes d'ordre 67 280,00 

 
Le Budget annexe Transports Urbains 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 340 160 1 340 160 

INVESTISSEMENT 621 831 621 831 

TOTAL 1 961 991 1 961 991 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget annexe Transports Urbains 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 

06. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver le 
Budget  annexe de la Halle Olympique 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 378 480,00 

011 - Charges à caractère général 592 800,00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 458 500,00 

66- Charges Financières 151 000,00 

67 - Charges exceptionnelles 995 280,00 

Total Dépenses réelles 2 197 580,00 

042 - Opérations d'ordre entre sections 180 900,00 

Total Dépenses d'ordre 180 900,00 
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 378 480,00 

70 - Produits des services du domaine et ventes 272 200,00 

75 - Autres produits de gestion courante 314 000,00 

77 - Produits exceptionnels 800 000,00 

Total Recettes réelles 1 386 200,00 

042 - Opérations d'ordre entre sections 992 280,00 

Total Dépenses d'ordre 992 280,00 

 

Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 
(avec RAR) 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 742 067,00 

16 - Emprunts et Dettes assimilées 265 000,00 

21 - Immobilisations corporelles 62 000,23 

23 - Immobilisations en cours 1 806 900,00 

Total Dépenses réelles 2 133 900,23 

040 - Opérations d'ordre entre sections 992 280,00 

Total Dépenses d'ordre 992 280,00 

Résultat antérieur reporté 1 615 886,77 

  

 
RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 742 067,00 

10 - Dotations, Fonds divers et réserves 36 508,85 

13 - Subvention d'Investissement 3 386 505,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 138 153,15 

Total Recettes réelles 4 561 167,00 

040 - Opérations d'ordre entre sections 180 900,00 

Total Recettes d'ordre 180 900,00 

 
Le Budget annexe de la Halle Olympique 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 2 378 480 2 378 480 

INVESTISSEMENT 4 742 067 4 742 067 

TOTAL 7 120 547 7 120 547 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 66 voix pour, 4 oppositions (Claude BESENVAL, ayant le 
pouvoir de Claudie LEGER, Agnès CREPY et François RIEU), 3 abstentions (Jean-François ALLARD, Pierre LOUBET et 
Louise TOGNET) approuve le Budget annexe de la Halle Olympique 2017 de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
07. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver le 
Budget  annexe des Equipements Aquatiques 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet BP 

2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 906 749,00 

O11 - Charges à caractère général 641 525,00 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 989 515,00 

65 - Autres charges de gestion courante 1 000,00 

66- Charges financières 52 200,00 

67 - Charges exceptionnelles 10 000,00 

Total Dépenses réelles 1 694 240,00 

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 138 644,00 

Total Dépenses d'ordre 138 644,00 

Virement à la section d'investissement 73 865,00 

  
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 906 749,00 

70 - Produits des services du domaine et ventes 919 715,18 

74 - Dotations et Participations 2 586,00 

75 - Autres produits de gestion courante 1 250,00 

77 - Produits exceptionnels 951 980,00 

Total Recettes réelles 1 875 531,18 

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 24 820,00 

Total Recettes d'ordre 24 820,00 

Résultat antérieur reporté 6 397,82 

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 290 400,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 114 000,00 

21 - Immobilisations corporelles 86 580,00 

23 - Immobilisations en cours 65 000,00 

Total Dépenses réelles 265 580,00 

040 - Opérations d'ordre entre sections 24 820,00 

Total Dépenses d'ordre 24 820,00 

  
 

RECETTES D'INVESTISSEMENT 290 400,00 

10 - Dotations Fonds divers et Réserves 23 061,01 

Total Recettes réelles 23 061,01 

040 - Opérations d'ordre entre sections 138 644,00 

Total Recettes d'ordre 138 644,00 

Résultat antérieur reporté 54 829,99 

Virement de la section de fonctionnement 73 865,00 
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Le Budget annexe des Equipements Aquatiques 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 906 749 1 906 749 

INVESTISSEMENT 290 400 290 400 

TOTAL 2 197 149 2 197 149 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 72 voix pour et une abstention (François RIEU) approuve le 
Budget annexe des Equipements Aquatiques 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
08. Finances – Budget annexe Les Lavanches – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver le 
Budget  annexe Les Lavanches 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 742 166 

011 - Charges à caractère général 28 300 

  66 - Charges financières 12 750 

Total Dépenses réelles 41 050 

042 - Opérations d'ordre entre sections 631 227 

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 12 750 

023 - Virement à la section d'Investisement 57 139 

Total Dépenses d'ordre 701 116 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 742 166 

70 - Produits des services du domaine et ventes 93 795 

Total Recettes réelles 93 795 

042 - Opérations d'ordre entre sections 600 726 

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 12 750 

Total Recettes d'ordre 613 476 

Résultat antérieur reporté 34 895 

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 056 726,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 456 000,00 

Total Dépenses réelles 456 000,00 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 600 726,00 

Total Dépenses d'ordre 600 726,00 

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 056 726,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 359 586,00 
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Total Recettes réelles 359 586,00 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 631 227,00 

Virement de la section de fonctionnement 57 139,00 

Total Recettes d'ordre 688 366,00 

Résultat antérieur reporté 8 774,00 

 
Le Budget annexe Les Lavanches 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 742 166 742 166 

INVESTISSEMENT 1 056 726 1 056 726 

TOTAL 1 798 892 1 798 892 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget annexe Les Lavanches 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
09. Finances – Budget annexe Tétrapôle – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver le 
Budget  annexe Tétrapôle 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 978 047 

011 - Charges à caractère général 999 900 

  66 - Charges financières 9 211 

Total Dépenses réelles 1 009 111 

042 - Opérations d'ordre entre sections 2 132 977 

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 9 211 

023 - Virement à la section d'Investisement 826 748 

Total Dépenses d'ordre 2 968 936 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 978 047 

70 - Produits des services du domaine et ventes 1 432 506 

Total Recettes réelles 1 432 506 

042 - Opérations d'ordre entre sections 2 536 330 

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 9 211 

Total Recettes d'ordre 2 545 541 

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 116 317,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 32 100,00 

Total Dépenses réelles 32 100,00 
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040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 536 330,00 

Total Dépenses d'ordre 2 536 330,00 

Résultat antérieur reporté 547 887,00 

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 116 317,00 

10 - Dotations fonds et Réserves  93 897,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 62 695,00 

Total Recettes réelles 156 592,00 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 132 977,00 

021 - Virement de la section de fonctionnement 826 748,00 

Total Recettes d'ordre 2 959 725,00 

 
Le Budget annexe Tétrapôle 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 3 978 047 3 978 047 

INVESTISSEMENT 3 116 317 3 116 317 

TOTAL 7 094 364 7 094 364 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,   approuve 
le Budget annexe Tétrapôle 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
10. Finances – Régie à autonomie financière - Valorisation des déchets REOM – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver la 
régie à autonomie financière - Valorisation des déchets REOM 2017 de la Communauté d’Agglomération comme 
suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé Projet 
BP 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 978 511,00  

Charges à caractère général 112 160,00  

Charges de personnel et frais assimilés 225 800,00  

Autres charges de gestion courante 528 100,00  

Charges financières 2 000,00  

Charges exceptionnelles 3 000,00  

Total Dépenses réelles 871 060,00  

Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 200,00  

Total Dépenses d'ordre 67 200,00  

Dépenses imprévues 40 251,00  

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 978 511,00  

Produits des services du domaine et ventes 797 200,54  

Total Recettes réelles 797 200,54  
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Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00  

Total Recettes d'ordre 5 620,00  

Résultat antérieur reporté 175 690,46  

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 168 531,00  

Emprunts et dettes assimilées 15 600,00  

Immobilisations incorporelles 15 000,00  

Immobilisations en cours 132 311,00  

Total Dépenses réelles 162 911,00  

Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00  

Total Dépenses d'ordre 5 620,00  

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 168 531,00  

FCTVA 2 459,72  

Total Recettes réelles 2 459,72  

Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 200,00  

Total Recettes d'ordre 67 200,00  

Résultat antérieur reporté 98 871,28  

 
La régie à autonomie financière Valorisation des déchets REOM 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 978 511 978 511 

INVESTISSEMENT 168 531 168 531 

TOTAL 1 147 042 1 147 042 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la régie à autonomie financière - Valorisation des déchets REOM 2017 de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
11. Finances – Régie à autonomie financière - Assainissement – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver la 
Régie à autonomie financière - Assainissement 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
 Projet 

BP 2017  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT                2 072 053  

011 - Charges à caractère général                   595 230  

012 - Charges de personnel et frais assimilés                   308 770  

65 - Autres charges de gestion courante                        8 600  

66 - Charges financières                     80 000  

67 - Charges exceptionnelles                     64 500  
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014 - Attenuation de produits                     33 471  

Total Dépenses réelles                1 090 571  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections                   823 492  

043- Opérations d'ordre à l'intérieur de la section                     20 000  

023 - Virement à la section d'investissement                   137 990  

Total Dépenses d'ordre                   981 482  

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT                2 072 053  

70 - Produits des services du domaine et ventes                1 462 983  

74 - Dotations et participations                     76 827  

77 - Produits exceptionnels                        6 500  

013 - Atténuations de charges                     20 500  

Total Recettes réelles                1 566 810  

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections                   400 997  

043- Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de 
fonctionnement                     20 000  

Total Dépenses d'ordre                   420 997  

Résultat antérieur reporté                     84 246  

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
 Projet 

BP 2017 
(avec RAR)  

DEPENSES D'INVESTISSEMENT        2 700 833,00  

16 - Emprunts et dettes assimilées           260 017,00  

20 - Immobilisations incorporelles               3 000,00  

21 - Immobilisations corporelles             19 240,00  

23 - Immobilisation en cours        2 017 579,00  

Total Dépenses réelles        2 299 836,00  

040- Opérations d'ordre entre sections           400 997,00  

Total Dépenses d'ordre           400 997,00  

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT        2 700 833,00  

10 - Fonds divers de réserves 332 170,00 

13- Dotations et Subventions 72 810,00 

16 - Emprunts et dettes assimilées 797 191,00 

Total Recettes réelles        1 202 171,00  

040- Opérations d'ordre entre sections           823 492,00  

021 - Virement de la section de fonctionnement           137 990,00  

Total Recettes d'ordre           961 482,00  

Résultat antérieur reporté 537 180 

 
La régie à autonomie financière - Assainissement 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 2 072 053 2 072 053 

INVESTISSEMENT 2 700 833 2 700 833 

TOTAL 4 772 886 4 772 886 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la Régie à autonomie financière - Assainissement 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 
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12. Finances - Régie à autonomie financière - Station-service - Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver la 
Régie à autonomie financière Station-service 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 898 892,00 

Charges à caractère général 852 280,00 

Charges de personnel et frais assimilés 8 000,00 

Charges financières 1 841,00 

Charges exceptionnelles 10 936,44 

Total Dépenses réelles 873 057,44 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 

Total Dépenses d'ordre 18 206,00 

Résultat antérieur reporté 7 628,56 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 898 892,00 

Produits des services du domaine et ventes 850 000,00 

Atténuations de charges 35 000,00 

Total Recettes réelles 885 000,00 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 

Total Recettes d'ordre 13 892,00 

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 52 639,00 

Emprunts et dettes assimilées 4 863,00 

Immobilisations corporelles 33 884,00 

Total Dépenses réelles 38 747,00 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 

Total Dépenses d'ordre 13 892,00 

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 52 639,00 

Subventions d'investissement 19 252,61 

Total Recettes réelles 19 252,61 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 

Total Recettes d'ordre 18 206,00 

Résultat antérieur reporté 15 180,39 

 
La régie à autonomie financière Station-service 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 898 892 898 892 

INVESTISSEMENT 52 639 52 639 

TOTAL 951 531 951 531 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la régie à autonomie financière Station-service 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
13. Finances – Régie à autonomie financière - Action sociale – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Débat d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 mars dernier, il est proposé d’approuver la 
régie à autonomie financière - Action sociale 2017 de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 617 421,00 

Charges à caractère général 136 450,00 

Charges de personnel et frais assimilés 946 441,75 

Autres charges de gestion courante 477 600,00 

Charges financières 9 772,22 

Charges exceptionnelles 500,00 

Total Dépenses réelles 1 570 763,97 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 44 636,00 

Total Dépenses d'ordre 44 636,00 

Résultat antérieur reporté 2 021,03 

    

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 617 421,00 

Produits des services du domaine et ventes 259 500,00 

Dotations et participations 548 609,00 

Produits exceptionnels 809 312,00 

Total Recettes réelles 1 617 421,00 

 
Section d’investissement 
 

Libellé 
Projet 

BP 2017 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 98 990,00 

Emprunts et dettes assimilées 9 500,00 

Immobilisations incorporelles 500,00 

Immobilisations corporelles 61 880,00 

Immobilisations en cours 21 719,00 

Dépenses Imprévues 5 391,00 

Total Dépenses réelles 77 271,00 

    

RECETTES D'INVESTISSEMENT 98 990,00 

Dotations fonds et réserves 9 854,60 

Subventions d'investissement 12 400,00 

Total Recettes réelles 22 254,60 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 44 636,00 

Total Recettes d'ordre 44 636,00 

Résultat antérieur reporté 32 099,40 
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La régie à autonomie financière - Action sociale 2017 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 617 421 1 617 421 

INVESTISSEMENT 98 990 98 990 

TOTAL 1 716 411 1 716 411 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la régie à autonomie financière - Action sociale 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
14. Finances – Autorisation de remboursement de certains abonnements dans les équipements 
lorsque les usagers peuvent justifier d’un cas de force majeure 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans le cadre des activités proposées par les services de la Communauté d’Agglomération Arlysère, il est parfois 
nécessaire de procéder à certains remboursements lorsque l’usager justifie d’un cas de force majeure empêchant la 
participation à l’activité payée préalablement. 
 
Il convient d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder au remboursement de certains 
abonnements dans les équipements lorsque les usagers peuvent justifier d’un cas de force majeure. Le 
remboursement sera constaté par l’émission d’un mandat sur le compte 6718. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder au remboursement de certains 
abonnements dans les équipements de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiqué ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
15. Finances – Versement d’avances de subventions aux Associations 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le vote des subventions aux Associations sera inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil Communautaire. 
Dans l’attente, et pour ne pas mettre certaines Associations en difficulté de trésorerie, il est proposé d’approuver le 
versement d’acomptes complémentaires sur les subventions 2017 à savoir :  
- L’ADAC (LE DÔME Théâtre) : 80 000 €   
- La Maison du Tourisme : 80 000 €  
- Le GIDA : 20 000 €  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement des subventions aux Associations comme indiqué ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 
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16. Finances – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 922 100 € réalisé par la Société 
d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Construction de 6 logements 
PLUS et 3 logements PLAI à Albertville « Terrain Juvenilia » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
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 au 1er janvier 2017,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’équilibre 
social de l’Habitat,  
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 922 100 € soit 461 050 €  réalisé par la 
Société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations destiné à la Construction de 6 logements PLUS et 3 logements PLAI à Albertville « Terrain Juvenilia ». 
 
Les caractéristiques financières des  4 lignes  de prêt sont les suivantes :  
 
Ligne du Prêt 1 :  
 

Ligne du Prêt : 
Montant :  

PLUS Construction 
402 400 € 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL)  

Taux de progressivité des échéances : 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
Ligne du Prêt 2 : 
 

Ligne du Prêt : 
Montant :  

PLUS Foncier 
203 900 € 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
50 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 0,60 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0%. 
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Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL)  

Taux de progressivité des échéances : 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
Ligne du Prêt 3 : 
 

Ligne du Prêt : 
Montant :  

PLAI Construction 
239 200 € 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt - 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL)  

 
Taux de progressivité des échéances : 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
Ligne du Prêt 4 : 
 

Ligne du Prêt : 
Montant :  

PLAI Foncier 
76 600 € 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
50 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt - 0,20 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL)  

Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
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 à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les 
intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à 
douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des 
intérêts de la période. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 72 voix pour, une abstention (Claudie LEGER représentée par 
Claude BESENVAL s’abstient) :  

- approuve la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 922 100 € soit 461 050 €  réalisé par la 
Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations destiné à la  Construction de                6 logements PLUS et 3 logements PLAI à 
Albertville « Terrain Juvenilia» ; 

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de celui-ci ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur  et tout acte afférent à ce dossier ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11 mai 2017 

 
 
17. Finances – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 2 083 400 € réalisé par la Société 
d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Construction de 10 logements 
PLS à Albertville « Terrain Juvenilia » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
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 au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’équilibre 
social de l’Habitat,  
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 2 083 400 € soit 1 041 700 € réalisé par 
la Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations destiné à la Construction de 10 logements PLS à Albertville « Terrain Juvenilia ». 
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Les caractéristiques financières des 3 lignes de prêt sont les suivantes :  
 
Ligne du Prêt 1 : 
 

Ligne du Prêt : 
Montant : 

PLS Construction 
543 900 € 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 1,11 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
Ligne du Prêt 2 : 
 

Ligne du Prêt : 
Montant :  

PLS Foncier 
576 400 € 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
50 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 1,11 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL)  

Taux de progressivité des échéances : 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 
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Ligne du Prêt 3 : 
 

Ligne du Prêt : 
Montant : 

CPLS 
963 100 € 

 Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 1,11 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL)  

Taux de progressivité des échéances : 
 
 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les 
intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à 
douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des 
intérêts de la période. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 72 voix pour, une abstention (Claudie LEGER représentée 
par Claude BESENVAL s’abstient) :  

- accorde la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 2 083 400 € soit 1 041 700 € réalisé par la 
Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations destiné à la  Construction de 10 logements PLS à Albertville « Terrain Juvenilia » ; 

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de celui-ci ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur  et signer tout acte afférent à ce dossier ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11 mai 2017 
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18. Finances – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 5 870 500 € réalisé par la Société 
d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Construction d’une résidence 
séniors de 30 logements PLS à Albertville « Terrain Juvenilia » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly en sur Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’équilibre 
social de l’Habitat,  
 
Il convient que l’Assemblée accorde sa garantie financière partielle (50 %) soit 2 935 250 €, d’un emprunt de 
5 870 500 € réalisé par la Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – 
Construction d’une résidence séniors – 30 logements PLS à Albertville « Terrain Juvenilia » auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 
Les caractéristiques financières des 3 lignes de prêt sont les suivantes :  
 
Ligne du Prêt 1 :  
 

Ligne du Prêt : 
Montant :  

PLS Construction 
2 177 000 € 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement : 

 
de 3 à 24 mois  
40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 1,11 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 
 
 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 
Ligne du Prêt 2 : 
 

Ligne du Prêt : 
Montant :  

PLS Foncier 
1 006 800 € 

Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
50 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 1,11 % 
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Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différé 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL) 

Taux de progressivité des échéances : 
 
 
 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
Ligne du Prêt 3 : 
 

Ligne du Prêt : 
Montant :  

CPLS 
2 686 700 € 

 Durée totale : 
-Durée de la phase de préfinancement:  
-Durée de la phase d’amortissement :  

 
de 3 à 24 mois  
40 ans 

Périodicité des échéances :  Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel :  
 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du Contrat de 
Prêt + 1,11 % 
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d’amortissement :  
 

▪ Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant 
des intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, 
la différence est stockée sous forme d’intérêts différés 

Modalité de révision : Double révisabilité limitée  (DL)  

Taux de progressivité des échéances : 
 
 
 
 

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et 
à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 
taux du Livret A) 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %. 

 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se 
serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s’engage dans 
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze (12) mois, les 
intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à 
douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des 
intérêts de la période. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation pour la Communauté garante à due 
proportion de son implication. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 72 voix pour, une abstention (Claudie LEGER représentée 
par Claude BESENVAL s’abstient) :  

- approuve la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 5 870 500 € soit 2 935 250 € réalisé par la 
Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations destiné à la construction d’une résidence séniors de 30 logements PLS sur le 
« Terrain Juvenilia » à Albertville ;  

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de celui-ci ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 
la Caisse des Dépôts et Consignations et l’Emprunteur  et à signer tout acte afférent à ce dossier ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 11 mai 2017 

 
 
19. Finances – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 3 859 436 € réalisé par l’OPAC de 
la Savoie – Acquisition en VEFA de 46 logements situés 39 rue Jean Moulin à Albertville 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
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 au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’équilibre 
social de l’Habitat,  
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt à l’OPAC de la Savoie de la Communauté d’Agglomération à 
hauteur de 50 % d’emprunts d’un montant de 3 859 436 €, que l’OPAC entend souscrire auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations pour l’acquisition en VEFA de 46 logements situés 39 rue Jean Moulin à Albertville.   
Le Département pour sa part, assumant la garantie des 50 % restants. 
 
En vertu de l’Article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut à son 
représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à l’OPAC à réception du dossier et du projet de 
contrat de la CDC. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil Communautaire. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la garantie financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt réalisé par l’OPAC 
de la Savoie d’un montant de 3 859 436 € pour la réalisation de cette opération ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie 
d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre l’OPAC de la Savoie et la Caisse des 
Dépôts et Consignations ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation et tout acte 
afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
20. Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
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Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Savoie du 6 mars 2017, 
 
Dans le cadre d’une évolution de carrière, certains agents peuvent accéder à un grade supérieur, soit par voie de 
concours, soit par promotion interne ou avancement de grade en fonction des possibilités statutaires. Dans ce cas, la 
nomination ne peut être effectuée qu’en cas de vacance d’un poste correspondant à ce nouveau grade.  
 
Aussi, compte tenu des besoins, il est proposé au Conseil Communautaire dans le cadre d’un réajustement du 
tableau pour avancement de grade :  
 

- Création d’un poste d’éducateur principal de jeunes enfants à temps complet au 1er avril 2017 
- Création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet au 1er avril 2017 

 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la modification du tableau des effectifs comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
21. Ressources Humaines – Création d’un emploi permanent d’Educateur de Jeunes Enfants ou de 
Puéricultrice 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la délibération de la Commune d’Hauteluce du 18 octobre 2016 approuvant le recrutement saisonnier d’une 
infirmière au poste de référent technique de la micro-crèche d’Hauteluce à compter du 1er décembre 2016 jusqu’au 
30 avril 2017 et ceci compte tenu de la recherche infructueuse de candidats statutaires sur l’emploi permanent 
d’Educateur de Jeunes Enfants créé par délibération du Conseil Municipal du 26 mai 2016, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière d’action 
sociale d’intérêt communautaire,  
 
Vu la délibération du 5 septembre 2016 de la Communauté de Communes du Beaufortain déclarant la micro-crèche 
d’Hauteluce d’intérêt communautaire à compter du 31 décembre 2016, 
 
Vu la délibération n° 38 du 5 janvier 2017 arrêtant le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
 
Conformément à l’Article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Pour garantir la continuité du service, il convient de créer un emploi permanent à temps complet de catégorie B 
(Educateur de Jeunes Enfants ou de Puéricultrice) pour le poste de référent technique de la micro-crèche 
d’Hauteluce du fait du départ de l’agent occupant actuellement ce poste. 
 
Placé sous l’autorité de la coordinatrice de l’action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère, cet agent 
aura pour mission d’accompagner et de coordonner l’activité des 2 agents chargés de l’encadrement des enfants, 
d’assurer le suivi technique de l’établissement, de la relation avec les parents ainsi qu’auprès de l’ensemble des 
partenaires et acteurs. Il assurera la bonne application du projet pédagogique et du règlement. 
 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, il convient d’autoriser M. le Président à procéder au 
recrutement d’agent contractuel de droit public pour faire face à la vacance temporaire d’emploi sur le fondement 
de l’Article 3-2 de la Loi du 26 janvier 1984. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra 
être prolongé, dans la limite d’une durée totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un 
fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la première année. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la création d’un emploi permanent de catégorie B (Educateur de Jeunes Enfants ou de 

Puéricultrice). Les crédits nécessaires sont prévus au budget ; 
- autorise M. le Président, en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, à procéder au 

recrutement d’agent contractuel de droit public pour faire face à la vacance temporaire d’emploi sur le 
fondement de l’Article 3-2 de la Loi du 26 janvier 1984 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
22. Ressources Humaines - Création d’un emploi permanent d’Agent Social 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la délibération n° 38 du 5 janvier 2017 arrêtant le tableau des effectifs de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
 
Conformément à l’Article 34 de la Loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Pour garantir la continuité du service, il convient de créer un emploi permanent à temps complet d’agent social pour 
la micro-crèche de Frontenex. 
 
Placé sous l’autorité de la coordinatrice de l’action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère, cet agent 
participera à l’accompagnement et la coordination de l’activité des agents chargés de l’encadrement des enfants, au 
suivi technique de l’établissement, aux relations avec les parents ainsi qu’auprès de l’ensemble des partenaires et 
acteurs. Il participera également à la bonne application du projet pédagogique et du règlement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la création d’un emploi permanent d’Agent Social. Les crédits nécessaires sont prévus au 
budget ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
23. Ressources Humaines – Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents 
nouvellement recrutés (agent social) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le nouveau régime indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera élaboré, après consultation du 
Comité technique qui sera mis en place prochainement.  
 
Ainsi, compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et d’élaboration d’un 
nouveau régime indemnitaire après concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, il est proposé 
d’instaurer ponctuellement et à titre transitoire le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement 
recrutés. 
 
Ce régime indemnitaire transitoire est effectif jusqu’au plus tard  à la date à laquelle le nouveau régime indemnitaire 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera mis en œuvre par une nouvelle délibération du Conseil 
Communautaire prise après avis du Comité technique. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 30 mars 2017 relative à la création d’un poste d’agent social ; 
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Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de référence pour 
les cadres d’emplois éligibles ; 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la 
nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 
 
Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP : 

- une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle ; 

- un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de 
l’agent. La mise en œuvre de ce complément est facultative. 

 
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du RIFSEEP aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés 
dans le tableau ci-dessous, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions comparables. 
 

Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois 

Groupes Emplois concernés 
Montants annuels 
maximum de l'IFSE 
Agents non logés 

Montants annuels 
maximum de l'IFSE 
Agents logés NAS 

Agents social 

Groupe 1 
Encadrement de proximité et d’usagers / 

assistant de directions / sujétions / 
qualifications 

11 340 € 7 090 € 

Détermination du CIA par cadre d'emplois 

NON INSTAURÉ 

 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 
effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et indemnités 
légalement cumulables. 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à instaurer ponctuellement et à titre transitoire le 
régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés dans le cadre d’emploi des agents 
sociaux ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
24. Ecole Musique et Danse – Tarifs de l’année scolaire 2017/2018  
Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
Il convient d’arrêter les tarifs de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

 Tarifs de l’enseignement spécialisé 
 
Pour mémoire, les différents cursus définis au règlement des études sont établis comme suit : 
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En musique 
 

M1  Parcours de 1 atelier de plus de 7 personnes 

M2 Parcours de 1 atelier inférieur ou égal à 7 personnes 

M3 
Parcours de 2 ateliers (pratique collective, instrument) et/ou instrument 
seul  

M4 
Parcours complet de 3 ateliers (FM, pratique collective, instrument) et/ou 
2 ateliers (FM, instrument) 

 
En danse 
 

D1 Initiation : 1 cours/semaine 

D2 Cycles 1 et 2 : 2 à 3 cours/semaine 

 
Les quotients sont répartis comme suit : 
 
 

QF Quotients familiaux 2017/2018 

QF1 inférieur à 480 € 

QF2 à partir de 480 € et inférieur à 590 € 

QF3 à partir de 590 € et inférieur à 702 € 

QF4 à partir de 702 € et inférieur à 1 200 € 

QF5 à partir de 1 200 € et inférieur à 1 500€ 

QF 6 égal ou supérieur à 1 500 € 

 
Pour les tarifs de l’année scolaire 2017-2018, il est proposé d’augmenter les tarifs des frais de scolarité et de location 
d’instrument de 2 % arrondis à l’euro supérieur. 
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En conséquence, les tarifs de l’enseignement sont établis comme suit pour l’année 2017-2018 : 
 

DANSE
Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

16 - 17 53 €          76 €          94 €          123 €        135 €        155 €        

17 - 18 54 €         78 €         96 €         126 €       138 €       158 €       

16 - 17 103 €        148 €        181 €        238 €        261 €        300 €        

17 - 18 105 €       151 €       185 €       243 €       267 €       306 €       

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

reD1

D2

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

16 - 17 106 €        151 €        188 €        247 €        270 €        310 €        

17 - 18 108 €       154 €       192 €       252 €       276 €       316 €       

16 - 17 210 €        300 €        370 €        486 €        533 €        612 €        

17 - 18 214 €       306 €       378 €       496 €       544 €       625 €       

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ext
érie

ur
D1

D2

MUSIQUE
Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

16 - 17 41 €          56 €          69 €          90 €          98 €          112 €        

17 - 18 42 €         57 €         71 €         92 €         100 €       115 €       

16 - 17 57 €          80 €          99 €          128 €        141 €        161 €        

17 - 18 58 €         82 €         101 €       131 €       144 €       165 €       

16 - 17 68 €          96 €          118 €        155 €        169 €        193 €        

17 - 18 70 €         98 €         121 €       158 €       173 €       197 €       

16 - 17 78 €          109 €        134 €        176 €        192 €        221 €        

17 - 18 80 €         112 €       137 €       180 €       196 €       226 €       

Arly
sè

re

M1

M2

M3

M4

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

16 - 17 95 €          135 €        165 €        216 €        237 €        271 €        

17 - 18 97 €         138 €       169 €       221 €       242 €       277 €       

16 - 17 149 €        213 €        255 €        335 €        366 €        420 €        

17 - 18 152 €       218 €       260 €       342 €       374 €       429 €       

16 - 17 165 €        236 €        286 €        375 €        411 €        472 €        

17 - 18 169 €       241 €       292 €       383 €       420 €       482 €       

16 - 17 198 €        283 €        340 €        447 €        489 €        561 €        

17 - 18 202 €       289 €       347 €       456 €       499 €       573 €       

Arly
sè

re

ADULT
E

M1

M2

M3

M4

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

16 - 17 78 €          110 €        134 €        176 €        192 €        221 €        

17 - 18 80 €         113 €       137 €       180 €       196 €       226 €       

16 - 17 179 €        254 €        306 €        399 €        436 €        444 €        

17 - 18 183 €       259 €       312 €       407 €       445 €       453 €       

16 - 17 207 €        295 €        364 €        477 €        522 €        599 €        

17 - 18 211 €       301 €       372 €       487 €       533 €       611 €       

16 - 17 243 €        345 €        422 €        554 €        606 €        695 €        

17 - 18 248 €       352 €       431 €       565 €       618 €       709 €       

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ex
té

rie
ur

M1

M2

M3

M4

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

16 - 17 196 €        281 €        337 €        442 €        484 €        556 €        

17 - 18 200 €       287 €       344 €       451 €       494 €       567 €       

16 - 17 347 €        495 €        587 €        768 €        841 €        867 €        

17 - 18 354 €       505 €       599 €       784 €       858 €       885 €       

16 - 17 420 €        599 €        728 €        956 €        1 047 €    1 204 €    

17 - 18 429 €       611 €       743 €       975 €       1 068 €    1 228 €    

16 - 17 509 €        727 €        884 €        1 162 €    1 272 €    1 462 €    

17 - 18 520 €       742 €       902 €       1 186 €    1 298 €    1 492 €    

Ex
té

rie
ur

ADULT
E

M1

M2

M3

M4
 

 
 Réductions appliquées aux 2ème, 3ème élèves et suivants de la même famille, aux étudiants, aux élèves 

internes et aux professeurs de l’école de musique 
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Dans le cas où plusieurs membres d’une même famille fréquentent l’Ecole Musique & Danse, une réduction 
sera accordée en prenant en compte les montants des frais de scolarité de chacun des inscrits dans un ordre 
décroissant : 
- celui dont le montant des frais de scolarité est le plus élevé paie plein tarif, 
- une réduction de 25 % est appliquée à celui dont les frais de scolarité interviennent en deuxième, 
- une réduction de 50 % est appliquée au troisième inscrit et suivants selon les mêmes modalités. 
 
Aux grands élèves étudiants et lycéens sous réserve de justifier qu’ils sont à la charge de leur famille, le tarif 
enfant sera appliqué. 
 
Les élèves qui sont internes dans un collège ou lycée du territoire Arlysère Agglomération bénéficieront du 
tarif Arlysère Agglomération. 
 
Les professeurs de l’Ecole Musique & Danse pourront s’inscrire au cursus M3 "Instrument" de l’EMD aux 
mêmes tarifs que les enfants et étudiants Arlysère Agglomération. 
 

 Inscription en cours d’année 
 
Pour les élèves qui s’inscrivent en cours d’année, la facturation se fera au prorata du nombre de mois. 
 

 Droits d’inscription à l’EMD 
 
Le droit d’inscription de 23 € par élève couvre les frais d’inscription, les frais administratifs, les taxes pour les 
copies des partitions. 
Il est lié à l’inscription et demandé dès la préinscription quels que soient le ou les sites d’enseignement et 
n’est pas remboursable (sauf inscription dans une autre école ou si pas de cours disponibles à l’EMD). 
Pour toute année scolaire commencée, les frais de scolarité sont dus dans leur intégralité. 
Pas d’augmentation de tarif pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

 Locations d’instrument à l’année 
 

Un tarif réduit est proposé aux familles des quotients 1 et 2. 
La priorité est donnée aux enfants et aux étudiants en fonction du quotient familial.  
Des instruments restant disponibles peuvent être loués à des adultes. 

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Enfants

177 €        238 €        313 €        391 €        

Réduit 144 €        192 €        253 €        313 €        

181 €       243 €       320 €       399 €       

Réduit 147 €       196 €       258 €       320 €       
Arly

sè
re

16-17

17-18

265 €        352 €        466 €        601 €        

Réduit 214 €        283 €        376 €        463 €        

271 €       359 €       476 €       613 €       

Réduit 219 €       289 €       384 €       473 €       

Ex
t.

16-17

17-18
 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Adultes

177 €        238 €        313 €        391 €        

Réduit 144 €        192 €        253 €        313 €        

181 €       243 €       320 €       399 €       

Réduit 147 €       196 €       258 €       320 €       
Arly

sè
re

16-17

17-18

265 €        352 €        466 €        601 €        

Réduit 214 €        283 €        376 €        463 €        

271 €       359 €       476 €       613 €       

Réduit 219 €       289 €       384 €       473 €       
17-18

Ex
t.

16-17
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 Grand orchestre hors parcours (orchestre à cordes, orchestres d’harmonie junior et cadet, ….) 
 
Tarif unique de 80,00 € par participant pour l’année scolaire.  
Pas d’augmentation de tarif pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
 Interventions Hors les Murs 

 
Le tarif s’applique aux Interventions d’un professeur DUMIste ou autres professeurs de l’EM&D dans les 
établissements scolaires, les associations musicales, les associations et établissements socio éducatifs. 

- 26 € pour les établissements et associations relevant du territoire d’Arlysère agglomération, 
- 52 €, hors frais de déplacement, pour les établissements et associations hors Arlysère agglomération. 
Pas d’augmentation de tarif pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
 Atelier handicap 

 
Tarif unique de 156,00 € par participant pour l’année scolaire. 
Pas d’augmentation de tarif pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
 Spectacle EM&D 

 
- Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, 
- Tarif réduit de 3,00 € pour les élèves EM&D, étudiants, chômeurs, enfants de 6 ans à moins de 18 ans, 
- Plein tarif de 6,00 € 
Pas d’augmentation de tarif pour l’année scolaire 2017-2018. 

 
 Stages organisés par l’EM&D  

 
Tarif par personne pour une demi-journée : 10,00 € 

 
 Tarif photocopie 

 
Les associations : Orchestre d’Harmonie d’Albertville, Echo du Mont Charvin, Cantabile, répètent dans les locaux 
de l’Ecole Musique & Danse et ont accès aux photocopieuses de l’école. Les photocopies leur sont facturées 
annuellement au prix coûtant. 
Le prix coûtant d’une photocopie noir et blanc s’élève à 0,033 € par photocopie. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs de l’Ecole Musique & Danse 2017-2018 tels qu’ils sont définis ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 
25. Gens du voyage – Grands passages 2017 – Gestion du terrain réquisitionné à Saint Vital -
Règlement intérieur/Tarification du terrain  
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des Gens du Voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie 2015-2018 prévoit une aire de grands passages 
sur le territoire Arlysère. 
Dans la délibération du Conseil Communautaire du 4 juin 2015, la Co.RAL actait de son implantation sur le seul 
terrain adapté, à savoir celui de Tournon, proposé conjointement par la Co.RAL et la CCHCS. 
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Ce projet est en cours de réalisation, cependant l’aire de grands passages ne sera pas réalisée pour la saison estivale 
2017. 
 
En conséquence, la Préfecture a indiqué lors du Conseil Municipal exceptionnel de la Commune de Saint Vital le 17 
mars dernier, sa décision de réquisitionner un terrain sur la Commune de Saint Vital au lieu-dit les Iles.  
L’arrêté préfectoral de réquisition est prévu prochainement. 
 
La gestion de ce terrain revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Pour ce faire et en complément à la convention de mutualisation prise à l’échelle départementale pour la mission de 
médiation des grands passages délibérée le 2 février dernier, il y a lieu d’approuver :  

- le tarif de la redevance : 5 € par jour et par caravane – sans distinction de simple ou double essieu 
- le règlement intérieur de l’aire de grands passages évoqué au Conseil Municipal de Saint Vital le 17 mars 

dernier et la convention d’occupation 
- la signature du règlement intérieur et de la convention d’occupation à intervenir avec les occupants. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- acte la réquisition, par la Préfecture, du terrain de Saint Vital pour l’accueil des grands passages pendant 

la saison estivale 2017 ;  
- approuve le montant de la redevance, le règlement intérieur et la convention d’occupation ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à intervenir avec 

les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
AGRICULTURE ET FORET 
 
26. Agriculture – Convention transitoire avec la Région Auvergne Rhône-Alpes et le Conseil Savoie 
Mont Blanc fixant les conditions d’interventions relatives aux aides apportées aux projets de la 
Coopérative Laitière du Val d’Arly 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
La Région et les Départements mènent une politique partenariale pour assurer la pérennité et le développement des 
exploitations agricoles, piscicoles et forestières, de leurs filières et des entreprises agroalimentaires de leur 
territoire. 
 
La Société Coopérative Fruitière du Val d’Arly, située sur la Commune de Flumet, développe un projet de 
modernisation de la fabrication (énergie et process), du conditionnement, de la gestion de la production et de la 
commercialisation. 
 
Dans le cadre de ce projet, un dossier, déposé le 5 octobre 2015, co-instruit par la Région et le Conseil Savoie Mont-
Blanc a reçu un avis favorable du comité de sélection du 3 mars 2016. 
 
Une partie des dépenses de ce projet est qualifiée de dépenses d’immobilier d’entreprise. 
Les éléments financiers de ce projet peuvent être récapitulés comme suit : 

 Total des dépenses éligibles au Programme de Développement Rural : 671 868,59 € 
Part des dépenses qualifiées immobilier d’entreprise : 71 990,59 € 

 Total recettes : 
o 120 780 € FEADER 
o 120 780 € autres cofinanceurs 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite soutenir les investissements nécessaires à l’immobilier 
d’entreprise de la Société coopérative fruitière du Val d’Arly mais sans financement disponible, elle se saisit de la 
possibilité qui lui est donnée de déléguer la compétence d’octroi des aides requises au Conseil Savoie Mont-Blanc. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 203 

La Région Auvergne Rhône-Alpes souhaite soutenir les investissements nécessaires à l’immobilier d’entreprise de la 
société coopérative fruitière du Val d’Arly, elle se saisit de la possibilité qui lui est donnée de passer convention avec 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Cette convention est conclue à titre provisoire et concerne ce seul projet sur sa durée de réalisation et de paiement. 
 
Vu le traité instituant l’Union Européenne et notamment ses Articles 107 et 108, 
Vu la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des 
métropoles (MAPTAM), 
Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses Articles L.1111-9-1, L.1111-10 (I, 2e alinéa), 
L.1511-2, L.1511-3, L.3211-1 et L.3232-1-2, 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, 
Vu le décret 2016-733 du 2 juin 2016 actualisant le régime des aides à l’investissement immobilier et à la location 
d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements, 
Vu les Programmes de Développement Rural Auvergne et Rhône-Alpes pour la période 2014-2020. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le montage de ces interventions entre les différentes parties ; 
- approuve la convention dont le projet est disponible au siège de la Communauté     d’Agglomération ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ainsi que toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
27. Forêt - Adhésion 2017 à l’Association Pôle Excellence Bois  
Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
L’Association « Pôle Excellence Bois » a pour ambition de rassembler tous les acteurs des filières  « bois-ressource », 
« bois-construction », « bois-énergie » et « bois ameublement » : les producteurs de la ressource, les entreprises 
amont et aval, les centres de formation et de recherche, les organismes et institutionnels et plus largement des 
acteurs des filières du bâtiment et de l’énergie. 
 
Basée dans les Pays de Savoie, son rayonnement est la région Auvergne - Rhône-Alpes et au-delà. 
 
L’objectif de l’Association est de contribuer à renforcer les activités et la compétitivité des entreprises en créant de 
nouvelles synergies et dynamiques dans l’esprit des pôles de compétitivité et des clusters. 
 
Le PETR Arlysère était un partenaire de l’Association de par son adhésion en 2016.  
Au vu des missions de l’Association et compte-tenu des travaux en cours en matière de filière bois, il est proposé 
d’adhérer à l’Association Pôle Excellence Bois pour l’année 2017. 
 
Le coût annuel de l’adhésion pour l’année 2016 était de 300 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’adhésion à l’Association Pôle Excellence Bois ;  
-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation 2017 et à signer toutes pièces 

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
28. Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Vente de terrain à M. 
DUMAX-VORZET 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
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 au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique,  
 
Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-07-04-29D portant sur la vente de terrain à M. Dumax-Vorzet,  
 
Vu le compromis de vente signé le 16 juillet 2016 auprès du Notaire Boiron-Monthoux,  
 
L’avis a été sollicité auprès du service des domaines le 16 mars dernier. 
 
M. DUMAX-VORZET souhaite acquérir les parcelles cadastrées B2010p, B2042p et B 2042 p (ex B603, B833, B468, 
B469 et B471) de 1 502 m² situées sur la zone de Tétrapole sur la Commune de Tournon (73460) pour implanter une 
carrosserie (bâtiment de 450 m²). 
 
Le prix de vente est fixé à 35 € HT soit 42 €TTC le m². 
 
Le prix net total est de 63 084 € TTC dont 10 514 € de TVA sur marge. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer l’acte de vente de ce terrain à M. Dumax-
Vorzet aux conditions ci-avant et tout document afférent à ce dossier.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
29. Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Vente de terrain à M. 
CHAUDIER 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
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 au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique,  
 
Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-03-03-9D portant sur la vente de terrain à M. Chaudier,  
 
Vu le compromis de vente signé le 5 septembre 2016 auprès du Notaire Boiron-Monthoux,  
 
L’avis a été sollicité auprès du service des domaines le 16 mars dernier. 
 
M. CHAUDIER souhaite acquérir la parcelle B 2010 P de 948 m² située sur la zone de Tétrapole sur la Commune de 
Tournon (73460) pour implanter une activité de revêtement de sol (bâtiment de 200 m²). 
 
Le prix de vente est fixé 35 € HT, soit 42 € TTC le m². 
 
Le prix net total est de 39 816 € TTC dont 6 636 € de TVA sur marge. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer l’acte de vente de ce terrain à M. Chaudier 
aux conditions ci-avant et tout document afférent à ce dossier.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
30. Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Vente de terrain à Mme 
GUILLEUX – K2S 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
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 au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique,  
L’avis a été sollicité auprès du service des domaines le 16 mars dernier. 
 
Mme Karine GUILLEUX, directrice de la Société K2S  (société de signalétique et sécurité destinée à l’hôtellerie et 
domaine du luxe) souhaite acquérir un lot d’environ 1 944 m² sur la Commune de Tournon (73460). 
Il est proposé de lui vendre le lot n° 31 situé dans le lotissement Tétrapole 1. 
 
Le prix de vente est fixé à 32 € au m². 
La TVA sur marge est calculée comme suit : 1 944 m² x 32 € HT = 62 208 €  
Le prix d’acquisition initial par la collectivité  étant  de 1 944 m² x 2.17 = 4 218.48 € 
La TVA sur la marge est donc de (62 208 € - 4 218,48 €) x 20 % = 11 597.90 €  
 
Par conséquent, le prix net total est de 73 806 € TTC. 
 
Les clauses rédhibitoires au compromis de vente sont les suivantes : obtention du prêt par l’acquéreur, obtention du 
permis de construire, construction dans un délai de deux ans après la signature de l’acte. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer :  

- le compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à Mme Karine 
Guilleux, Société K2S selon les modalités ci-dessus ; 

- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
31. Développement économique - Zone de Tétrapole  1 (Budget annexe) - Vente de terrain à M. 
HUDRY 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly en sur Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique,  
 
Vu la délibération de la CCHCS n° 2016-01-07-4D portant sur la vente de terrain à M. HUDRY,  
 
Vu le compromis de vente signé le 2 septembre 2016 auprès du Notaire Boiron-Monthoux,  
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M. HUDRY souhaite acquérir les parcelles cadastrées B2049, et B2061 de 693 m² situées sur la zone de Tétrapole 1 
sur la Commune de Tournon (73460) pour implanter un bâtiment de 150 m² lié à son activité de plomberie. 
 
Le prix de vente est fixé à 32 € HT le m². 
Le prix net total est de 26 310.43 € TTC dont 4 134.44 € de TVA sur marge. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer :  

- l’acte de vente de ce terrain à M. Hudry aux conditions ci-avant et tout document afférent à ce dossier ; 
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
32. Halle Olympique – Résiliation conventionnelle du bail commercial consenti à la société CANIGAB 
pour l’exploitation du restaurant « Les Premières Loges » dans la Halle Olympique d’Albertville 
Rapporteur : Vincent ROLLAND 
 
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 au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la construction, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de la Halle Olympique, 
 
Vu le bail commercial établi le 23 octobre 2015 entre la Co.RAL et la Société à Responsabilité Limitée (SARL) 
« CANIGAB » comprenant une salle de restaurant, une cuisine, des réserves, deux terrasses  (1er étage et toit) et une 
buvette située au rez-de-chaussée. 
 
La Co.RAL, dans les droits et obligations de laquelle est aujourd’hui substituée à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, a donné à bail commercial à la société CANIGAB des locaux commerciaux situés dans la Halle Olympique 
pour y exploiter une activité de restauration ainsi que les buvettes de l’équipement.  
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’est vu transférer le bail commercial entre la Co.RAL et la Société à 
Responsabilité Limitée (SARL) « CANIGAB ». 
 
Ce bail commercial a été conclu pour une durée de 9 ans renouvelables, à charge pour la société CANIGAB d’assurer 
l’aménagement intégral des locaux qui lui ont été remis bruts de béton, après travaux, le loyer ayant été fixé en 
conséquence. 
 
La société s’est intégralement acquittée de cette contrainte du bail à travers l’aménagement complet de la cuisine et 
de la salle de restauration dite « Les Premières Loges » ainsi que des différentes buvettes de la Halle. 
 
Pour autant, les relations avec le gérant de la société CANIGAB se sont rapidement dégradées à tel point que la 
cohabitation entre ce dernier et la Communauté d’Agglomération Arlysère, qui assure l’exploitation de la Halle 
Olympique, est aujourd’hui devenue non seulement conflictuelle mais surtout incompatible avec le développement 
et l’exploitation harmonieuse d’un équipement à vocation économique. 
 
C’est dans ce contexte que la Communauté d’Agglomération et la société CANIGAB sont entrées en voie de 
discussion dans un premier temps pour apaiser cette situation conflictuelle et désormais pour mettre un terme au 
bail commercial de la société CANIGAB, solution qui est désormais envisagée par les deux parties comme inévitable. 
 
La résiliation du bail de la société CANIGAB étant envisagée à titre conventionnel, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une 
résiliation pour faute de l’une ou l’autre des parties, ces dernières doivent donc s’entendre sur les modalités 
financières de la résiliation de ce contrat : en l’état des discussions intervenues entre Arlysère et CANIGAB, cette 
dernière serait prête à accepter la résiliation du contrat sous réserve qu’elle soit indemnisée des investissements 
réalisés sur place et qui ont vocation à y être laissés, comme de la reprise par Arlysère des contrats de financement 
de longue durée (crédits baux et contrats d’avance brasseur) ou des contrats de travail des salariés en cours. 
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C’est sur ces bases qu’il est proposé de donner délégation à M. le Président en vue de la finalisation de cet accord 
qui permettra de sortir rapidement d’une situation conflictuelle avec CANIGAB et d’envisager un autre mode 
d’exploitation de cette surface commerciale dans la Halle Olympique. 
 
M. le Président rendra compte à l’Assemblée de l’exécution de la présente délégation à la séance du Conseil 
Communautaire qui suivra sa signature. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,  donne 
délégation à M. le Président, ou à défaut à Vincent Roland, Vice-Président, pour négocier et signer avec la société 
CANIGAB un accord de résiliation transactionnelle du bail commercial liant la Communauté d’Agglomération 
Arlysère à la société CANIGAB et de fixer l’indemnité de rupture transactionnelle accordée à CANIGAB.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
TRANSPORTS ET DEPLACEMENTS 
 
33. Transports scolaires – Bilan contradictoire des recettes encaissées entre le Département et les 
Autorités Organisatrices de Transport de second rang : Communauté de Communes du Beaufortain, 
Com’Arly et SIRS de Frontenex – Finalisation des frais de gestion 
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
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 au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de l’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de Transports scolaires,  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère se substitue aux trois Autorités Organisatrices de second rang (AO2), CCB, 
Com’Arly et SIRS de Frontenex dans l’exécution et la clôture des conventions établies avec le Département pour 
l’année 2017/2018. 
Le 3 février 2014, le Département a instauré une participation des familles aux coûts des transports scolaires.                 
En juin 2014, il a proposé à ses Autorités organisatrices de second rang (AO2) une nouvelle convention de délégation 
partielle de compétences. 
 
Il convient de dresser un bilan de gestion pour l’année 2016 correspondant à l’activité scolaire 2016-2017.  
D’un commun accord, ce bilan est dressé au 31 décembre 2016, ce qui permet de prendre en considération une 
partie de l’activité saisonnière. De même, au-delà de cette date, il n’y a plus que de rares inscriptions.  
 
 
Pour mémoire, la tarification départementale est la suivante : 
 

QF Inf. à 550 550-650 651-750 
Sup. 750 ou 
non déclaré 

Tarif TTC 40 € 70 € 105 € 140 € 

 
Fratrie :  

Premier et deuxième enfant : plein tarif 
Troisième enfant : 50 % 
Quatrième enfant : gratuit 

 
La charte des transports scolaires donne plus de précisions sur les différents abattements. 
 
Le tarif des autres usagers est fixé à 200 € à l’année et 3 € le ticket unitaire. 
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Les frais de gestion sont fixés comme suit :  
- Enfants à 100 % : 40 € HT versés par le Département à l’AO2 
- Enfants à 50 % : 20 € HT versés par le Département à l’AO2 
- Enfants à 0 % : 40 € HT dus par l’AO2 au Département 

 
Pour chaque transaction bancaire, un prélèvement à la source est opéré par la banque (5 centimes de part fixe et 
0,25 % de part variable pour les transactions d’un montant supérieur ou égal à 15 €, 3 centimes de part fixe et 0,20 
% de part variable pour les transactions d’un montant inférieur à 15 €). 
 
Ces frais sont remboursés par le Département qui prend également en charge le coût du kit Paybox et des frais de 
fonctionnement correspondants. 
 
Le Département et la Communauté d’Agglomération Arlysère en substitution à l’AO2 CCB conviennent d’arrêter les 
bilans des recettes encaissées pour la participation des familles aux transports scolaires (année scolaire 2016/2017), 
de même pour les frais de gestion et les frais bancaires comme suit : 
 
Recettes année scolaire 2016/2017 : 

 HT TTC (TVA de 10%) 

Montant des recettes encaissées par 
l’AO2 

14 782,73 € 16 261,00 € 

Recettes à reverser au Département 13 673,18 € 15 040,50 € 

1er acompte versé par l’AO2 13 288,64 € 14 617,50 € 

Restant à reverser par l’AO2 384,55 € 423,00 € 

 
Frais de gestion année scolaire 2016/2017 : 
 

Département HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 100 % 
Montant dû par le département 

          4 520,00 €           4 972,00 € 

Enfants à 50 % 
Montant dû par le département 

            220,00 €             242,00 € 

Total 4 740  € 5 214  € 

1er acompte versé par le département          4 780,00 €           5 258,00 € 

Trop perçu par l’AO2   40,00 €   44,00 € 

AO2 HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 0 % 
Montant dû par l’AO2 

            160,00 €              176,00 €    

1er acompte versé par l’AO2             160,00 €                176,00 €    

Restant dû au Département 0 €  0 €  

 
Frais bancaires année scolaire 2016/2017 : 
 
Ils s’élèvent à 31 € 19 (pas de TVA). 
 
Le Département et la Communauté d’Agglomération Arlysère en substitution à l’AO2 Com’Arly conviennent 
d’arrêter les bilans des recettes encaissées pour la participation des familles aux transports scolaires (année scolaire 
2016/2017) de même pour les frais de gestion et les frais bancaires comme suit : 
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Recettes année scolaire 2016/2017 : 

 HT TTC (TVA de 10 %) 

Montant des recettes encaissées par 
l’AO2 

13 601,82 € 14 962,00 € 

Recettes à reverser au Département 13 037,27 € 14 341,00 € 

1er acompte versé par l’AO2 12 465,91 € 13 712,50 € 

Restant à reverser par l’AO2 571,36 € 628,50 € 

 
Frais de gestion année scolaire 2016/2017 : 
 

Département HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 100 % 
Montant dû par le département 

          4 640,00 €           5 104,00 € 

Enfants à 50 % 
Montant dû par le département 

            160,00 €             176,00 € 

Total 4 800  € 5 280  € 

1er acompte versé par le département 4 740  € 5 214  € 

Restant dû par le Département 60,00 € 66,00 € 

AO2 HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 0 % 
Montant dû par l’AO2 

0 €  0 €  

1er acompte versé par l’AO2 0 €  0 €  

Restant dû par l’AO2 0 €  0 €  

 
Frais bancaires année scolaire 2016/2017 : 
 
Ils s’élèvent à 36 € 15 (pas de TVA). 
 
Le Département et la Communauté d’Agglomération Arlysère en substitution à l’AO2 SIRS de Frontenex conviennent 
d’arrêter les bilans des recettes encaissées pour la participation des familles aux transports scolaires (année scolaire 
2016/2017) de même pour les frais de gestion et les frais bancaires comme suit : 
 
Recettes année scolaire 2016/2017 : 

 HT TTC (TVA de 10%) 

Montant des recettes encaissées par 
l’AO2 

73 759,09 € 81 135,00 € 

Recettes à reverser au Département 64 854,55 € 71 340,00 € 

1er acompte versé par l’AO2 66 279,55 € 72 907,50 € 

Trop perçu par le département  1 425,00 € 1 567,50 € 
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Frais de gestion année scolaire 2016/2017 : 
 

Département HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 100 % 
Montant dû par le département 

        24 200,00 €         26 620,00 € 

Enfants à 50 % 
Montant dû par le département 

0 € 0 € 

Total 24 200,00  €         26 620,00  € 

1er acompte versé par le département         25 320,00 €         27 852,00 € 

Trop perçu par l’AO2 1 120,00 € 1 232,00 € 

AO2 HT TTC (TVA de 10%) 

Enfants à 0 % 
Montant dû par l’AO2 

          2 440,00 €            2 684,00 €   

1er acompte versé par l’AO2           1 120,00 €           1 232,00 €   

Restant dû par l’AO2           1 320,00 €            1 452,00 €  

 
Frais bancaires année scolaire 2016/2017 : 
 
Ils s’élèvent à 180 € 22 (pas de TVA). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les bilans des recettes, les frais de gestion et les frais bancaires pour l’année       2016-2017 et les 
reversements correspondants ;  

- fait sien des recettes à venir (hormis les tickets unitaires) et des relances des familles pour les sommes 
impayées ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
34. Transports scolaires – Tarifs de l’année scolaire 2017/2018 
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
Depuis le 1er janvier 2017 et le passage en Communauté d’Agglomération, de nombreux changements ont été 
induits, notamment du point de vue des transports. 
 
En effet, une Communauté d’Agglomération a de fait la compétence « MOBILITE » et Arlysère sera amenée à gérer : 
- Les transports scolaires (une centaine de services) 
- Les transports urbains (9 lignes) 
- Les transports interurbains (les 4 lignes du Département) 
- Les différentes navettes « publiques » été et hiver… 
 
A ce jour, deux modes de fonctionnement existent sur le territoire, issus de « l’histoire » pour la gestion des 
transports scolaires : 

- 3 secteurs (AO2- Autorités Organisatrices de rang 2) qui intervenaient pour le compte du Département 
(Haute Combe de Savoie, Beaufortain et Val d’Arly) 

- 1 secteur qui avait déjà la compétence en direct (Région d’Albertville) 
 
Cette situation a généré une tarification différente entre ces secteurs. 
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Rappel tarifs CD73 (AO2) 
 

QF < 550 551 < QF < 650 651 < QF < 750 QF > 750 

40€ 70€ 105€ 140€ 
*réduction de 50 % pour le 3ème enfant transporté ayant droit au transport scolaire, gratuité à partir du 4ème enfant transporté 
ayant droit au transport scolaire. Pénalités de retard (30€). Duplicata facturé 30€. 

 
Rappels tarifs Région d’Albertville 
 

Plein tarif cycle primaire, CLIS ou secondaire* 

1er enfant  2ème enfant  3ème enfant pour les suivants  

104,00 € 94,00 € 84,00 € 74,00 € 

Tarif réduit cycle primaire, CLIS ou secondaire 

1er enfant  2ème enfant  3ème enfant pour les suivants  

52,00 € 47,00 € 42,00 € 37,00 € 

 
Double domiciliation en supplément de l'inscription  

Plein tarif cycle primaire, CLIS ou secondaire* 52,00 € 

Tarif réduit cycle primaire, CLIS ou secondaire 26,00 € 

Nouvelle carte pour élève renvoyé pour 
indiscipline 

26,00 € 

Frais de duplicata de carte 15,00 € 

* (inscription après le 10 juillet) 

Abonnement transports urbains pour les scolaires 100,00 € 

 
L’un des premiers points à débattre concerne donc la tarification des transports scolaires pour 2017/2018 puisque 
en fonction des zones géographiques, les tarifs étaient différents. 
 
Dans la suite des commissions opérationnelles transport du 01/02/2017, 15/02/2017 et 08/03/2017 et du Bureau 
Elargi le 23 mars 2017,  
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Il convient d’approuver les tarifs applicables à la rentrée scolaire 2017/2018 et le Bureau propose de modifier les 
tarifs annuels d’accès aux Transports Scolaires comme suit : 
 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant pour les suivants 

140,00 € 140,00 € 70,00 € gratuité

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant pour les suivants 

100,00 € 100,00 € 50,00 € gratuité

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant pour les suivants 

200,00 € 200,00 € 100,00 € gratuité

Double domiciliation 

26,00 €

15,00 €

100,00 €Rappel: Abonnement t ransports urbains pour les scolaires

Si la demande est  ef fectuée après le 10 jui l let , le tarif  plein est  appliqué (1)

Frais de duplicata de carte

Si la demande est  ef fectuée avant  le 10 jui l let , la double domicil iat ion est  gratuite

Nouvelle carte pour élève renvoyé pour indiscipl ine

2017/2018

Tarif résidents et point de montée hors Arlysère

Plein tarif cycle primaire, CLIS ou secondaire - élèves résidant sur Arlysère*

Tarif réduit cycle primaire, CLIS ou secondaire - élèves résidant sur Arlysère

La demande de double domicil iat ion est  obligatoire

 
 

 
 
A titre dérogatoire, pour les élèves de RPI d’école à école (Allondaz / Thénésol et Montailleur / St Vital), une 
réduction de 50 % des tarifs est accordée. 
  
Le tarif réduit est consenti dans les cas : 

- de renouvellement d’inscription effectué avant la date limite définie au moment de l’ouverture du site 
soit le 10 juillet 2017 inclus, 

- d’élèves n’ayant jamais bénéficié de carte de transports scolaires sur le territoire Arlysère, 
- de déménagement effectué après la date limite des inscriptions, 
- d’inscription dans un établissement scolaire effectué après la date limite des inscriptions. 

Pour les deux derniers cas, un justificatif devra obligatoirement être fourni auprès des services. 
 
La carte de transport scolaire donne accès à l’ensemble du réseau de transport urbain. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 66 voix pour, 5 abstentions (Jean-François ALLARD, Claude 
BESENVAL, ayant le pouvoir de Claudie LEGER, Pierre LOUBET, Louise TOGNET) et 2 oppositions (Agnès CREPY et 
François RIEU), approuve les tarifs 2017-2018 tels qu’ils sont définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 
 
 

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
35. Energie – Adhésion au Groupement de commandes d’achat d’électricité du SDES 
Rapporteur : Annick CRESSENS 
 

* Plein tarif appliqué pour les inscriptions hors délais (soit après le 10 juillet)

(1) Si inscription principale effectuée avant le 10 juillet et demande de double domiciliation

faite après cette date, une somme de 40€ sera demandée pour la double domiciliation
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Depuis le 1er janvier 2016, le cadre législatif de l’énergie met fin aux tarifs réglementés de vente dont la puissance 
souscrite est supérieure à 36 kVa et impose aux collectivités une mise en concurrence des fournisseurs, en 
application du Code des Marchés Publics. 
 
Pour faciliter les démarches, la Co.RAL et la Communauté de Communes du Beaufortain avaient adhéré à un 
groupement de commandes avec le SDES dans la perspective d’atteindre un volume de consommation, permettant 
d’obtenir des offres tarifaires et de services attractives. 
 
Ce groupement de commande ayant pris fin, il convient de renouveler l’adhésion au groupement de commandes 
pour l’ensemble du territoire de l’Agglomération. 
Ce groupement a pour objet la passation, la signature, la notification des marchés de fourniture et d’acheminement 
d’électricité et des services associés. 
 
Par délibération en date du 10 février 2015, le Bureau Syndical du SDES a approuvé l’acte constitutif du groupement 
de commandes d’électricité. 
 
Chaque collectivité adhérente assure la gestion de ses propres contrats directement auprès des fournisseurs 
retenus, sur la base des prix obtenus et pour la durée du marché. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- décide de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération au groupement de commandes relatif à la 
fourniture d’électricité dont le SDES assurera le rôle de coordonnateur ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention constitutive du groupement 
à intervenir ;  

- décide que les dépenses en résultant seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. La 
participation financière de la Communauté d’Agglomération est fixée et révisée conformément à l’Article 7 
de la convention constitutive du groupement ;  

- donne mandat au Président du SDES pour signer et notifier les marchés conclus dont la Communauté 
d’Agglomération sera partie prenante ;  

- donne mandat au coordonnateur afin qu’il puisse collecter les données de consommation de chaque point 
de livraison ;  

- décide que les points de livraison dont la puissance souscrite est supérieure ou égale à 42 kVA seront 
intégrés aux futures consultations lancées par le SDES. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 

36. Déchets – Signature du Contrat Territorial de Collecte du Mobilier (CTCM) avec Eco-mobilier pour 
la collecte des Déchets d’Eléments d’Ameublement (DEA) 
Rapporteur : Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des déchets des 
ménages et assimilés. 
 
Eco-Mobilier, éco-organisme, prend donc en charge les obligations des metteurs sur le marché (fabricants et 
distributeurs) relatives à la gestion des DEA, sur le périmètre du mobilier domestique et de la literie.  
A cette fin, Eco-mobilier propose la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les points de collecte de notre 
territoire. La mise en place des contenants de collecte, leur enlèvement et le traitement des DEA collectés est pris en 
charge par Eco-mobilier selon les modalités du contrat. Pour prendre en compte les spécificités des territoires, ce 
contrat prévoit, en plus de la prise en charge opérationnelle progressive des DEA collectés séparément et le 
versement des soutiens pour la collecte de ces tonnages, le versement de soutiens financiers pour les tonnages non 
collectés séparément et un soutien financier pour la communication. 
Précédemment à la fusion intervenue au 1er janvier 2017,  la CCB et la Co.RAL étaient signataires de Contrat 
Territorial de Collecte du Mobilier. 
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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 Eco Mobilier pour le territoire des Communes de Cohennoz, Crest Voland, Flumet, La Giettaz, 
Notre Dame de Bellecombe, Saint-Nicolas-La-Chapelle. 
 
Dans la suite de la fusion il convient d’établir, avec Eco Mobilier, un Contrat Territorial de Collecte du Mobilier, 
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 en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’établissement d’un contrat territorial de collecte du mobilier 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 ; 

- approuve la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les points de collecte du territoire ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le Contrat Territorial de Collecte du 

Mobilier avec Eco-Mobilier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 
 
 

37. Déchets – Mise en place de conteneurs, collecte et valorisation des textiles usagés – Convention 
avec la Société Tri-Vallées et l’Eco-organisme TLC (textile – linge – chaussures) 
Rapporteur : Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des déchets des ménages 
et assimilés. 
 
Suite à une consultation lancée par Savoie Déchets pour déterminer un prestataire de collecte et de tri des textiles, la 
société Tri-Vallées a été retenue car elle présentait dans son offre un projet de développement local : un centre de tri de 
textiles provisoire a été installé dans un bâtiment en location (bail de 3 à 4 ans) de 198 m² à Ugine, en face de l’usine 
Cézus – AREVA sur la RD 1212. 
 
La société « SAS ALPES TLC » a été créée le 5 novembre 2012 pour gérer ce centre de tri. Son siège social est basé à Gilly-
sur-Isère dans les locaux de Tri-Vallées. Participe à cette société, « Recycollecte » une société Belge avec laquelle  Tri-
Vallées travaille déjà en partenariat. 
Le nombre de conteneurs ou point d’accueils implantés est déterminé par l’exigence ECOTLC d’un conteneur ou point 
d’accueil pour 2 000 habitants. Leur implantation sera géo-localisée (suivant indication de la collectivité) et consultable 
sur le site www.ecotlc.com.  
Chaque collectivité, dès lors qu’elle a conventionné avec une entreprise de collecte agréée par ECO-TLC, peut 
conventionner avec ce même organisme pour obtenir des aides financières à la communication, une géo-localisation des 
points d’accueil et l’obtention de kits de communication.  
 
Précédemment à la fusion intervenue au 1er janvier 2017, la Co.RAL, la CCB et la CCHCS étaient signataires d’une 
convention avec la société Trivallées et l’Eco organisme TLC. 
 
La Com’Arly, quant à elle, ayant délégué sa compétence au SITOM des Vallées du Mont Blanc, c’est ce dernier qui est 
signataire des conventions pour le territoire des Communes de Cohennoz, Crest Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame 
de Bellecombe, Saint-Nicolas-La-Chapelle. 
 
Dans la suite de la fusion, il convient de signer une convention avec la société Tri-Vallées et ensuite de signer une 
convention avec l’Eco organisme TLC, 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-

http://www.ecotlc.com/
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Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-
Doron. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le conventionnement avec la Société Tri-Vallées pour la collecte des textiles dans 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 ; 

- donne délégation, à M le Président, ou à défaut son représentant, pour signer la convention à intervenir 
avec Tri-Vallées et la convention avec l’Eco-organisme TLC. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 

38. Déchets – Gestion de la collecte des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) - 
Convention avec OCAD3E pour la période 2015-2020 
Rapporteur : Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des déchets des 
ménages et assimilés. 
Les déchetteries d’Ugine, de La Bâthie, de Gilly-sur-Isère et de Beaufort sont les lieux de dépôts des Déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E). 
Des organismes ont été agréés par arrêtés en date du 9 août 2006 pour l’organisation de la filière : trois éco-
organismes généralistes (Ecologic, Eco-Systèmes et Européan Recycling Platform) auxquels s’ajoutent un éco-
organisme spécialisé dans la collecte et le traitement des lampes et néons (Récyclum). Parallèlement, un organisme 
coordonnateur a été désigné par arrêté ministériel du 22 septembre 2006, en l’occurrence OCAD3E.  
 
C’est à ce dernier qu’il appartient de conclure les conventions avec les collectivités locales souhaitant mettre en 
place la collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques. 
L’éco-organisme retenu dans le cadre de cette convention assurera la fourniture des dispositifs de collecte, 
l’enlèvement, le regroupement, le transport et le traitement aux normes des déchets collectés. En outre, la 
Collectivité bénéficiera de soutiens financiers en fonction des performances de collecte de ces déchets 
conformément au barème unique fixé au niveau national. 
Précédemment à la fusion intervenue au 1er janvier 2017, la Co.RAL et la CCB étaient signataires de la convention de 
collecte des D3E. 
 
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 OCAD3E pour le territoire des Communes de Cohennoz, Crest Voland, Flumet, La Giettaz, 
Notre Dame de Bellecombe, Saint-Nicolas-La-Chapelle. 
 
Dans la suite de la fusion, il convient d’établir avec OCAD3E une convention pour la collecte des déchets 
d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) 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 en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise en place d’une collecte sélective des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 
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 selon les modalités définies ci-dessus ; 

- décide d’intégrer le dispositif ainsi mis en place et de retenir comme éco-organisme Eco-Systèmes ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention correspondante avec le 
coordonnateur agréé OCAD3E ; 

- précise que la collecte des lampes et néons fera le cas échéant l’objet d’une convention spécifique 
(Recyclum). 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 

39. Déchets – Convention avec la Ligue nationale contre le cancer pour le versement d’une prime de 
motivation au vu du collectage de verre 
Rapporteur : Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
 
Jusqu’alors et depuis la reprise de la compétence Déchets, la Co.RAL versait à la Ligue nationale contre le cancer une 
prime de motivation de 3,05 €/tonne de verre collecté, cette prime à la motivation était établie à partir du collectage 
du verre de l’ensemble des collectivités signataires du Contrat Eco Emballage barème E. 
Un nouveau contrat Eco Emballages barème E au nom de la Communauté d’Agglomération Arlysère  pour une année 
va être établi en attendant le nouveau contrat Eco Emballages barème F à partir du 1er janvier 2018. 
 
En conséquence, il est proposé que cette convention de versement de la prime de motivation à la Ligue contre le 
cancer puisse être établie sur l’ensemble du périmètre du contrat Eco emballage  à compter du 1er janvier 2017 
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. 
 
Les crédits nécessaires au versement de cette aide seront inscrits à la ligne « subvention de fonctionnement aux 
associations et autres » du budget principal. 
Le projet de convention est consultable au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la convention à intervenir avec la Ligue contre le cancer prévoyant le versement de la prime de 
motivation à cet organisme selon les modalités définies ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 

 
 
40.  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 27 avril 2016 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de Mercury 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 avril 2017 
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V. Conseil Communautaire du 27 avril 2017 
 

FINANCES 
 

1. Finances – Attribution de subventions aux associations et partenaires locaux pour l’année 
2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Il convient d’approuver le versement de subventions 2017 aux associations et partenaires locaux selon les modalités 
ci-après. 
 
Les montants ont été fixés, au vu des demandes de subventions des associations pour l’année 2017, dans la 
continuité des subventions attribuées précédemment par les 4 territoires en 2016. 
 

- Beaufortain 
 

Domaines Bénéficiaires Objet
Montant CA 

2016

Déjà 

attribué

Subvention 

au 

27/04/2017

Agriculture GIDA contribution groupement 78 000,00 € 20 000,00 € 58 000,00 €

Agriculture Apiculteurs du Beaufortain fonctionnement 300,00 € 300,00 €

Culture Accordéon en Beaufortain fonctionnement 3 000,00 € 3 000,00 €

Culture Bonheur est dans le chant fonctionnement 640,00 € 500,00 €

Culture La chorale du Beaufortain fonctionnement 500,00 € 450,00 €

Culture Musique et patrimoine tarentaire fonctionnement 3 800,00 € 3 800,00 €

Culture Patrimoine Beaufortain fonctionnement 1 800,00 € 1 500,00 €

Culture Les Z'r 2 rien
fonctionnement ateliers 

créatif
1 000,00 € 800,00 €

Culture La cliqueraine fonctionnement 2 500,00 € 2 500,00 €

Ressources Humaines
Amicale du personnel des collectivités 

territoriales  du Beaufortain
fonctionnement 1 150,00 € 1 150,00 €

Social ADMR fonctionnement 12 442,00 € 16 964,00 €

Social Amicale des donneurs de sang fonctionnement 600,00 € 600,00 €

Social Association Animation du Beaufortain convention 2017/ 2020 382 000,00 € 96 000,00 € 286 000,00 €

Social FNATH (accidenté du travail) fonctionnement 600,00 € 600,00 €

Social Mouvement vie libre fonctionnement 250,00 € 250,00 €

Sportif AAPPMA de la vallée du Doron fonctionnement 700,00 € 700,00 €

Sportif Les amis du trail Beaufortain fonctionnement 9 000,00 € 9 000,00 €

Sportif Club autosport du Beaufortain fonctionnement 7 000,00 € 7 000,00 €

Sportif Beaufortain trail fonctionnement 2 000,00 € 2 000,00 €

Sportif Football Club du Beaufortain fonctionnement 4 500,00 € 4 500,00 €

Sportif Pole Ski Beaufortain fonctionnement 6 000,00 € 6 000,00 €

Sportif Tennis Club du Beaufortain fonctionnement 5 000,00 € 5 000,00 €

Sportif Les Tritons Beaufortain fonctionnement 3 000,00 € 3 000,00 €

Sportif Club de parapente "les volatiles" fonctionnement 500,00 € 500,00 €

Sportif Association sportive du college fonctionnement 6 000,00 € 6 000,00 €

Sportif Astragale du Mirantin (gym) fonctionnement 700,00 € 700,00 €

Sportif Comité de ski convention sur 4 ans 20 000,00 € 20 000,00 €  

RAA - 1er semestre 2017 – n° 01 
Conseil Communautaire du 27 avril 2017 
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- Haute Combe de Savoie 
 

Domaines Bénéficiaires Objet
Montant CA 

2016

Demandes 

asso 2017

Propositions  

territoire  

2017

Déjà 

attribué

Subvention au 

27/04/2017

Agriculture Agritour cyclo fonctionnement 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Culture
Harmonie de Gresy sur 

Isère

subvention de fonctionnement 

versée annuellement
20 000,00 € 23 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 20 000,00 €

Culture Théatre du Gelohan

subvention de fonctionnement 

versée annuellement 3 000 € + 

anniversaire 600 €

3 600,00 € 3 600,00 € 3 600,00 € 0,00 € 3 600,00 €

Culture

Ensemble vocale et 

instrumentale de 

Frontenex

subvention de fonctionnement 

versée annuellement
1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € 1 000,00 €

Social Foyer du college
subvention de fonctionnement 

versée annuellement
4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 € 4 000,00 €

Social 
Association sportive du 

college

subvention de fonctionnement 

versée annuellement
9 000,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 0,00 € 9 000,00 €

Sportif
Association Football 

Frontenex

subvention de fonctionnement 

versée annuellement
500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €

Sportif AS Haute Combe de Savoie

subvention de fonctionnement 

versée annuellement : formation, 

t-shirt

2 050,00 € 2 200,00 € 2 050,00 € 0,00 € 2 050,00 €

Sportif
Combe de Savoie 

Badminton

subvention de fonctionnement 

versée annuellement
500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 500,00 €

Transport Association co voiturage
subvention de fonctionnement 

versée annuellement
3 900,00 € 3 900,00 € 3 900,00 € 0,00 € 3 900,00 €

Culture Ecomusée
subvention de fonctionnement 

versée annuellement
0,00 € 9 000,00 € 9 000,00 € 0,00 € 9 000,00 €

 
 

- Région d’Albertville 
 

Domaines Bénéficiaires Objet
Montant CA 

2016
Déjà attribué

subvention 

au 

27/04/2017

Culture ADAC fonctionnement 475 000,00 € 239 000,00 € 236 000,00 €

Sportif Dauphins Uginois fonctionnement 8 500,00 € 8 500,00 €

Transport Trans service association fonctionnement 20 000,00 € 20 000,00 €
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- Val d’Arly 
 

Domaines Bénéficiaires Objet
Montant CA 

2016

Demandes 

asso 2017

Propositions 

territoire 2017

Déjà 

attribué

Subvention 

au 

27/04/2017

Agriculture
Syndicat élevage race 

mulassiere
fonctionnement 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 €

Agriculture
Comité élevage race 

abondance
fonctionnement 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Manifestations 

intercommunales
Ski team la gentiane

Fêtes des vieux 

fours
2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 €

Manifestations 

intercommunales
Club des sports NDB

Festival des vins 

2016
1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Manifestations 

intercommunales
Art et Culture en Arly

SNC-Concerts-JR 

PEINTRES
1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Manifestations 

intercommunales
Flumet 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Social ADMR

fonctionnement, 

portage de repas, 

intervention 

theatrale…

17 800,00 € 17 600,00 € 17 600,00 € 17 600,00 €

Social Vivre en Val d'Arly

fonctionnement   

hors 

remboursement 

sub caf et dept- 

convention en 

cours 

47 000,00 € 49 000,00 € 49 000,00 € 24 500,00 € 24 500,00 €

Sportif Val d'arly sky team

fonctionnement/ 

convention en 

cours

36 000,00 € 36 000,00 € 36 000,00 € 36 000,00 €

Sportif Vélo Club la Giettaz fonctionnement 750,00 € 750,00 € 750,00 € 750,00 €  
 

- Plusieurs territoires 
 

Territoires Domaines Bénéficiaires Objet
Montant CA 

2016
Déjà attribué

Subvention au 

27/04/2017

Haute Combe/R Albt Agriculture

Association des 

agriculteurs du 

bassin 

albertvillois 

(AABA)

fonctionnement 4 000,00 € 4 000,00 €

Val d'Arly + Ugine Agriculture GOA fonctionnement 18 500,00 € 18 500,00 €

Arlysère Dvp éco CBE
carrefour des 

métiers
2 500,00 € 2 500,00 €

Arlysère Dvp éco MLJ
fonctionnement + 

locaux
81 484,00 € 42 000,00 € 39 484,00 €

R Albt/Haute 

Combe/Albertville/

Ugine

Dvp éco MDT

convention 2016 

2018 Co.RAL/Haute 

Combe/Albertville

286 500,00 € 178 000,00 € 108 500,00 €

R Albt/Haute 

Combe/PETR

Ressources 

Humaines
COSI

convention 2016-

2018
66 158,00 € 51 900,00 €

Arlysère Social ADIL fonctionnement 4 200,00 €
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 69 voix pour : 
- approuve l’attribution de subventions aux associations et partenaires locaux pour l’année 2017 selon le 

tableau 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 09/05/2017 

 
 

2. Finances – Création d’une régie dotée de l’autonomie financière – Restaurant Halle 
Olympique  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Dans la continuité de la délibération n°32 du 30 mars dernier actant de la résiliation conventionnelle du bail 
commercial consenti à la Société CANIGAB pour l’exploitation du restaurant « Les Premières Loges » dans la Halle 
Olympique d’Albertville, il convient, pour assurer la gestion de ce restaurant, dès signature de l’accord 
transactionnel (prévu semaine 17), de prévoir la création d’une régie dotée de la seule autonomie financière. 
 
La régie sera administrée par un conseil d’exploitation et un directeur placé sous l’autorité du Président. 
Les membres du conseil d’exploitation seront nommés par le Conseil Communautaire et le directeur nommé par le 
Président dans les conditions prévues à l’Article L.2221-14 du CGCT sur avis du conseil d’exploitation. 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux a, sur ce dossier, émit un avis favorable lors de la réunion du 
20 avril 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 4 abstentions (François RIEU, Agnès CREPY et Claude 
BESENVAL ayant le pouvoir de Claudie LEGER) et 66 voix pour : 

- approuve la reprise en régie (gestion directe) de la gestion du restaurant « Les Premières Loges » dans le 
cadre d’une régie dotée de la seule autonomie financière ; 

- fixe la date de prise de service au 1er mai 2017 ; 
- approuve les statuts de régie selon le modèle joint en annexe ; 
- mandate et autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à lancer, dans l’attente de la mise en 

place juridique et administrative de la régie, toutes les formalités, procédures, opérations de recrutement et 
marchés nécessaires à la reprise en régie du service et ce en vue d’une prise de service effective au 1er mai 
2017 ; 

- dit que les dépenses et les recettes afférentes seront imputées au budget général pour régularisation des 
écritures à la régie dès sa création effective. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

3. Délégation au Président ou au Vice-Président pour la signature des conventions de 
mécénat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et les entreprises mécènes 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Dans le cadre d’activités sportives, culturelles, sociales, environnementales d’intérêt général portées par les 
équipements et services de la Communauté d’Agglomération Arlysère, des entreprises sont susceptibles de soutenir 
financièrement des projets en tant que mécènes. 
 
La Loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations autorise les versements 
des entreprises effectués au profit des causes d’intérêt général notamment culturelles.  
 
Il convient d’approuver la convention-type entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et toute éventuelle 
entreprise mécène afin de formaliser les conditions de mécénat et d’autoriser M. le Président, ou son représentant,  
à accepter et encaisser les donations afférentes en numéraire, en nature et en compétence. 
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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 : 

- approuve le projet de convention-type de mécénat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et 
toute éventuelle entreprise mécène ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut au Vice-Président, pour signer les conventions de mécénat 
à venir ;   

- 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 09/05/2017 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

4. Ressources Humaines – Institution du régime des permanences à titre transitoire 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  

Afin de préserver la continuité de l’action communautaire et dans l’attente des élections du Comité technique de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, il y a lieu d’instituer le régime des permanences à titre transitoire. 
 
Vu le Décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,  
 
Il est proposé de rémunérer, ou de compenser, le cas échéant et à défaut, les périodes de permanences 
conformément aux textes en vigueur.  
 
Il est rappelé que les agents de la filière technique ne peuvent pas bénéficier de repos compensateurs. 
 
Les montants sont fixés par arrêté ministériel.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

-  institue le régime des permanences à titre transitoire tel que rapporté ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 
 
 

4a. Ressources Humaines – Institution du régime indemnitaire à titre transitoire pour les agents 
nouvellement recrutés (ingénieur) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Le nouveau régime indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera élaboré, après consultation du 
Comité technique qui sera mis en place prochainement.  
 
Ainsi, compte tenu des délais nécessaires de mise en place du Comité technique, d’une part, et d’élaboration d’un 
nouveau régime indemnitaire après concertation avec les représentants du personnel, d’autre part, il est proposé 
d’instaurer ponctuellement et à titre transitoire le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement 
recrutés. 
 
Ce régime indemnitaire transitoire est effectif jusqu’au plus tard la date à laquelle le nouveau régime indemnitaire 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera mis en œuvre par une nouvelle délibération du Conseil 
Communautaire prise après avis du Comité technique. 
 
Vu la délibération n° 12 du 18 décembre 2014 créant un emploi permanent de «Responsable du Service 
Environnement » destiné à être occupé par un agent relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux. 
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Vu la délibération n° 7 du 16 juin 2016 décidant de recruter pour les besoins du service un emploi de catégorie A 
non-titulaire à temps complet pour occuper les fonctions de « Responsable du Service Environnement » par contrat 
sur la base de l’Article 3-3-2° de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
Vu la réintégration à intervenir au 31 mai 2017 de l’agent contractuel, après disponibilité pour convenance 
personnel auprès de son précédent employeur public, auprès de la Communauté d’Agglomération. 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la 

nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces personnels. 

Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du régime indemnitaire du cadre d’emploi des ingénieurs : 
- Prime de Service et de Rendement 
- Indemnité Spécifique de Service 

 
A savoir pour le grade des ingénieurs : 
 

 Prime de Service et de Rendement Indemnité Spécifique de Service 

Crédit global mensuel 276,50 € 971.10 € 

 
Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président dans la limite du crédit 
global fixé par décret pour chaque indemnité. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à instaurer ponctuellement et à titre transitoire le 
régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés dans le cadre d’emploi des ingénieurs ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 

 
 

5. Ressources Humaines - Equipements et services du Beaufortain - Validation du document 
unique d’évaluation des risques professionnels  

Rapporteur : Christian RAUCAZ  

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son Article 108-1 ; 
Vu le Code du travail, notamment ses Articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants ; 
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 
santé physique et mentale des agents ; 
Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique d’évaluation 
des risques professionnels présentent un caractère obligatoire ; 
Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail ; 
Considérant que le plan d’actions retenu permettra d’améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des 
agents de la collectivité ; 
Considérant l’avis du CHSCT en date du 10 janvier 2017 ; 
 
Le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action des équipements et service du 
Beaufortain est joint en annexe.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- valide le document unique d’évaluation des risques professionnels et le plan d’action des équipements et 
service du Beaufortain ; 

- s’engage à mettre en œuvre le plan d’actions issues de l’évaluation et à en assurer le suivi, ainsi qu’à 
procéder à une réévaluation régulière du document unique ;  
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à réaliser les démarches nécessaires à la mise en 
œuvre de la présente délibération.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 

 
 

EQUIPEMENTS 
 

6. Equipements aquatiques – Tarifs à compter du 24 mai 2017  
Rapporteur : Gérard BLANCO 

Après validation par la Commission opérationnelle « Equipements sportifs et de loisirs » et le Bureau exécutif, il est 
proposé de définir les tarifs à compter du 24 mai 2017 pour les équipements aquatiques suivants : Piscine de Gilly-
sur- Isère, Piscine et Centre de remise en forme Atlantis à Ugine, Piscine de Frontenex, Piscine de Beaufort et Plan 
d’eau de Grignon de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 
Tarifs des anciennes Communautés de Communes 
 

2015 2016 2015 2016 2015/2016 2016/2017

Enfants 2,10 €              2,10 €           2,70 €           2,80 €           2,60 €           2,70 €           

Enfants extérieurs 3,10 €              3,10 €           3,40 €           3,50 €           

Adultes 3,60 €              3,60 €           4,20 €           4,40 €           3,70 €           3,80 €           

Adultes extérieurs 4,10 €              4,10 €           4,50 €           4,60 €           

Carte 10 entrées enfants 19,00 €            19,00 €        25,00 €        25,00 €        21,50 €        22,00 €        

Carte 10 entrées enfants extérieurs 29,00 €            29,00 €        29,80 €        30,50 €        

Carte saison -16 ans 40,00 €        40,00 €        

Carte saison + 16 ans étudiant 43,00 €        43,00 €        

Carte 10 entrées adultes 27,00 €            27,00 €        38,00 €        38,00 €        28,00 €        28,50 €        

Carte 10 entrées adultes extérieurs 36,00 €            36,00 €        40,00 €        41,00 €        

Carte saison adultes 55,00 €        55,00 €        

Collectivités (colonie enf et ado) 1,90 €              1,90 €           2,50 €           2,50 €           

Accompagnateur colonie 2,20 €              2,20 €           

Entrées de 17h45 à  18h45 enfants 2,10 €           2,10 €           

Entrées de 17h45 à  18h45  adultes 2,70 €           2,70 €           

location matériel 2,00 €           2,00 €           

carte mensuelle  enfant 17,00 €        17,50 €        

carte mensuelle  enfant extérieur 25,00 €        25,50 €        

carte annuelle enfant 69,00 €        70,00 €        

carte annuelle  enfant extérieur 97,00 €        99,00 €        

carte mensuelle  adulte 24,00 €        24,50 €        

carte mensuelle  adulte extérieur 33,50 €        34,00 €        

carte annuelle adulte 105,00 €      107,00 €      

carte annuelle  adulte extérieur 132,00 €      135,00 €      

Aquagym à l'unité Coral 8,80 €           9,00 €           

Aquagym à l'unité  hors Coral 10,00 €        10,20 €        

Aquagym au trimestre Coral 7,80 €           8,00 €           

Aquagym au trimestre hors Coral 9,00 €           9,20 €           

Cours collectif enfant Coral 6,00 €           6,10 €           

Cours collectif enfants hors coral 6,60 €           6,70 €           

cours collectif adulte coral 7,60 €           7,70 €           

cours collectif adultes hors coral 8,30 €           8,40 €           

Scolaire primaire coral + canton ugine 58,00 €        59,00 €        

scolaire primaire hors coral 79,00 €        80,50 €        

Jardin atlantis Coral 9,40 €           9,60 €           

Jardin atlantis hors Coral 10,50 €        10,70 €        

Jardin atlantis trimestre à l'unitéhors Coral 8,60 €           8,70 €           

Jardin atlantis trimestre à l'unité Coral 10,00 €        10,20 €        

CCHCS CCB Coral
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Proposition de tarifs harmonisés 
 

PISCINES de Beaufort / Frontenex / Gilly-sur-Isère et d'Ugine  Tarifs  

Entrée unitaire enfant - de 4 ans 0 € 

Entrée unitaire enfant (4 à 18 ans, étudiants) 2,70 € 

Carte 10 entrées enfant 24,00 € 

Carte mensuelle enfant 21,00 € 

Carte annuelle enfant 71,00 € 

Entrée unitaire adulte 3,90 € 

Carte 10 entrées adultes 31,00 € 

Carte mensuelle adulte 25,00 € 

Carte annuelle adulte 113,00 € 

Pass’Eté enfants (du 24 mai au 3 septembre 2017) – valable aussi au Plan 
d’eau de Grignon 

40,00 € 

Pass’Eté adultes (du 24 mai au 3 septembre 2017) – valable aussi au Plan 
d’eau de Grignon 

55,00 € 

Dernière heure enfants  2,10 € 

Dernière heure adultes 2, 80 € 

Centre de loisirs (enfants et adolescents) 2, 30 € 

Accompagnateur centre de loisirs (gratuit pour le premier) 2, 20 € 

Location matériel 2, 00 € 

Scolaires : ces tarifs seront applicables à partir du 1er  septembre 2017   

Scolaires primaires Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 59,00 € 

Scolaires primaires hors Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 80,50 € 

Scolaires secondaires - Le créneau d’1 heure 76,50 € 

Scolaires lycées - Le créneau d'1 heure 94,00 € 

Maitre-nageur supplémentaire - enseignement 29,00 € 

ACTIVITE EN PISCINE A GILLY ET UGINE  Tarifs   

Cours de natation   

Cours de natation collectif enfant 6,20 € 

Cours de natation collectif adulte 7,80 € 

Jardin atlantis   

A l'unité (un adulte, un enfant) – adulte supplémentaire (entrée unitaire) 9,60 € 

Au trimestre- Tarif par séance 8,90 € 

Aquagym    

A l'unité 9,20 € 

Au trimestre - Tarif par séance 8,20 € 

Aquabike    

Cours de 45 minutes à l'unité  12,00 € 

Cours de 45 minutes à partir de 2 entrées 11,00 € 

Location d'un vélo 1/2 heure à l'unité  6,00 € 

Location d'un vélo 1/2 heure à l'unité 10 entrées 50,00 € 

AUTRES ANIMATIONS Tarifs  

Soirées ZEN 15,00 € 

Aquazumba 11,70 € 

Semaine à 1 € 1,00 € 

DIVERS Tarifs  

Raquette de squash - Location 2,00 € 

Détérioration importante d'une raquette de squash 20,00 € 

Rachat obligatoire d'une clé de casier en cas de perte ou de vol 10,00 € 

Rachat obligatoire d'une carte magnétique en cas de perte ou de vol 2,00 € 

Vente balle squash 3,00 € 

Cartes loisirs et multipass (convention avec la Ville d'Ugine) 1,50 € 

Vente d’une carte casier 1,00 € 

Remplacement d'une serrure de casier (détérioration suite au non-respect 
des recommandations constructeur) 

40,00 € 
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Pénalité pour un retard de paiement supérieur à 30 jours - Mensualité des 
abonnements échelonnés  

5,00 € 

Mise à disposition à titre "gratuit" du Centre Atlantis à l'OMCS dans le cadre 
du raid junior 

-   € 

Opération "piscine à 1 €"  sur périodes définies en cours d'année 1,00 € 

Remise de 20 % en balnéo en cas de panne de l'un des éléments  

3000 entrées gratuites pourront être données à l'unité (distribuées aux 
associations locales, aux établissements scolaires et au public lors de jeux, 
animations…. sur décision du groupe de travail des équipements aquatiques 
afin de promouvoir de l'équipement) 

  

Clubs sportifs de haut niveau (une convention sera établie au cas par cas)  
Piscine ouverte au public   

Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public sans 
mise à disposition d'un MNS - 1 h avec 12 personnes maximum 

20,00 € 

Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public avec 
mise à disposition d'un MNS  - 1 h avec 12 personnes maximum 

49,00 € 

Entrée unitaire enfant (- 18 ans, étudiants) -   € 

Entrée unitaire adulte 3,20 € 

Entrée groupe 10 enfants (- 18 ans, étudiants) 17,50 € 

Entrée groupe 10 adultes 23,00 € 

Clubs sportifs de haut niveau - Piscine fermée au public Tarifs  

Location de tout le bassin sans mise à disposition d'un MNS pour 1 h - 
Présence d'un MNS du Club obligatoire 

54,00 € 

Location de tout le bassin avec mise à disposition d'un MNS pour 1 h 83,00 € 

Autres groupes, associations, clubs Tarifs  

1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h sans MNS 24,50 € 

1 ligne d’eau pour 12 personnes maximum pendant ouverture piscine - 1 h 
avec MNS 

53,50 € 

Mise à disposition d'un agent de la collectivité pendant 1 h  
(ménage, ouverture fermeture portes etc…) 

25,50 € 

Mise à disposition d’un MNS pendant 1 h 29,00 € 

ADAPAR, Gymnastique Volontaire,… Le créneau de 45 minutes en dehors de 
l’ouverture au public – Maître-nageur mis à disposition 

29,00 € 

Handisport - 1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h avec MNS 24,50 € 

Autres partenaires  

Gendarme, CRS, Pompiers -   € 

Centre de remise en forme  Tarifs  

Squash - Entrée unitaire période haute 7,30 € 

1 activité entrée unitaire 11,70 € 

2 activités au choix - Entrée unitaire 15,80 € 

3 activités au choix - Entrée unitaire 18,80 € 

4 activités au choix - Entrée unitaire 20,90 € 

Squash - Carte 10 entrées  51,00 € 

1 activité 10 entrées 96,00 € 

2 activités au choix - 10 entrées 128,00 € 

3 activités au choix - 10 entrées 159,00 € 

4 activités au choix - 10 entrées 181,00 € 

1 activité 1 mois 56,00 € 

2 activités au choix - mensuel 71,00 € 

3 activités au choix - mensuel 89,00 € 
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4 activités au choix - mensuel 95,00 € 

1 activité - trimestriel 124,00 € 

2 activités au choix - trimestriel 150,00 € 

3 activités au choix - trimestriel 187,00 € 

4 activités au choix - trimestriel 213,00 € 

1 activité - semestriel 231,00 € 

2 activités au choix - semestriel 273,00 € 

3 activités au choix - semestriel 342,00 € 

4 activités au choix - semestriel 375,00 € 

1 activité - annuel 414,00 € 

2 activités au choix - annuel 492,00 € 

3 activités au choix - annuel 540,00 € 

4 activités au choix - annuel 606,00 € 

Mise à disposition de professionnels qui proposeront modelages, soins 
esthétiques, etc.  Les usagers, qui auront préalablement payé le droit 
d’entrée au Centre de Remise en Forme Atlantis, règleront directement le 
soin auprès du professionnel 

 

Clubs sportifs de haut niveau  
Centre de remise en forme ouvert au public 

 Tarifs  

Balnéothérapie - Entrée unitaire 6,70 € 

Balnéothérapie - Groupe 5 personnes  26,00 € 

Musculation - Entrée unitaire 6,70 € 

Musculation - Groupe 10 personnes  56,00 € 

Squash - Utilisation d'un court de squash  6,70 € 

2 activités au choix - Entrée unitaire 7,90 € 

3 activités au choix - Entrée unitaire 8,90 € 

Clubs sportifs de haut niveau  
Centre de remise en forme fermé au public 

 Tarifs  

Location de l'espace Balnéothérapie (15 personnes maximum) - 2 h 
maximum 

73,50 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation sans le professeur  
(45 personnes maximum)  - 2 h maximum 

117,00 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation avec le professeur 
(45 personnes maximum)  - 2 h maximum 

152,00 € 

Location de l'espace Musculation sans professeur de musculation (30 
personnes maximum) - 2 h maximum  

67,00 € 

Location de l'espace Musculation avec professeur de musculation  (30 
personnes maximum) - 2 h maximum 

100,00 € 

 Fédération Française des Sports de Glace  - 1 h maximum 24,00 € 

Comités d’entreprises - des réductions progressives sont faites dès lors que 
plusieurs cartes sont achetées par un Comité d’Entreprise, Amicale du 
Personnel…Ces réductions sont applicables sur tous les produits saufs les 
cours collectifs ou particuliers 

 

Quantité de cartes achetées  

De 10 à 49 cartes achetées 5 % 

De 50 à 99 cartes achetées 8 % 

De 100 à 149 cartes achetées 10 % 

De 150 à 200 cartes achetées 15 % 

Plan d’eau de Grignon  Tarifs  

Entrée unitaire enfant - de 4 ans 0 € 

Entrée unitaire enfant (4 à 18 ans, étudiants) 1 € 

Carte 10 entrées enfant 9,00 € 

Entrée unitaire adulte 2,00 € 

Carte 10 entrées adultes 18,00 € 
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Piscine de Frontenex - Glaces Tarifs  

Magnum et cône 2,00 € 

Barre Snickers, Mars, Mister Freeze 1,00 € 

Piscine de Frontenex - Boissons Tarifs  

Coca Cola, Ice Tea, Orangina, Minut Maid 1,50 € 

Bouteille d’Eau 1,00 € 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs des Equipements Aquatiques, applicables à compter du 24 mai 2017, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/05/2017 
 
 

7. Equipements Aquatiques – Convention avec le SDIS pour la surveillance des plans d’eau de 
Grignon et de Grésy-sur-Isère 

Rapporteur : Gérard BLANCO 

 
L’ouverture du Plan d’eau de Grignon est prévue le mercredi 14 juin 2017, puis les 17, 18, et 21 juin 2017.  
A compter du 24 juin 2017, il sera ouvert tous les jours jusqu’au 30 août 2017. 
 
L’ouverture du Plan d’eau de Grésy-sur-Isère est prévue le 1er juillet 2017 jusqu’au 30 août 2017. 
 
Jusqu’au 21 juin 2017, sur le Plan d’eau de Grignon, la surveillance sera assurée par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs 
(MNS) de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
A compter du 24 juin 2017 pour le Plan d’eau de Grignon et pour les mois de juillet et août pour les Plans d’eau de 
Grignon et Grésy-sur-Isère, il est proposé de solliciter le SDIS de la Savoie afin qu’il puisse mettre à disposition des 
Sapeurs-Pompiers volontaires recrutés au Corps Départemental et titulaires des qualifications requises afin d’assurer 
la surveillance des 2 plans d’eau. 
 
5 postes équivalent temps plein seront mis à disposition. Des effectifs complémentaires pourront intervenir en cas 
de besoins imprévisibles (maladie…) pour assurer la continuité du service. 
 
Le coût de cette mise à disposition s’élèvera à 26 000  € maximum pour la saison pour les 2 plans d’eau. 
 
Le SDIS gère la sélection et l’emploi des personnels ainsi que le contrôle du dispositif pendant les périodes de 
surveillance. Il assure également le remplacement, nombre par nombre, des sauveteurs en position de repos ou 
d’arrêt de travail. 
La mise à disposition des personnels est subordonnée à la conformité des installations. Une visite préalable du site 
sera effectuée en présence des élus et en collaboration avec les services concernés. 
 
La convention prévoit le logement des agents mis à disposition par le SDIS. Pour ce faire, des logements seront mis à 
disposition par les Communes de Grignon et de Grésy-sur-Isère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la mise à disposition de personnels du SDIS aux Plans d’eau de Grignon et de Grésy-sur-Isère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir ainsi que tout 

acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 
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COHESION SOCIALE 
 

8. Cohésion sociale – Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant – « La Maison des lutins » 
multi accueil basé à Flumet - Modification au règlement de fonctionnement 

Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

Le multi accueil « La Maison des Lutins » basé à Flumet a été ouvert le 29 juin 2015 par la Communauté de 
Communes du Val d’Arly. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, compte tenu de la fusion des Communautés de Communes le multi accueil est 
maintenant géré par la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Dans ce contexte, il est proposé une mise à jour du règlement intérieur ainsi que la modification des Articles 
suivants : 

- Article 5 : Fermetures : modalités de fixation des fermetures plus souples 
- Article 6 : Capacité d’accueil : modalités d’évolution de la modulation de l’agrément plus souples 
- Article 24 : Médecin référent : adaptation des dispositions sur le certificat médical d’admission des enfants 

de moins de 4 mois 
- Article 27 : Dispositions en cas d’accident ou survenue de maladie en cours d’accueil : modifications des 

procédures en cas d’urgence 
- Article 29 : modifications des conditions de dépose et récupération des enfants, pour tenir compte du bien-

être des enfants et de l’organisation du service 
- Article 36 : Facturation : modalités de facturation plus détaillées 
- Article 37 : Capital congés (CC) : dispositions concernant les congés des familles mieux précisées 
- Des modifications mineures ont été également ajoutées aux Articles 13, 21, 28 et 31 

 
Le règlement de fonctionnement de l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant est joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le règlement de fonctionnement d’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant comme indiqué 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 09/05/2017 
 
 

POLITIQUE DE LA VILLE/CONTRAT DE RURALITE 
 

9. Contrat de ruralité – Signature du Contrat de Ruralité (CdR) 
Rapporteur : Bruno KARST 

Dans le cadre de sa politique, le ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des Collectivités, précise 
les modalités de mise en œuvre des Contrats de Ruralité dans sa circulaire datée du 23 juin 2016.  
Ce nouvel outil contractuel vise à coordonner l'action publique notamment dans les espaces ruraux. 
 
À l’instar des Contrats de Ville, le Contrat de Ruralité coordonne les moyens financiers et prévoit l’ensemble des 
actions et des projets à conduire sur un espace intercommunal.  
 
Les Contrats de Ruralité sont conclus directement entre l’État et les Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale.  
 
Plus spécifiquement, le contrat proposé vise à : 
 => coordonner les moyens techniques, humains, et financiers afin d'accompagner la mise en œuvre d'un 
projet de territoire, 
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 => fédérer les partenaires institutionnels, économiques, associatifs dans les territoires ruraux et donner plus 
de force et de lisibilité aux politiques publiques pour en décupler les effets, 
 => assurer la cohérence et la globalité des actions territoriales, renforcer l'attractivité des territoires et 
assurer la complémentarité au Contrat de Ville, le tout autour de 6 volets équilibrés (cohésion sociale, transition 
écologique, accès aux soins et aux services, revitalisation des bourgs centres, attractivité du territoire, mobilités). 
 
Le Contrat de Ruralité, vise à soutenir prioritairement l’investissement public local, et peut s'inscrire selon les cas, en 
complémentarité des autres Contrats ou dotations (CAR, CTS, DETR, FSIL...).  
 
Il est signé pour 4 ans, la programmation est précisée chaque année selon les crédits spécifiques définis par l'Etat. 
 
Afin de répondre au mieux aux besoins et attentes du territoire, le Contrat de Ruralité bien que contracté par la 
Communauté d’Agglomération, pourra bénéficier dans une même mesure aux communes et à l’EPCI. 
 
Sur la base des projets des Communes et de l’Agglomération qui ont été recensés, ainsi qu’en fonction des différents 
fonds mobilisables, le contrat de ruralité peut être établi selon le projet joint en annexe.    
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- valide le projet de contrat de ruralité, reprenant les grands principes exposés ci-dessus ainsi que le 
programme opérationnel associé joint en annexe ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le Contrat de Ruralité et tout acte afférent 
à ce contrat.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/05/2017 

 
 

TRANSPORTS 
 

10. Transports – Mise en place du règlement intérieur des Transports scolaires 
Rapporteur : Patrice BURDET 

Depuis le 1er janvier 2017, compte tenu de la fusion des 4 Communautés de Communes, les Transports scolaires 
sont gérés par la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Dans ce contexte, il est proposé la mise en place du règlement intérieur, qui reprend les principaux Articles des 
règlements actuellement en vigueur au niveau du Département et de l’ex-Co.RAL. 
 
Les principales évolutions concernent : 

- le nombre d’enfants nécessaire pour la création ou le maintien d’un service, 
- les questions de refacturation aux communes, 
- la question des trajets nourrice-établissement scolaire… 

 
Le règlement intérieur des Transports scolaires est joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 1 abstention (François Rieu) et 69 voix pour :  

- approuve le règlement intérieur des Transports scolaires comme indiqué 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 09/05/2017 
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11. Transports - Présentation du rapport annuel du délégataire pour la gestion des lignes 
urbaines 

Rapporteur : Patrice BURDET 

Par délibération n° 23 en date du 29 mars 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL décidait de procéder à la 
Délégation de Service Public de la gestion des Transports Publics (en vertu de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 
modifiée par la Loi du 8 février 1995 et n° 2001-1168 du 11 décembre 2001) aux risques et périls de l’exploitant sous 
forme d’une convention régie par l’Article L.1411-1 à L.1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Par délibération n° 18 en date du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL désignait la Société 
Transavoie, domiciliée 926 avenue de la Houille Blanche à CHAMBERY (73000) pour la gestion des Transports Publics 
à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de 5 ans et autorisait M. le Président à signer la convention de 
délégation avec la Société Transavoie. 
 
Par délibération n°5 en date du 26 septembre 2013, le Conseil Communautaire de la Co.RAL approuvait l’avenant n°1 
au contrat de délégation portant sur quelques réajustements mineurs au contrat. L’avenant n°2 prolongeant 
l’expérimentation jusqu’à fin juillet 2016 était validé par le Conseil Communautaire de la Co.RAL du 26 février 2015. 
Enfin, l’avenant n°3 en date du 16 juin 2016, prolongeait l’expérimentation des lignes D à H jusqu’à la fin de l’année 
scolaire à venir, soit le 8 juillet 2017. 
 
Ce contrat de délégation intègre les lignes déjà existantes desservant Albertville intra-muros (lignes A et B) et Ugine 
(ligne C) ainsi que les lignes D (Cevins), E (Rognaix), F (Mercury), G (Grésy-sur Isère) et H (Ste Hélène-sur-Isère) mises 
en œuvre en septembre 2013. 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’Article L.1411-3, le contrat de 
délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la délégation de service 
public et une analyse de la qualité de service. 
 
Le délégataire nous a remis son rapport annuel 2016 de délégation et une présentation a été effectuée en 
commission le 5 avril 2017. 
 
Le rapport, joint en annexe, est présenté à l’Assemblée. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 
 
 

12. Transports – Avenant n° 4 au Contrat de Délégation de Service Public du Transport urbain    
Rapporteur : Patrice BURDET 

Par délibération n° 23 en date du 29 mars 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL décidait de procéder à la 
Délégation de Service Public du Transports urbain en vertu de la Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée par la Loi 
du 8 février 1995 et n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 aux risques et périls de l’exploitant sous forme d’une 
convention régie par l’Article L.411-1 à L.1411-18 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Par délibération n° 18 en date du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL désignait la Société 
Transavoie domiciliée 926 Avenue de la Houille Blanche à CHAMBERY (73000) pour la gestion des Transports Publics 
à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 5 ans et autorisait M. le Président à signer la convention de 
délégation avec la Société Transavoie. 
 
Par délibération n°5 en date du 26 septembre 2013, le Conseil Communautaire de la Co.RAL approuvait l’avenant n°1 
au contrat de délégation portant sur quelques réajustements mineurs au contrat. L’avenant n°2 prolongeant 
l’expérimentation jusqu’à fin juillet 2016 était validé par le Conseil Communautaire de la Co.RAL du 26 février 2015. 
Enfin, l’avenant n°3 en date du 16 juin 2016, prolongeait l’expérimentation des lignes D à H jusqu’à la fin de l’année 
scolaire à venir, soit le 8 juillet 2017. 
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Du fait de la fusion des quatre Communautés de communes du territoire Arlysère en une Communauté 
d’Agglomération depuis le 1er janvier 2017 et de la nouvelle définition de la compétence « mobilité » du fait de la Loi 
NOTRE, circonstance que l’autorité concédante ne pouvait pas prévoir, il parait souhaitable de prolonger le contrat 
de Délégation de Service Public de Transport Urbain établi avec Transavoie domiciliée 926 avenue de la Houille 
Blanche à CHAMBERY (73000) depuis le 1er janvier 2013 et initialement prévu jusqu’au 8 juillet 2017, jusqu’au 31 
juillet 2018 afin de permettre à l’autorité organisatrice des transports d’assurer la continuité du service dans 
l’attente de la nouvelle concession à intervenir. 
 
En effet, après cette date, certains marchés des transports scolaires arriveront à échéance et de ce fait une 
consultation intégrant l’ensemble de ces transports pourrait être lancée dans le but d’optimiser le fonctionnement 
global du service. 
 
L’impact financier de cet avenant représente un montant supérieur à 5 % du montant global du contrat de 
Délégation de Service Public. 
 
Un avenant sera établi dans ce sens. La Commission en charge du suivi de la Délégation de Service Public des 
Transports a été réunie le 20 avril 2017. Elle a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve l’avenant n° 4 à intervenir à la Convention de Délégation de Service Public pour l’exploitation du 
réseau de Transports urbains selon les modalités définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n° 4 avec le délégataire, la 
Société Transavoie et toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 

 
 

13. Transports – Approbation du principe de délégation de service public de transport de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Patrice BURDET 

La Loi du 7 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe), a impliqué la fusion des 
anciennes Communautés de Communes du Beaufortain (CCB), de la Haute Combe de Savoie (CCHCS), de la Région 
d’Albertville (Co.RAL) et du Val d’Arly (Com’Arly), en Communauté d’Agglomération. 
 
Cette dernière a, de par la Loi, la compétence « mobilité » depuis le 1er janvier 2017 et doit donc gérer les transports 
scolaires, l’urbain, l’interurbain, les navettes… sur son ressort territorial, selon des modalités financières à intervenir 
avec le Département et la Région. 
 
Jusqu’à présent, les transports étaient organisés de la manière suivante : 
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Beaufortain : 
 

- 8 services scolaires (1 secondaire, 4 primaires et 3 mixtes) – AO2 du Département 
 

 
 

- Des navettes été, notamment pour les VTT : 
o Albertville/ Beaufort/Hauteluce (5 A/R par jour) 
o Hauteluce/Les Saisies/Mt Bisanne/Bisanne 1500 (6 A/R par jour) 
o Beaufort/Arêches/St Guerin (5 A/R par jour)… 

 

suspendu 
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Haute Combe de Savoie : 
 

- 14 services scolaires (10 secondaires et 4 primaires) – AO2 du Département 
 

 
 
Région d’Albertville : 
 

- 9 lignes urbaines 
 

o A : Albertville Croix de l'Orme - Gilly-sur-Isère 
o B : Albertville Pierre du Roy - Grignon 
o C : Gare d'Albertville – Ugine 
o D : Gare d'Albertville – Cevins 
o E : Gare d'Albertville – Rognaix 
o F : Gare d'Albertville – Mercury 
o G : Gare d'Albertville - Grésy-sur-Isère 
o H : Gare d'Albertville - Ste Hélène sur Isère 

 
Par délibération n° 23 en date du 29 mars 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL décidait de procéder à la 
Délégation de Service Public du Transports urbain. Par délibération n° 18 en date du 20 décembre 2012, le Conseil 
Communautaire désignait la Société Transavoie pour cette gestion. Trois avenants ont par la suite été pris. 
Le service comporte également un Point Info bus et une consigne à vélo situés dans la gare d’Albertville. 
 

suspendu 

suspendu 

suspendu 

suspendu 
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- Une soixantaine de services scolaires (marchés à bons de commande annuels arrivant à échéance en juillet 
2018) 

 
Sces Transporteurs Enchaînements Axe

01 FAURE GRESY

02 LOYET GRESY

04 LOYET VERRENS-TOURNON

06 LOYET UGINE

08 TRANS-ALPES AITON

09 TRANS-ALPES AITON

11 FAURE GRIGNON

12 FAURE NDM

13 FAURE 58 MERCURY

15 LOYET MERCURY

16 FAURE MERCURY

17 FAURE MERCURY

17car2 FAURE MERCURY

18 FAURE MERCURY

20 LOYET PLANCHERINE

21 FAURE PLANCHERINE

23 FAURE 56 CESARCHES

24 FAURE 53 CESARCHES

25 FAURE 64 ALLONDAZ

26 FAURE PALLUD

27 TRANS-ALPES BONVILLARD/SteH

27car2 TRANS-ALPES BONVILLARD/SteH

28 FAURE 55 MONTHION

28car2 LOYET MONTHION

29 TRANS-SAVOIE 62 HERY/UGINE

30 FAURE Haut Conf lans

31 LOYET FEISSONS

32 GUILLERMIN 65 FEISSONS

33 GUILLERMIN 50 LA BATHIE

35 ABD FEISSONS

36 LOYET LA BATHIE  
 

37 LOYET FEISSONS

38 LOYET ROGNAIX

40 LOYET ROGNAIX

41 PMR 54 CLIS BT

42 FAURE MARTHOD

43 FAURE MARTHOD

44 PMR CLIS H combe Savoie

45 FAURE 61 MARTHOD

46 FAURE 60 UGINE

47 FAURE UGINE

48 FAURE 49 ALBERTVILLE

49 FAURE 48 RPI Thénésol/Allond

50 GUILLERMIN 33 LA BATHIE prim

51 PMR LA BATHIE prim

52 LOYET 69 GRIGNON

53 FAURE 24 Haut Conf lans prim

54 PMR 41 Haut Conf lans

55 FAURE 28 GILLY prim

56 FAURE 23 GILLY prim

57 LOYET MERCURY prim

58 FAURE 13 MERCURY prim

59 LOYET MERCURY prim

60 FAURE 46 MARTHOD prim haut

61 FAURE 45 MARTHOD prim bas

62 TRANS-SAVOIE 29 MARTHOD prim rat .

63 LOYET MONTHION prim

64 FAURE 25 RPI ESR

65 GUILLERMIN 32 RPI ESR

66 car communal UGINE prim

67 FAURE UGINE prim

68 FAURE UGINE prim

71 FAURE UGINE prim

Sces Transporteurs Enchaînements Axe



 
 

 Arlysère agglomération 235 

Val d’Arly : 
 

- 8 services scolaires (5 secondaires et 3 primaires) – AO2 du Département 
 

 
 
Département : 
 

- 4 lignes interurbaines (A1 à A4) 
o A1 : Albertville/Beaufort/Arêches – ligne régulière – marché Autocars Blanc 
o A2 : Albertville/Hauteluce/Les Saisies – ligne touristique et scolaire – DSP Faure 
o A3 : Albertville/Le Cernix – ligne touristique et scolaire – DSP Faure 
o A4 : Albertville/La Giettaz – ligne touristique et scolaire – DSP Faure 

 
Conformément à l’Article L.1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et afin de poursuivre la mise en 
œuvre d’un réseau de transport public répondant aux besoins des usagers, le Conseil Communautaire doit se 
prononcer sur le mode de gestion qu’il estime le mieux adapté pour ce service public, ainsi que les prestations qui 
doivent être assurées. 
 
Dans l’hypothèse où Arlysère souhaiterait gérer directement l’ensemble de ces services, les investissements induits 
seraient conséquents puisque ce sont plus d’une centaine de véhicules qui devraient être acquis, ainsi que la 
construction d’un dépôt. Les sommes en jeu dépassent les capacités financières de la collectivité et le recours à un 
délégataire apparait nécessaire. 
 
Pour assurer une bonne maîtrise de l’exploitation du réseau décrit ci-dessus, poursuivre son harmonisation et son 
développement, des compétences spécifiques sont nécessaires :  

- pour la gestion technique (maintenance du parc matériel, mises en place et suivi des prestations) 
- pour la gestion financière (gestion des régies de recettes liées à la vente des titres de transport) 
- pour la gestion commerciale (capter et fidéliser l’usager, développer la notion de client) 
- pour la gestion du personnel d’exploitation du service 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère ne dispose pas en son sein des compétences spécifiques nécessaires. 
 
Enfin, le service public de transport est une activité industrielle et commerciale particulière, le plus souvent exercée 
en France, par des entreprises spécialisées, dans le cadre de délégations de service public. 
Aussi pour les 9 années à venir, au vu du rapport joint en annexe, il est proposé de s’attacher le concours d’un 
partenaire qui se verra confier, par délégation, la gestion du réseau de transport de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Il est souhaité que le futur « délégataire » puisse à minima gérer l’ensemble du réseau. Cependant, des économies 
d’échelle semblent possibles de par la réutilisation de véhicules et l’uitlisation de véhicules de plus grande capacité. 
Le futur prestataire se devra donc de proposer des sources d’optimisation et d’économies. 
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La durée définie tient compte des investissements qui seront nécessairement réalisés par le délégataire. 
 
Le partenaire devra être en capacité d’offrir une prestation de qualité aux usagers, de garantir une gestion optimisée 
des moyens, être force de proposition pour la construction du réseau de transport. 
 
La rémunération du délégataire sera substantiellement liée au résultat d’exploitation. Il s’agira d’un contrat à 
contribution financière forfaitaire, l’entreprise s’engageant sur les charges d’exploitation et les recettes 
commerciales. 
 
La CCSPL, lors de sa séance du 20 avril 2017, émettra un avis sur la délégation de ce service. 
 
Le Comité Technique, dont les membres seront élus le 6 mai prochain, dès sa première réunion, sera saisi sur cette 
question. 
 
Pour retenir le délégataire le mieux à même de répondre aux besoins : 

- Un avis de concession sera publié au BOAMP. 
- Les offres de candidatures seront ouvertes par la Commission de délégation du service de transports publics 

désignée par le Conseil Communautaire. 
- Cette Commission sera chargée d’établir la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de 

leurs garanties professionnelles, financières et de leur aptitude à présenter une offre. 
- Elle émettra ensuite un rapport d’analyse des offres préalablement aux négociations menées par l’exécutif. 
- Le choix du délégataire établi par M. le Président sera, avec le contrat, soumis à l’approbation de 

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

- approuve le principe de délégation de service public du transport au vu du rapport joint en annexe ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager la procédure afférente. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

14. Développement économique – OCM ARLYSÈRE – Avenant à la convention - Versement de 
la subvention FISAC au porteur des actions 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

Par délibération en date du 16 novembre 2011, le Syndicat ARLYSÈRE décidait de s’engager dans une Opération 
Collective de Modernisation de territoire afin de permettre une politique et un développement commercial 
concertés et cohérents en tenant compte des réflexions menées dans le cadre du SCoT. 
Une convention d’opération collective au titre du FISAC a été établie le 22 janvier 2015 entre l’Etat (Ministère de 
l’Artisanat, du commerce et du tourisme),  le Département de la Savoie, Arlysère, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Savoie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de Savoie, la Ville d’Albertville, la Co.RAL, la CCHCS, la 
Com’Arly, l’Union Commerciale et Artisanale d’Albertville, le Groupement Economique du Val d’Arly (GEVA), Art et 
Com, l’Union Commerciale de la Haute Combe de Savoie.  
 
Cette convention établit pour 3 années, du 2 janvier 2014 au 2 janvier 2017 a été prolongée de 6 mois à la suite de la 
délibération du PETR ARLYSÈRE du 20 octobre 2016.  
 
La Communauté d’Agglomération s’est substituée au PETR ARLYSÈRE en qualité de maître d’ouvrage de l’opération 
collective de modernisation OCM ARLYSÈRE. Elle est seule bénéficiaire et responsable de la subvention FISAC. 
 
ALBERTVILLE TARENTAISE EXPANSION est en charge de l’animation de ce dispositif. Les chambres consulaires et les 
unions commerciales signataires de la convention sont maîtres d’œuvre de certaines actions. 
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Par délibération du 7 octobre 2015, le Conseil Syndical approuvait le versement des subventions aux entreprises 
éligibles aux aides prévues à l’OCM ARLYSÈRE. 
 
Par délibération en date du 23 mars 2016, le Conseil Syndical approuvait le versement des aides aux structures 
partenaires comme suit :  
 

ACTION MAITRE D'ŒUVRE 
BASE 

SUBVENTIONABLE 
MONTANT 

FISAC 
TAUX 

d'INTERVENTION 

Affirmation vitalité 
locale :  
Ugine Val Arly 

GEVA (Union commerciale 
Ugine/ Val d'ARLY) 

12 500.00 € 2 500.00 € 20 % 

Affirmation vitalité 
locale :  
CCHCS 

ART et COM (Union 
commerciale Haute combe 
de Savoie) 

12 500.00 € 2 500.00 € 20 % 

Affirmation vitalité 
locale :  
Albertville 

UCAA (Union commerciale 
et artisanale d'Albertville) 

12 500.00 € 2 500.00 € 20 % 

Animation/ 
coordination de 
l'opération 

ALBERTVILLE TARENTAISE 
EXPANSION 

80 000.00 € 15 000.00 € 18.75 % 

Communication 
ALBERTVILLE TARENTAISE 
EXPANSION 

5 500.00 € 1 100.00 € 20 % 

Evaluation 
ALBERTVILLE TARENTAISE 
EXPANSION 

7 000.00 € 2 100.00 € 30 % 

Accompagnement au 
développement des 
artisans 

Chambre des métiers et 
de l'artisanat de Savoie 

55 500.00 € 8 325.00 € 15 % 

Etude diagnostic 
accessibilité 

Chambre des métiers et 
de l'artisanat de Savoie 

49 450.00 € 4 450.50 € 9 % 

Etude diagnostic 
accessibilité 

Chambre de commerce et 
d'industrie de Savoie 

49 450.00 € 4 450.50 € 9 % 

Amélioration des 
performances des 
entreprises 
commerciales 

Chambre de commerce et 
d'industrie de Savoie 

40 000.00 € 11 040.00 € 27.60 % 

TOTAL   324 400.00 € 53 966.00 € 16.60 % 

     Investissement (hors aides directes) : 
 

   Aménagements  
urbains commune 
d'Albertville 

Ville d'Albertville 161 000.00 € 9 660.00 € 6 % 

Aménagements 
urbains Grésy-sur-
Isère 

Commune de Grésy-sur-
Isère 

65 000.00 € 3 900.00 € 6 % 

 
Concernant les opérations liées à l’affirmation vitale locale, seule l’union commerciale et artisanale d’Albertville 
(UCAA) a soldé la totalité de la subvention qui lui était attribuée. L’union des commerçants et artisans ART & COM 
ainsi que le groupement économique du Val d’Arly, quant à eux, ne consommeront pas leur subvention respective. 
 
La Direction Générale des Entreprises, sollicitée par ALBERTVILLE TARENTAISE EXPANSION, via la DIRECCTE, autorise 
le transfert de ligne des crédits non consommés, par le GEVA et ART & COM, au bénéfice de l’UCAA qui a de 
nouveaux besoins. Un avenant à la convention initiale devra être établi. 
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Il convient donc par la présente délibération, d’autoriser une nouvelle répartition des subventions prévues à la 
convention OCM pour les opérations liées à l’affirmation vitalité locale au vu des actions réalisées directement par 
les partenaires selon le tableau ci-après : 
 

ACTIONS 
COUT 

PREVU 
BASE 

SUBVENTIONNABLE 
MONTANT 

FISAC 
% 

BENEFICIAIRE 
INITIAL 

NOUVEAU 
BENEFICIAIRE 

Affirmation d'une vitalité 
locale sur Ugine/Val d'Arly 
(action 13.3 de l’OCM 
Arlysère) 

25000 € 12500 € 2 500 € 20 GEVA UCAA 

Affirmation d'une vitalité 
locale sur la CCHCS 
(action 13.3 de l’OCM 
Arlysère) 

25000 € 12500 € 2 500 € 20 ART ET COM UCAA 

Affirmation d'une vitalité 
locale sur Albertville 
(action 13.3 de l’OCM 
Arlysère) 

25000 € 12500 € 2 500 € 20 UCAA soldée 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise M. 
le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant à intervenir  pour cette nouvelle répartition des 
aides aux partenaires, à procéder au versement des aides aux structures partenaires, sous réserve que les 
justificatifs soient validés par ALBERTVILLE TARENTAISE EXPANSION. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 
 
 

14a. Développement économique – Zone de Tétrapole (budget annexe) – Vente  d’un terrain à  M. 
NOVAKOVIC 
Rapporteur : Xavier TORNIER 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre communautés de communes 
Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
Vu les délibérations de la CCHCS n°2015-07-04-30D et n°2015-03-09-6D portant sur la vente de terrain à M. 
Novakovic, maçon, souhaitant acquérir un lot d’environ 1010 m² sur la commune de Tournon et cadastré : B1156, et 
B1713. 
 
Vu  le compromis signé le 12 juillet 2016 auprès du notaire Boiron-Monthoux,  
 
M. Novakovic Goran souhaite installer son entreprise de maçonnerie générale pour du stockage de matériels, 
équipements et de locaux professionnels sur les parcelles cadastrées : B1156 et B1713, sur le lotissement 
« Tétrapole 1 ». 
 
Le prix de vente est de 32 € HT au m².  
 
Le prix net total est de 38 345.66 € TTC dont 6 025.66 € TVA sur la marge. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer :  

- l’acte de vente de ce terrain à M. Novakovic aux conditions ci-avant et tout document afférent à ce 
dossier ; 
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- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment l’acte de dépôt de 
pièces du lotissement Tétrapole 1. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/05/2017 

 
 

14b. Développement économique – Zone de Tétrapole (budget annexe) – Vente d’un terrain à  
Messieurs BENMEROUCHE et GRANDI  
Rapporteur : Xavier TORNIER 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre communautés de communes 
Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique, 
 
Vu les délibérations de la CCHCS du 04/09/2014, 03/09/2015, 03/03/2016 et du 08/09/2016 portant sur la vente de 
terrain à Messieurs Benmerouche et Grandi, d’un lot de 1099 m² sur la commune de Tournon et cadastré : B 1156 et 
B 1713 sur le lotissement « Tétrapole 1 », 
 
Vu le compromis signé le 23 septembre 2016 auprès du notaire Boiron-Monthoux,  
 
Messieurs Benmerouche et Grandi souhaitent installer leur entreprise de conditionnement carton sur les parcelles 
cadastrées : B1156, et B1713. 
 
Le prix de vente est de 32 € HT au m².  
 
Le prix net total est de 41 724.64 € TTC dont 6 556.64€ TVA sur la marge. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer :  

- l’acte de vente de ce terrain à Messieurs Benmerouche et Grandi aux conditions ci-avant et tout document 
afférent à ce dossier ; 

- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération et notamment l’acte de dépôt de 
pièces du lotissement Tétrapole 1. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 03/05/2017 

 
 

ENVIRONNEMENT 
 

15. TEPOS – Signature d’un Contrat territorial de développement des énergies renouvelables 
thermiques avec l’ADEME  

Rapporteur : Annick CRESSENS 

La démarche territoire à énergie positive a pour objectif de faire émerger une dynamique locale en favorisant le 
développement de projets de maitrise de l’énergie et d’énergies renouvelables. 
 
Aujourd’hui, pour compléter les dispositifs qui permettent de tendre vers les objectifs énergétiques ambitieux fixés 
par la Loi de transition énergétique, l’ADEME a mis en place un outil dénommé « contrat territorial de 
développement des énergies renouvelables thermiques ». 
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Fonctionnement du contrat 
 
Destiné au territoire, ce contrat permet de regrouper plusieurs petits projets d’énergies renouvelables thermiques 
afin d’atteindre les seuils planchers éligibles au fond chaleur de l’ADEME et de bénéficier des subventions qui y sont 
liés, initialement réservées aux gros projets.  
Tous les acteurs collectifs du territoire peuvent prétendre à ces aides : les communes, les entreprises, les 
associations, les copropriétés, les centres de vacances, les hôtels… 
 
Sont éligibles les projets ayant recours aux énergies suivantes : 

- Bois-énergies 
- Solaire thermique 
- Géothermie intermédiaire avec pompe à chaleur (PAC) 
- Réseaux de chaleur éventuellement associés (création, extension, densification) 
- Chaleur fatale (au cas par cas) 
- Valorisation thermique du biogaz (au cas par cas) 

 
Cette déclinaison territoriale d’une partie du fond chaleur doit permettre de dynamiser les filières d’énergies 
renouvelables et d’accroitre fortement le nombre d’installations, favorisant ainsi la montée en compétence des 
opérateurs et préparant la généralisation des solutions renouvelables thermiques. 
Les aides du fonds chaleur financent jusqu’à 60 % du coût de l’installation pour le bois énergie, et jusqu’à 40 % pour 
le solaire thermique. Plus généralement, les taux d’aide du fonds chaleur sont entre 35 et 60 %. 
Outre ces aides à l’investissement accordées aux porteurs de projets pour la réalisation des installations, le contrat 
d’objectifs, signé pour une durée de 3 années, prévoit un soutien financier pour l’animation territoriale, sous forme 
d’une aide forfaitaire complétée par une aide modulée aux résultats : 

- L’aide forfaitaire est calibrée sur le nombre d’installations envisagées (6000 €/installation) avec un plafond 
de 135 000 € (ce qui correspond à 22 installations sur le territoire d’Arlysère) 

- L’aide modulée aux résultats (calibrée selon les équivalents logements réalisés) et établie à 150 € par 
équivalent logement équipé 

 
Engagement d’Arlysère 
 
Sur proposition du Bureau exécutif en date du 10 avril 2017, il est souhaité travailler au montage d’une candidature 
d’Arlysère à ce dispositif, avec le soutien (gracieux) de l’ASDER qui de par son réseau suit de nombreux projets 
d’énergies renouvelables sur le territoire. Le travail de mobilisation des partenaires potentiels (dont une réunion 
largement ouverte le 19 janvier, dernier, à laquelle ont participé 25 personnes) a permis de recenser 72 projets sur le 
territoire, classifiés selon leur nature et leur probabilité de mise en œuvre avec/sans accompagnement. 
En contrepartie de l’aide de l’ADEME, Arlysère s’engage à : 

- Accompagner les maitres d’ouvrage porteurs de projets 
- Garantir l’atteinte des objectifs inscrits au contrat (nombre d’installations, leur performance, les conditions 

de maintenance) 
- Transmettre les informations relatives aux installations réalisées 
- Assurer la gestion déléguée des fonds de l’ADEME : après avoir signé la convention, Arlysère s’engage à 

mettre à disposition des porteurs de projets les fonds d’étude et d’investissement délégués par l’ADEME à 
Arlysère pour leur mettre de concrétiser leur projet.  

 
Arlysère devra s’appuyer sur des partenaires techniques locaux pour la mise en œuvre du contrat : mobilisation des 
maitre d’ouvrages, soutien technique aux projets de l’étude de faisabilité à la réalisation, suivi de la qualité de 
réalisation des installations, suivi administratif et financier des aides accordées aux maitres d’ouvrages, collecte des 
information techniques …  
Le soutien apporté par ces partenaires techniques pourra être financé par le fonds délégué par l’ADEME. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le dépôt d’un dossier de candidature au Contrat territorial de développement des énergies 
renouvelables thermiques ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer un Contrat territorial de développement 
des énergies renouvelables thermiques avec l’ADEME et de solliciter toutes les subventions s’y rattachant ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à signer les documents liés à ce projet. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 
 
 

VALORISATION DES DECHETS 
 

16. Déchets – Financement d’une plateforme de conteneurs enterrés et semi-enterrés – Rue 
Pasteur à Albertville – Convention avec la Savoisienne Habitat et la Ville d’Albertville 

Rapporteur : Lionel MOLLIER 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets (ordures ménagères et 
déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère souhaite développer la mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE).  
 
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer les besoins de collecte 
de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en place en collaboration avec les Communes et 
les propriétaires du terrain. Ils appartiennent au mobilier urbain.  
 
Un projet d’installation de conteneurs semi-enterrés est prévu rue Pasteur à Albertville. Une convention tripartite  
Arlysère, Ville d’Albertville et Savoisienne Habitat, doit être établie permettant d’acter des modalités de financement 
et des modalités de gestion de la plate-forme de conteneurs semi-enterrés. 
 
Ainsi les frais afférents seront répartis comme suit : 

- la participation de Savoisienne Habitat, promoteur du projet, est basée sur le nombre de foyers des 
bâtiments de son projet ;   

- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour compléter la plateforme, est à la 
charge d’Arlysère.  

 
La gestion de la plate-forme organisée comme suit : 
Une fois la mise en place des conteneurs effectuée, Savoisienne Habitat rétrocède gratuitement le terrain de la 
plateforme à la Commune d’Albertville de façon à ce que l’entretien ne soit pas à sa charge.  
L’entretien de la plateforme fait l’objet d’une autre convention, qui sera établie ultérieurement entre Arlysère et la 
Ville d’Albertville. 
Les frais de notaire et de géomètre correspondant à la rétrocession sont pris en charge par Arlysère. 
La propriété des conteneurs liée à la participation financière de Savoisienne Habitat, quel qu’en soit le montant, est 
rétrocédée à Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention tripartite pour la gestion de 
plateformes de conteneurs semi-enterrés à intervenir pour le projet de la Rue Pasteur à Albertville ;  

- 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 09/05/2017 
 
 

17. Déchets - Désignation des représentants du SITOM Vallées du Mont Blanc 
Rapporteur : Lionel MOLLIER 

Par délibération n°20 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
approuvait son adhésion au SITOM Vallées du Mont Blanc. 
 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc est un syndicat mixte compétent pour : 

- le tri et la valorisation des déchets recyclables, 

- l’incinération des ordures ménagères et assimilés. 
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Précédemment, les représentants désignés par Com’Arly étaient les suivants : 
 

Collectivités Délégués titulaires Délégués suppléants 

Com’Arly 

Georges MEUNIER Gérard VALLIS 

Jean-Claude BRUN Jacky MARIN-LAMELLET 

Marie-Pierre OUVRIER Lionel MOLLIER 

Frédéric REY Elisabeth REBORD 

Martial OUVRIER Florine BESSON-DAMEGON 

Richard MARIN LAMELLET Benoit BEDON 

Jean-Luc REBORD Pierre MARIN-CUDRAZ 

Christian EXCOFFON Franck BIBOLLET 

Noël BIBOLLET Philippe MOLLIER 

Daniel DANGLARD Laurence ANCENAY 

Didier JOGUET Stéphanie HAMONIC 

Lionel DIREZ Vincent BALMAND 

 
Les statuts du SITOM Vallées du Mont-Blanc prévoient, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 12 délégués 
titulaires et 12 délégués suppléants. 
 
Sur proposition du Bureau élargi, la liste des délégués au SITOM Vallées du Mont Blanc peut être établie comme 
suit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Georges MEUNIER Gérard VALLIS 

Jean-Claude BRUN Jacky MARIN-LAMELLET 

Marie-Pierre OUVRIER Lionel MOLLIER 

Frédéric REY Elisabeth REBORD 

Martial OUVRIER Florine BESSON-DAMEGON 

Richard MARIN LAMELLET Benoit BEDON 

Jean-Luc REBORD Pierre MARIN-CUDRAZ 

Christian EXCOFFON Franck BIBOLLET 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET Philippe MOLLIER 

Daniel DANGLARD Laurence ANCENAY 

Didier JOGUET Stéphanie HAMONIC 

Lionel DIREZ Vincent BALMAND 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection des délégués qui siègeront au SITOM Vallées du Mont Blanc, par 70 
voix, comme suit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Georges MEUNIER Gérard VALLIS 

Jean-Claude BRUN Jacky MARIN-LAMELLET 

Marie-Pierre OUVRIER Lionel MOLLIER 

Frédéric REY Elisabeth REBORD 

Martial OUVRIER Florine BESSON-DAMEGON 

Richard MARIN LAMELLET Benoit BEDON 

Jean-Luc REBORD Pierre MARIN-CUDRAZ 

Christian EXCOFFON Franck BIBOLLET 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET  Philippe MOLLIER 

Daniel DANGLARD Laurence ANCENAY 

Didier JOGUET Stéphanie HAMONIC 

Lionel DIREZ Vincent BALMAND 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 11/05/2017 
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MOTION 
 

18. Motion portant sur les modalités d’instruction des demandes de cartes nationales 
d’identité 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Sur proposition du Bureau élargi, le Conseil communautaire sera invité à débattre de la motion adoptée à 
l’Assemblée générale des Maires ruraux de France le 19 mars 2017 quant à la  modification de l’instruction des 
demandes de cartes nationales d’identité : 
 
« Les Maires ruraux de France, réunis en Assemblée générale annuelle à Lyon, réaffirment le rôle de la Mairie 
comme première maison de service public au plus près de nos concitoyens. Dans le but de simplifier la vie de nos 
concitoyens, les Communes doivent rester le premier point d’accès pour les démarches nécessitant un contact 
humain. Elles doivent être aidées à assumer ce rôle déterminant dans la présence concrète auprès des Français pour 
leur permettre d’effectuer les démarches de la vie quotidienne. Ils partagent l’objectif de sécurisation des titres 
d’identité, concrétisé dans le décret du 28 octobre 2016. Néanmoins, cette fin ne saurait s’imposer à deux autres 
exigences tout aussi importantes de proximité et de mobilité.  
Les nouvelles modalités imposées par l’Etat pour la délivrance des cartes d’identité sont inadaptées et défectueuses.  
Les défaillances repérées lors de la période de « test » du dispositif dans certains Départements (notamment en 
termes de délais), n’ont pas été prises en compte lors de sa généralisation. L’évaluation a été faite en dépit du bon 
sens. 
 
Les Maires ruraux déplorent une réforme imposée aux forceps. 
La réécriture de la procédure de délivrance des titres n’a pas fait l’objet de concertation suffisante préalable avec les 
Maires ruraux. Le dispositif est passé en force en Conseil National d’Evaluation des Normes (CNEN), où les points de 
désaccord des élus n’ont pas été entendus. Ce mépris des élus locaux est insupportable. Les Maires ruraux 
dénoncent le fait que la décision de généraliser ait été prise avant même une véritable évaluation objective. Le choix 
des Communes disposant des outils s’est fait à l’insu des Maires, en particulier dans la définition du nombre de 
points de contacts et leur localisation dans les Départements.  
 
Le nombre de points de contact est notoirement insuffisant.  
Certaines zones en sont totalement dépourvues. Les conséquences sur le fonctionnement démontrent 
l’accumulation de problèmes pour les citoyens (obligation de trajets, délai d’attente,…) et les Maires et exigent que 
les Communes concernées puissent être aidées à assumer les conséquences, à dues proportions, notamment 
financières, de cette transformation.  
 
Les Maires ruraux soulignent la faiblesse du dispositif mis en place.  
La volonté de moderniser les procédures administratives ne doit pas se faire au détriment de leur accessibilité, 
notamment pour les publics les plus fragiles. Le nombre de dispositifs de recueil (fixes et mobiles) des empreintes 
digitales disponibles et leur répartition sur le territoire sont inadaptés au regard du nombre de cartes d’identité 
délivrées chaque année. Ces dysfonctionnements impactent les usagers, en particulier les personnes âgées ou en 
difficulté de mobilité. Ils ont pour conséquence une priorisation dans les traitements pour les habitants des 
Communes équipées laissant les autres citoyens à la marge. La carte d’identité n’est pas un document administratif 
anodin. Elle occupe une place spécifique avec une forte dimension symbolique.  
La mise en place laborieuse, et notoirement insuffisante, de ces nouvelles modalités de délivrance impose d’urgence 
une révision du dispositif engagé, afin de concilier plus efficacement besoins des citoyens et sécurisation des titres.  
Elle doit être financée sur les crédits de l’Etat. La Dotation aux équipements des territoires ruraux (DETR) ne peut 
être préemptée pour financer le retrait administratif de l’Etat.  
Les Maires ruraux proposent un déploiement en nombre d’équipements nouveaux, le lancement d’une concertation 
qui les associe pour envisager les modalités de la poursuite de la participation des Communes dans la procédure de 
délivrance des cartes d’identité.  

Les Maires ruraux exigent de l’Etat qu’il trouve une solution technique pour que toutes les Mairies de France soient 
à nouveau intégrées dans le système de dépôt et de remise aux demandeurs. Ils l’interrogent sur l’effectivité du 
risque lié à la situation antérieure et sur les bénéfices en matière d’économie que génère cette décision incomprise 
et largement rejetée ». 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, adopte la 
motion ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 
 
 

19. Motion pour le maintien du Tribunal de Grande Instance d’Albertville et de la Cour d’appel 
de Chambéry 

Rapporteur : Martine BERTHET 

 
Sur proposition du Bureau élargi, il est proposé de prendre une motion demandant le maintien du tribunal de Grande 
Instance d’Albertville et de la Cour d’appel de Chambéry sur les bases de celles qu’avait pris la Co.RAL le 15 décembre 
2016. 
 
« Le 10 juillet 2014, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville approuvait la proposition de soutien des démarches 
engagées par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'Albertville pour le maintien du Tribunal de Grande Instance 
d'Albertville. 
 
En effet, dans le cadre de la réforme de la carte judiciaire, des menaces sérieuses pesaient sur le devenir du Tribunal 
de Grande Instance d'Albertville, mais également sur la Cour d'Appel de Chambéry. 
 
Le projet de réforme proposé apparaissait de nature à remettre en cause la proximité du justiciable par rapport à son 
tribunal. 
 
Il est rappelé que l'activité du Tribunal de Grande Instance d'Albertville est importante et croissante et cela s'explique 
par des éléments géographiques et économiques particuliers, notamment du fait que le tribunal est situé au 
carrefour de 4 Vallées sur un territoire comprenant plus de 50 stations de ski de sports d'hiver et qu'il a à connaître, 
en particulier, des litiges générés par les activités touristiques. 
 
Enfin, le Tribunal de Grande Instance d'Albertville a ainsi acquis une spécificité en matière de droit de la montagne, 
ses décisions faisant jurisprudence. 
 
Après de récents échanges avec des professionnels de justice, il apparaît que le devenir du Tribunal de Grande 
Instance d'Albertville n'est, à ce jour, toujours pas stabilisé. 
 
La justice, au même titre que l’éducation, la santé ou encore la sécurité, est un service public essentiel pour le 
territoire d'Albertville. Une décision défavorable irait à l'encontre d’une politique d’aménagement équilibrée du 
territoire s’appuyant sur des services publics de proximité et de qualité. 
 
Pour les justiciables et les professionnels de la justice, la perte du Tribunal de Grande Instance représenterait une 
forte contrainte en terme de déplacements et interrogerait sur la qualité de la justice rendue. De plus, ces nombreux 
déplacements engendrés par la suppression du Tribunal de Grande Instance entreraient en contradiction avec la 
volonté de réduire les émissions de gaz à effets de serre. 
 
Aussi, pour ces raisons le Conseil Communautaire appelle les élus du territoire, les justiciables et les professionnels 
de la justice à se mobiliser pour exiger et obtenir du Ministère de la Justice le maintien du Tribunal de Grande 
Instance d'Albertville »  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, adopte la 
motion ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 09/05/2017 

 



 

Arlysère agglomération           245  

 
 

 
 

 

 

VI. Conseil Communautaire du 15 juin 2017 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Règlement intérieur du Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses Articles L.5211-2 et L.2121-8, prévoit l’adoption 
d’un règlement intérieur par les Communes et EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) de plus 
de 3 500 habitants dans les six mois suivant l’installation de son Conseil  Communautaire. 
 
Dans la suite de la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, il est proposé d’établir 
son règlement intérieur comme suit : 
 
CHAPITRE 1 : ORGANISATION DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 1 : Périodicité des séances  
 
Le Conseil Communautaire se réunit au moins une fois par trimestre (Article L.5211-11 du Code Général des 
Collectivités Territoriales). 
Le Président peut réunir le Conseil  chaque fois qu’il le juge utile. 
Il est tenu de convoquer le Conseil  dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite 
par le représentant de l’Etat dans le Département ou par le tiers au moins des membres du Conseil  Communautaire 
en exercice. En cas d’urgence, le représentant de l’Etat peut en abréger le délai. 
 
Article 2 : Convocations 
 
Toute convocation est faite par le Président (Article L.2121-10 du CGCT par renvoi de l’Article L.5211-1 du même 
Code). Cinq jours francs au moins avant la tenue de la réunion, la convocation est adressée aux Conseillers 
Communautaires par écrit à leur domicile, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse ou s’ils souhaitent la recevoir 
par voie dématérialisée à l’adresse électronique de leur choix.  
En cas d’urgence, le délai de convocation peut être abrégé par le Président, sans toutefois pouvoir être inférieur à un 
jour franc. Dans ce cas, le Président en rend compte dès l’ouverture du Conseil  Communautaire, lequel se prononce 
définitivement sur l’urgence et peut décider de renvoyer en tout ou partie l’examen des affaires inscrites à l’ordre du 
jour à une séance ultérieure.  
La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et précise la date, l’heure et le lieu de la réunion.  
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.  
Elle est accompagnée d’un rapport de présentation des affaires soumises à délibération. 
 
Article 3 : Ordre du jour 
 
Le Président fixe l’ordre du jour des séances du Conseil  Communautaire.  
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.  
Les affaires inscrites à l’ordre du jour peuvent être préalablement soumises pour avis aux commissions 
opérationnelles compétentes, au Bureau exécutif et au Bureau élargi.  
Le Conseil  Communautaire ne peut pas délibérer sur des questions non inscrites à l’ordre du jour. 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU 
Jeudi 15 juin 2017 
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Article 4 : Accès aux dossiers 
 
Tout membre du Conseil  Communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la 
Communauté qui font l'objet d'une délibération (Article L.2121-13 du CGCT par renvoi de l’Article L.5211-1 du même 
Code). Durant les 5 jours précédant la séance, les Conseillers communautaires peuvent consulter les dossiers au 
siège de la Communauté d’Agglomération aux jours et heures ouvrables.  
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de 
l'ensemble des pièces peut être consulté dans les mêmes conditions (Article L.2121-12 du CGCT par renvoi de 
l’Article L.5211-1 du même Code).  
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’Assemblée.  
 
Article 5 : Questions orales, questions écrites et amendements  
 
Questions orales :  
Les Conseillers Communautaires ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux 
affaires de la Communauté d’Agglomération (Article L.2121-19 du CGCT sur renvoi de l’Article L.5211-1 du même 
code).  
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance du Conseil.  
Le Président ou le Vice-Président compétent y répond directement.  
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifie, le Président peut décider de les traiter dans le 
cadre d’une séance du Conseil  Communautaire ultérieure.  
 
Questions écrites :  
Chaque membre du Conseil  Communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou 
tout problème concernant la Communauté d’Agglomération ou l’action communautaire.  
Ces questions devront être transmises au Président au plus tard 48 heures avant la séance afin de lui permettre de 
bénéficier du temps nécessaire pour y répondre.  
 
Amendements :  
Des amendements peuvent être déposés sur toutes les affaires inscrites à l’ordre du jour du Conseil  
Communautaire. Ils doivent être motivés, rédigés et signés par le ou les Conseillers communautaires rédacteurs et 
remis au Président de la Communauté d’Agglomération au plus tard 48 heures avant la tenue de la séance où sont 
examinées les affaires qui font l’objet de l’amendement.  
 
CHAPITRE 2 : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Article 6 : Lieu de réunion  
 
Les réunions ont lieu dans la Commune, siège de l’Agglomération, ou dans les Communes membres à tour de rôle, 
dans un lieu choisi par délibération au précédent Conseil  Communautaire. 
 
Article 7 : Accès et tenue du public  
 
Les séances du Conseil  Communautaire sont publiques (Article L.2121-18 du CGCT sur renvoi de l’Article L.5211-1 du 
même Code).  
L’accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles de sécurité.  
Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation 
sont interdites. Toute personne qui trouble le bon déroulement de la séance peut être expulsée de l’auditoire par le 
Président.  
 
Article 8 : Séance à huis clos  
 
Sur demande de cinq membres ou du Président de la Communauté d’Agglomération, le Conseil  Communautaire 
peut décider, sans débat, à la majorité absolue des suffrages exprimés, de se réunir à huit clos (Article L.2121-18 du 
CGCT par renvoi de l’Article L.5211-1 du même Code). 
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Article 9 : Présidence  
 
Le Conseil  Communautaire est présidé par le Président de la Communauté d’Agglomération et, à défaut, par son 
remplaçant (Article L.2121-14 du CGCT par renvoi de l’Article L.5211-1 du même Code).  
Dans les séances où le Compte administratif du Président est débattu, le Conseil  Communautaire élit son Président. 
Dans ce cas, le Président peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion, mais il doit se retirer au 
moment du vote.  
Le Président a seul la police des séances du Conseil  Communautaire. Il dirige les débats, ouvre, lève la séance et 
maintient l’ordre.  
 
Article 10 : Secrétariat de séance 
 
Au début de chaque séance, le Conseil nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de 
secrétaire (Article L.2121-15 du CGCT par renvoi de l’Article L.5211-1 du même Code).  
Le Président adjoint à ce ou ces secrétaire(s) un ou plusieurs auxiliaire(s) pris en dehors de l’Assemblée et 
notamment des agents communautaires.  
 
Article 11 : Quorum  
 
Le Conseil Communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est 
présente (Article L.2121-17 du CGCT par renvoi de l’Article L.5211-1 du même Code).  
Les pouvoirs donnés par les membres absents à leurs collègues n’entrent pas dans le calcul du quorum.  
Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, le Conseil  Communautaire est à nouveau convoqué 
à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.  
Le quorum doit être constaté à chaque délibération.  
 
Article 12 : Suppléance - Pouvoir  
 
Tout Conseiller communautaire empêché d’assister à une séance du Conseil  est tenu d’en informer le Président 
avant chaque séance et de prévenir son suppléant le cas échéant (Article L.5211-6 du CGCT). A défaut, il est 
considéré absent.  
Si le Conseiller communautaire ne dispose pas de suppléant ou si son suppléant est lui-même empêché, il peut 
donner pouvoir de voter en son nom à un autre Conseiller communautaire. Dans ce cas, le pouvoir doit être daté, 
signé et remis au Président en début de séance. Chaque Conseiller communautaire ne peut détenir qu’un seul 
pouvoir.  
Un délégué suppléant assistant à la réunion ne peut prendre part au débat si le délégué titulaire qu’il doit 
représenter participe à la réunion. Dans le cas présent, sa présence est assimilée à la partie « public » et les mêmes 
règles de neutralité doivent lui être appliquées. 
 
CHAPITRE 3 : ORGANISATION DES DEBATS  
 
Article 13 : Déroulement de la séance  
 
A l’ouverture de la séance, le Président constate le quorum, proclame la validité de la séance, cite les pouvoirs reçus 
et fait désigner un secrétaire de séance.  
Ensuite, les affaires inscrites à l’ordre du jour sont soumises au Conseil  Communautaire.  
Le Président de la Communauté d’Agglomération peut demander préalablement au Président de la Commission 
opérationnelle concernée un compte rendu de l’avis exprimé par cette commission sur l’affaire en question.  
Le Président accorde la parole en cas de réclamation d’un Conseiller sur l’affaire qui est soumise au Conseil.  
Le Président peut également retirer la parole au membre du Conseil  Communautaire qui trouble le bon 
déroulement de la séance.  
 
Article 14 : Suspension de séance  
 
La suspension de séance est décidée à tout moment par le Président de séance.  



 
 

 Arlysère agglomération 248 

Le Président peut mettre aux voix toute demande de suspension de séance formulée par au moins 5 Conseillers 
communautaires.  
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance.  
 
Article 15 : Modalités de vote  
 
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (Article L.2121-20 du CGCT par renvoi de 
l’Article L.5211-1 du même Code).  
Le Conseil  Communautaire vote selon deux modalités :  
- au scrutin public à main levée ;  
- au scrutin secret si un tiers des membres présents le réclame ou s’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une 
présentation.  
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.  
Lorsqu'il y a partage égal des voix et à condition que le scrutin ne soit pas secret, la voix du Président est 
prépondérante.  
 
Article 16 : Débat d’orientation budgétaire  
 
Un débat d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget.  
La convocation à la séance au cours de laquelle il sera procédé au débat d’orientation budgétaire est accompagnée 
d’un rapport  comme le prévoit l’Article L.2312-1 du CGCT précisant les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport comporte, en outre, une 
présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. 
 
Article 17 : Procès-verbaux et comptes rendus  
 
Procès-verbaux :  
Les séances du Conseil  Communautaire donnent lieu à l’établissement d’un procès-verbal  relatant l’intégralité des 
débats.  
Au début de chaque séance, le Président soumet à l’approbation de l’Assemblée le procès-verbal de la séance 
précédente dans la mesure où il a pu être établi et adressé à l’ensemble des Conseillers.  
Toute correction portée au procès-verbal d’une séance est mentionnée dans le procès-verbal de la séance suivante 
au cours de laquelle la rectification a été demandée et acceptée.  
Le procès-verbal peut être consulté à tout moment par les membres du Conseil  Communautaire.  
 
Comptes rendus :  
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine au siège de la Communauté.  
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du Conseil.   
 
Dès lors que le procès-verbal a pu être établi sous huitaine, il fait office de compte-rendu.  
 
 
CHAPITRE 4 : GOUVERNANCE  
 
Article 18 : Création des commissions/Conseil  de développement/Comité consultatif 
 
Outre les commissions obligatoires : Commission d’Appel d’Offres (créée par délibération du 5 janvier 2017), 
Commissions pour les Délégations de services (créées par délibération du 5 janvier 2017), Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (créée par délibération du 30 mars 2017), Commission  Intercommunale des 
Impôts Directs (créée par délibération du 2 février 2017), Commission consultative des services publics locaux (créée 
par délibération du  9 mars 2017), Commission Intercommunale pour l’accessibilité (créée par délibération du 5 
janvier 2017), Conseil  de Développement (créé par délibération du  2 février 2017), l’Article L.2143-2 du CGCT 
prévoit la création par le Conseil  Communautaire de Comités consultatifs sur tout problème d’intérêt 
communautaire. 
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Par délibération n°6 en date du 5 janvier 2017, le Conseil  Communautaire a décidé de créer différentes instances 
consultatives permettant d’associer, outre les Conseillers communautaires de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, les anciens Conseillers communautaires des 4 Communautés de communes fusionnées et membres de 
Syndicats dissouts ainsi que l’ensemble des Conseillers municipaux des Communes membres. 
Ainsi ont été créés : 

- Le Bureau élargi regroupant le Président, les Vice-Présidents, les Conseillers délégués, les Maires des 
communes membres, les Présidents de Syndicats mixtes inclus dans le Territoire.  
Par délibération en date du 30 mars 2017, il a alors été acté que ce Bureau élargi constitue la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

- 5 ateliers thématiques : services et équipements à la population ; cohésion sociale et logement ; 
développement économique et tourisme ; environnement et développement durable ; administration 
générale et ressources. 

- 20 commissions opérationnelles : service instruction des autorisations du droit des sols, équipements 
culturels, équipements sportifs et de loisirs, cohésion sociale, habitat et logement, politique de la ville et 
contrat de ruralité, gens du voyage, développement économique et emploi, Halle Olympique, 
agriculture/forêt/abattoir, tourisme, numérique, environnement et développement durable, transports et 
mobilité, GEMAPI et risques, valorisation des déchets, assainissement et eau, finances et commande 
publique, ressources humaines, politiques contractuelles. 

 
Le Conseil Communautaire peut décider de créer d’autres commissions intercommunales temporaires ou Comités  
consultatifs afin d’examiner des affaires spécifiques.  
 
A - Les Commissions opérationnelles 
 
Article 19 : Rôle  
 
Les commissions opérationnelles sont chargées d’étudier les dossiers de leur compétence et préparer les 
délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil  Communautaire.  
Ils n’ont aucun pouvoir de décision,  émettent de simples avis ou formulent des propositions.  
Ces commissions opérationnelles sont animées par le Vice-Président ou Conseiller délégué en charge de cette 
compétence. 
 
Article 20 : Composition  
 
La composition des commissions opérationnelles a été fixée par délibération du 5 janvier 2017, elle est toutefois 
susceptible d’évoluer à la demande de Conseillers communautaires ou membres de Conseil  municipal des 
communes membres. 
Les modifications devront avoir reçu l’aval du Bureau exécutif et du responsable de la Commission.  
Peuvent être associés au travail des Commissions, les agents de la Communauté d’Agglomération ou des communes 
membres et toute personne compétente proposée ou avec l’accord du responsable de la Commission.  
 
Article 21 : Fonctionnement  
 
Chaque commission opérationnelle se réunit lorsque le responsable le juge utile.  
Les date et heure de la Commission figurent au planning adressé hebdomadairement aux Conseil lers 
communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par courrier électronique, le cas échéant, accompagnée de documents nécessaires.  
Les séances des commissions opérationnelles ne sont pas publiques. 
Les commissions opérationnelles statuent à la majorité des membres présents.  
 



 
 

 Arlysère agglomération 250 

B - Le Bureau élargi 
 
Article 22 : Composition  
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil  Communautaire a créé le « Bureau élargi » qui regroupe le Président,  
les Vice-Présidents,  les Conseillers délégués, les Maires des Communes membres, les Présidents des Syndicats 
intercommunaux et mixtes inclus dans le Territoire.  
 
Article 23 : Organisation des réunions 
 
Le Bureau élargi se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau exécutif le juge utile ; autant que possible  15 
jours avant chaque réunion du Conseil  Communautaire. 
Les date, heure et lieu du Bureau élargi figurent au planning adressé hebdomadairement aux Conseillers 
communautaires et dans les Mairies.  
La convocation est adressée par courrier électronique, le cas échéant, accompagnée de documents nécessaires.  
 
Article 24 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau  élargi ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Le Bureau élargi permet un retour sur les travaux conduits dans les Commissions opérationnelles. Il n’a aucune  
délégation du Conseil  Communautaire et  émet de simples avis ou formulent des propositions en préparation des 
délibérations et décisions qui seront soumises au Conseil  Communautaire. 
Toute réunion du Bureau élargi fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres et consultable par les 
Conseillers communautaires au siège et  via l’extranet de la Communauté d’Agglomération.  
 
C - Le Bureau communautaire  
 
Article 25 : Composition  
 
Par délibération du 2 février 2017, le Conseil  Communautaire a élu  le Bureau communautaire de la Communauté 
composé du Président, des Vice-Présidents et des Conseillers délégués. 
 
Article 26 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau se réunit chaque fois que le Président ou le Bureau exécutif le juge utile.  
Les date, heure et lieu du bureau figurent au planning adressé hebdomadairement aux Conseillers communautaires 
et dans les Mairies.  
Article 27 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Le Bureau ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité de ses membres assiste à la réunion.  
Toute réunion du Bureau fait l’objet d’un compte-rendu adressé à ses membres.  
 
D - Le Bureau exécutif 
 
Article 28 : Composition  
 
Le Bureau  exécutif est constitué de Franck Lombard, Président, Martine Berthet, 1ere Vice-Présidente, Annick 
Cressens, 2ème Vice-Présidente, Christiane Detraz, 3ème Vice-Présidente, Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, François 
Cantamessa, 5ème Vice-Président, Mireille Gioria, 6ème Vice-Présidente, Vincent Rolland, 7ème Vice-Président, François 
Gaudin, 8ème Vice-Président, Lionel Mollier, 9ème Vice-Président  et Christian Raucaz, 10ème  Vice-Président. 
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Article 29 : Attributions  
 
Le Bureau exécutif suit les affaires courantes de la Communauté d’Agglomération, accompagne la mise en œuvre 
des délibérations prises par le Conseil  Communautaire 
 
Article 30 : Organisation des réunions  
 
Le Bureau se réunit tous les lundis  et chaque fois que le Président le juge utile.  
Les date, heure et lieu du bureau exécutif figurent au planning adressé hebdomadairement aux Conseillers 
communautaires et dans les Mairies.  
 
Article 31 : Tenue des réunions  
 
Les réunions du Bureau ne sont pas publiques.  
Le Président assure la présidence du Bureau. Il ouvre et clôture les réunions.  
Les réunions de Bureau exécutif font l’objet  d’un relevé de conclusion à l’usage de ses membres et de la direction 
des services.  
 
 
CHAPITRE 5 : REGLEMENT INTERIEUR  
 
Article 32 : Modification  
 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications par délibération du Conseil  Communautaire sur demande 
du Président ou d’au moins un tiers des Conseillers communautaires.  
 
Article 33 : Application du règlement  
 
Le présent règlement est applicable au Conseil  Communautaire dès sa transmission au contrôle de légalité.  
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil  Communautaire dans les six mois qui suivent son 
installation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 
 
 

2. Administration générale – Adhésion à l’Assemblée des Communautés de France (AdCF) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
L’Assemblée des Communautés de France (AdCF) s'attache à promouvoir la coopération intercommunale, en 
participant activement à l'élaboration des lois, à la diffusion des pratiques locales et à l'appui technique des élus et 
techniciens communautaires.  
Elle contribue également aux grands débats sur l'organisation territoriale française, la réforme de la fiscalité locale et 
l'exercice des compétences décentralisées.  
Fédérant 1300 Communautés de Communes, d'Agglomérations et Urbaines (dont 193 agglomérations), l'AdCF est 
leur porte-parole auprès des pouvoirs publics.  
 
Les 4 Communautés de Communes du Territoire étaient adhérentes  à l’ADCF. 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly et de la dissolution du PETR Arlysère en une Communauté 
d’Agglomération Arlysère, il revient au Conseil  de la Communauté d’Agglomération de se prononcer sur son 
adhésion à l’ADCF. 
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Le montant de la cotisation 2017 pour la Communauté d’Agglomération Arlysère est fixé à 0,105 € par habitant soit  
6 518.30 €. 
 
Il convient d’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Assemblée des Communautés de 
France. 
 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler l’adhésion à l’Assemblée 
des Communautés de France.  M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation, 
lors d’une réunion du Conseil  Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’Assemblée des Communautés de France, selon les 
modalités définies ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 
 
 
FINANCES 
 
Une présentation globale et consolidée des Comptes Administratifs est faite par Christiane Détraz au vu du 
PowerPoint en annexe. 
 

3. Finances - Budget Principal de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la Co.RAL, consultable au siège, se résume comme 
suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 25 174 180,00 1 637 079,66 26 811 259,66 24 330 990,88

Charges à caractère général 971 517,00 59 000,00 1 030 517,00 866 336,42

Charges de personnel et frais assimilés 2 539 205,00 0,00 2 539 205,00 2 477 161,30

Autres charges de gestion courante 1 263 995,00 0,00 1 263 995,00 1 234 277,68

Charges financières 64 580,00 0,00 64 580,00 60 084,36

Charges exceptionnelles 2 196 355,00 1 329 926,66 3 526 281,66 2 344 242,41

Atténations de produits 16 858 732,00 208 163,00 17 066 895,00 17 066 864,84

Total Dépenses réelles 23 894 384,00 1 597 089,66 25 491 473,66 24 048 967,01

Opérations d'ordre entre sections 244 185,00 37 840,00 282 025,00 282 023,87

Virement à la section d'Investisement 1 035 611,00 2 150,00 1 037 761,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 1 279 796,00 39 990,00 1 319 786,00 282 023,87

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 25 174 180,00 1 637 079,66 26 811 259,66 25 286 530,56

Produits des services du domaine et ventes 451 150,00 0,00 451 150,00 463 679,60

Impôts et Taxes 17 448 116,00 303 749,00 17 751 865,00 17 698 026,00

Dotations et Participations 6 811 634,00 -14 702,00 6 796 932,00 6 799 070,45

Autres produits de gestion courante 71 420,00 0,00 71 420,00 68 047,29

Produits Financiers 0,00 0,00 0,00 9,60

Atténuations de charges 0,00 37 385,00 37 385,00 40 439,64

Produits exceptionnels 234 000,00 0,00 234 000,00 212 804,88

Total Recettes réelles 25 016 320,00 326 432,00 25 342 752,00 25 282 077,46

Opérations d'ordre entre sections 0,00 4 460,00 4 460,00 4 453,10

Total Recettes d'ordre 0,00 4 460,00 4 460,00 4 453,10

Résultat antérieur reporté 157 860,00 1 306 187,66 1 464 047,66  
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La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 955 539,68 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 098 485,00 2 201 840,68 4 300 325,68 3 092 937,51

Emprunts et dettes assimilées 370 115,00 0,00 370 115,00 370 097,01

Immobilisations incorporelles 10 000,00 13 032,80 23 032,80 12 197,80

Subventions d'Equipement versées 775 000,00 0,00 775 000,00 579 900,37

Immobilisations corporelles 293 370,00 585 376,50 878 746,50 764 769,29

Immobilisations en cours 650 000,00 862 486,11 1 512 486,11 1 361 519,94

Total Dépenses réelles 2 098 485,00 1 460 895,41 3 559 380,41 3 088 484,41

Opérations d'ordre entre sections 0,00 4 460,00 4 460,00 4 453,10

Total Dépenses d'ordre 0,00 4 460,00 4 460,00 4 453,10

Résultat antérieur reporté 0,00 736 485,27 736 485,27

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 098 485,00 2 201 840,68 4 300 325,68 3 192 137,68

Dotations fonds et réserves 226 036,00 2 161 850,68 2 387 886,68 2 435 886,83

Subventions d'investissement 162 335,00 0,00 162 335,00 469 226,98

Emprunts et dettes assimilées 355 318,00 0,00 355 318,00 0,00

Autres Immobilisations financières 75 000,00 0,00 75 000,00 5 000,00

Total Recettes réelles 818 689,00 2 161 850,68 2 980 539,68 2 910 113,81

Opérations d'ordre entre sections 244 185,00 37 840,00 282 025,00 282 023,87

Total Recettes d'ordre 244 185,00 37 840,00 282 025,00 282 023,87

Virement de la section de Fonctionnement 1 035 611,00 2 150,00 1 037 761,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 99 200,17  €. 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 25 286 530,56 3 192 137,68 0,00 3 192 137,68 28 478 668,24

Dépenses 24 330 990,88 3 092 937,51 56 265,15 3 149 202,66 27 480 193,54

Résultat de l'exercice 2016 955 539,68 99 200,17 -56 265,15 42 935,02 998 474,70

Résultat antérieur reporté 1 464 047,66 -736 485,27 -736 485,27 727 562,39

Résultat de clôture 2 419 587,34 -637 285,10 -56 265,15 -693 550,25 1 726 037,09

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la Co.RAL tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrêt les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

4. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Co.RAL - Compte Administratif 
2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Co.RAL, consultable 
au siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
 BP 

2016 

 DM & VC 

2016 

 CREDITS 

2016 
 CA 2016 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT      1 635 610,00          126 674,40        1 762 284,40        1 503 700,98   

O11 - Charges à caractère général 590 225,00 3 500,00 593 725,00 503 585,73

012 - Charges de personnel et frais assimilés 859 085,00 0,00 859 085,00 823 477,38

66- Charges financières 42 000,00 0,00 42 000,00 41 219,39

67 - Charges exceptionnelles 9 000,00 500,00 9 500,00 9 437,20

Total Dépenses réelles 1 500 310,00 4 000,00 1 504 310,00 1 377 719,70

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 135 300,00 0,00 135 300,00 125 981,28

Total Dépenses d'ordre 135 300,00 0,00 135 300,00 125 981,28

Résultat antérieur reporté 122 674,40 122 674,40

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 635 610,00 126 674,40 1 762 284,40 1 632 773,20 

013 - Atténuations de charges 30 000,00 0,00 30 000,00 22 889,28

70 - Produits des services du domaine et ventes 815 000,00 0,00 815 000,00 795 466,51

75 - Autres produits de gestion courante 1 240,00 0,00 1 240,00 2 432,04

77 - Produits exceptionnels 767 650,00 122 674,40 890 324,40 787 165,72

Total Recettes réelles 1 613 890,00 122 674,40 1 736 564,40 1 607 953,55

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 21 720,00 4 000,00 25 720,00 24 819,65

Total Recettes d'ordre 21 720,00 4 000,00 25 720,00 24 819,65  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 129 072,22 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP 

2016

DM & VC 

2016

CREDITS 

2016
CA 2016

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 149 755,00 106 424,36 256 179,36 180 815,02

16 - Emprunts et dettes assimilées 92 750,00 0,00 92 750,00 92 169,79

21 - Immobilisations corporelles 17 950,00 102 424,36 120 374,36 63 825,58

23 - Immobilisations en cours 17 335,00 0,00 17 335,00 0,00

Total Dépenses réelles 128 035,00 102 424,36 230 459,36 155 995,37

040 - Opérations d'ordre entre sections 21 720,00 4 000,00 25 720,00 24 819,65

Total Dépenses d'ordre 21 720,00 4 000,00 25 720,00 24 819,65

RECETTES D'INVESTISSEMENT 149 755,00 106 424,36 256 179,36 129 220,65

10 - Dotations Fonds divers et Réserves 10 000,00 0,00 10 000,00 3 239,37

13 - Subventions d'investissement 4 455,00 0,00 4 455,00 0,00

Total Recettes réelles 14 455,00 0,00 14 455,00 3 239,37

040 - Opérations d'ordre entre sections 135 300,00 0,00 135 300,00 125 981,28

Total Recettes d'ordre 135 300,00 0,00 135 300,00 125 981,28

Résultat antérieur reporté 106 424,36 106 424,36  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 51 594,37 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 1 632 773,20 129 220,65 129 220,65 1 761 993,85

Dépenses 1 503 700,98 180 815,02 180 815,02 1 684 516,00

Résultat de l'exercice 2016 129 072,22 -51 594,37 0,00 -51 594,37 77 477,85

Résultat antérieur reporté -122 674,40 106 424,36 106 424,36 -16 250,04

Résultat de clôture 6 397,82 54 829,99 0,00 54 829,99 61 227,81

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Co.RAL tel 
qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

5. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Co.RAL, consultable au 
siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2016 DM et VC
Crédits

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 018 645,00 1 338 542,06 2 357 187,06 1 259 785,65

011 - Charges à caractère général 463 645,00 294 962,06 758 607,06 654 284,83

012 - Charges de personnel et frais assimilés 335 000,00 75 500,00 410 500,00 410 445,15

65 - Autres charges de gestion courante 0,00 11 600,00 11 600,00 11 596,94

66- Charges Financières 150 000,00 -35 900,00 114 100,00 114 067,92

67 - Charges exceptionnelles 0,00 100,00 100,00 100,00

Total Dépenses réelles 948 645,00 346 262,06 1 294 907,06 1 190 494,84

042 - Opérations d'ordre entre sections 70 000,00 992 280,00 1 062 280,00 69 290,81

Total Dépenses d'ordre 70 000,00 992 280,00 1 062 280,00 69 290,81

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 018 645,00 1 338 542,06 2 357 187,06 1 204 087,44

013 - Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 1 057,04

70 - Produits des services du domaine et ventes 458 000,00 140 400,00 598 400,00 527 255,69

75 - Autres produits de gestion courante 17 000,00 0,00 17 000,00 18 416,71

77 - Produits exceptionnels 500 000,00 157 300,00 657 300,00 657 358,00

Total Recettes réelles 975 000,00 297 700,00 1 272 700,00 1 204 087,44

042 - Opérations d'ordre entre sections 0,00 992 280,00 992 280,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 992 280,00 992 280,00 0,00

002 - Résultat fonctionnement reporté 43 645,00 48 562,06 92 207,06 0,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 55 698,21 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé BP 2016 DM et VC
Crédits

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 570 000,00 11 893 869,41 7 550 891,00 2 097 443,41

16 - Emprunts et Dettes assimilées 230 000,00 -34 450,00 195 550,00 195 513,30

21 - Immobilisations corporelles 340 000,00 592 307,77 932 307,77 917 309,33

23 - Immobilisations en cours 0,00 1 510 054,82 1 510 054,82 984 620,78

Total Dépenses réelles 570 000,00 6 980 891,00 2 637 912,59 2 097 443,41

040 - Opérations d'ordre entre sections 0,00 1 105 780,00 1 105 780,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 1 105 780,00 1 105 780,00 0,00

Résultat antérieur reporté 0,00 3 807 198,41 3 807 198,41 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 570 000,00 6 980 891,00 7 550 891,00 4 288 755,05

13 - Subvention d'Investissement 500 000,00 3 943 921,00 4 443 921,00 1 293 159,06

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 2 302 833,34

23 - Immobilisations en cours 0,00 623 470,00 623 470,00 623 471,84

Total Recettes réelles 500 000,00 6 867 391,00 7 367 391,00 4 219 464,24

040 - Opérations d'ordre entre sections 70 000,00 0,00 70 000,00 69 290,81

041- Opérations patrimoniales 0,00 113 500,00 113 500,00 0,00

Total Recettes d'ordre 70 000,00 113 500,00 183 500,00 69 290,81
 

 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 2 191 311,64 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 1 204 087,44 4 288 755,05 1 936 505,00 6 225 260,05 7 429 347,49

Dépenses 1 259 785,65 2 097 443,41 451 000,00 2 548 443,41 3 808 229,06

Résultat de l'exercice 2016 -55 698,21 2 191 311,64 1 485 505,00 3 676 816,64 3 621 118,43

Résultat antérieur reporté 92 207,06 -3 807 198,41 -3 807 198,41 -3 714 991,35

Résultat de clôture 36 508,85 -1 615 886,77 1 485 505,00 -130 381,77 -93 872,92

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Co.RAL tel qu'il est 
défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

6. Finances – Budget annexe des Déchets de la Co.RAL - Compte Administratif 2016  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Déchets de la Co.RAL, consultable au siège, se 
résume comme suit :  
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
 BP

2016 
 DM 2016 

 Crédits

2016 
 CA 2016 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    7 508 365,00    4 925 546,28   12 433 911,28     5 677 366,23 

011 - Charges à caractère général 4 346 160,00   41 500,00        4 387 660,00    3 853 299,40    

012 - Charges de personnel et frais assimilés 1 288 755,00   33 500,00        1 322 255,00    1 262 087,63    

65 - Autres charges de gestion courante 378 000,00      -                 378 000,00      292 918,62      

66 - Charges financières 105 300,00      1 100,00         106 400,00      106 307,79      

67 - Charges exceptionnelles 8 500,00         4 633 392,26   4 641 892,26    3 436,76          

Total Dépenses réelles 6 126 715,00   4 709 492,26   10 836 207,26  5 518 050,20    

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 160 000,00      -                 160 000,00      159 316,03      

023 - Virement à la section d'Investissement 1 221 650,00   216 054,02     1 437 704,02   -                 

Total Dépenses d'ordre 1 381 650,00   216 054,02      1 597 704,02    159 316,03      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT    7 508 365,00    4 925 546,28   12 433 911,28     7 418 832,49 

70 - Produits des services du domaine et ventes 596 800,00      -                 596 800,00      524 024,07      

73 - Impôts et taxes 5 750 000,00   0,00 5 750 000,00    5 796 015,00    

74 - Dotations et participations 799 000,00      -                 799 000,00      1 038 651,03    

76 - Produits financiers 3 100,00         -                 3 100,00          -                  

77 - Produits exceptionnels 4 200,00         -                 4 200,00          14 144,57        

013 - Atténuations de charges 30 000,00        -                 30 000,00        44 537,09        

Total Recettes réelles 7 183 100,00   -                 7 183 100,00    7 417 371,76    

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 600,00         2 600,00          1 460,73          

002 - Résultat antérieur reporté 325 265,00     4 922 946,28   5 248 211,28   -                  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 1 741 466.26 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
 BP

2016 
 DM 2016 

 Crédits

2016 
 CA 2016 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  1 498 400,00   522 600,00     2 021 000,00     1 543 568,06 

16 - Emprunts et dettes assimilées 763 700,00    -              763 700,00      751 768,66      

204 - Subvention d'équipement versées 50 000,00      -              50 000,00        23 450,12        

21 - Immobilisations corporelles 450 700,00    228 987,96  679 687,96      561 362,15      

23 - Immobilisations en cours 234 000,00    60 635,22    294 635,22      205 526,40      

Total Dépenses réelles  1 498 400,00   289 623,18     1 788 023,18     1 542 107,33 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections       2 600,00           2 600,00           1 460,73 

001 - Résultat antérieur reporté   230 376,82       230 376,82 

RECETTES D'INVESTISSEMENT  1 498 400,00   522 600,00     2 021 000,00       538 972,78 

10 - FCTVA 35 000,00      -              35 000,00        73 110,77        

10 - Excédent de fonctionnement capitalisé -               306 545,98  306 545,98      306 545,98      

27 - Autres immobilisations financières 81 750,00      -              81 750,00        -                  

Total Recettes réelles     116 750,00   306 545,98       423 295,98       379 656,75 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 160 000,00    -              160 000,00      159 316,03      

 Virement de la section de fonctionnement 1 221 650,00 216 054,02  1 437 704,02    -                  

Total Recettes d'ordre  1 381 650,00   216 054,02     1 597 704,02       159 316,03  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 1 004 595.28 €. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 258 

Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 7 418 832,49 538 972,78 0,00 538 972,78 7 957 805,27

Dépenses 5 677 366,23 1 543 568,06 27 782,40 1 571 350,46 7 248 716,69

Résultat de l'exercice 2016 1 741 466,26 -1 004 595,28 -27 782,40 -1 032 377,68 709 088,58

Résultat antérieur reporté 5 248 211,28 -230 376,82 -230 376,82 5 017 834,46

Résultat SIMIGEDA 812 142,09 812 142,09 812 142,09

Résultat de clôture 6 989 677,54 -422 830,01 -27 782,40 -450 612,41 6 539 065,13

Investissement

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 5 abstentions (François RIEU ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, 
Louise TOGNET ayant le pouvoir de Pierre LOUBET et Jean-François ALLARD) et 64 voix pour : 

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Déchets de la Co.RAL, tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 
7. Finances - Budget Annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif de la Co.RAL - 
Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget Annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) de la Co.RAL, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé  BP 2016  DM & VC 2016  CREDITS 2016  CA 2016 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT          61 690,00            1 867,02          63 557,02          57 738,53 

011 - Charges à caractère général 5 270,00           1 867,02           7 137,02           1 872,71           

012 - Charges de personnel et frais assimilés 48 500,00         -                   48 500,00         48 148,15         

65 - Autres charges de gestion courante 100,00             -                   100,00             -                   

67 - Charges exceptionnelles 6 100,00           -                   6 100,00           6 000,00           

Total Dépenses réelles 59 970,00         1 867,02           61 837,02         56 020,86         

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 720,00           -                   1 720,00           1 717,67           

Total Dépenses d'ordre 1 720,00           -                   1 720,00           1 717,67           

RECETTES DE FONCTIONNEMENT          61 690,00            1 867,02          63 557,02          59 748,98 

70 - Produits des services du domaine et ventes 54 100,00         -                   54 100,00         2 808,98           

74 - Dotations et participations 7 110,00           -                   7 110,00           8 460,00           

77 - Produits exceptionnels -                   -                   -                   48 000,00         

Total Recettes réelles 61 210,00         -                   61 210,00         59 268,98         

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 480,00             -                   480,00             480,00             

Total Dépenses d'ordre 480,00             -                   480,00             480,00             

Résultat antérieur reporté -                   1 867,02           1 867,02           -                    
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 2 010,45 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé  BP 2016  DM & VC 2016  CREDITS 2016  CA 2016 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT         1 720,00            5 414,43            7 134,43          480,00 

21 - Immobilisations corporelles 1 240,00        5 414,43           6 654,43           -               

Total Dépenses réelles 1 240,00        5 414,43           6 654,43           -               

040- Opérations d'ordre entre sections 480,00           -                   480,00             480,00         

Total Dépenses d'ordre 480,00           -                   480,00             480,00         

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 720,00        5 414,43           7 134,43           1 717,67       

040- Opérations d'ordre entre sections 1 720,00        -                   1 720,00           1 717,67       

Total Recettes d'ordre 1 720,00        -                   1 720,00           1 717,67       

Résultat antérieur reporté -                5 414,43          5 414,43          -               
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 1 237,67 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 59 748,98 1 717,67 1 717,67 61 466,65

Dépenses 57 738,53 480,00 480,00 58 218,53

Résultat de l'exercice 2016 2 010,45 1 237,67 0,00 1 237,67 3 248,12

Résultat antérieur reporté 1 867,02 5 414,43 5 414,43 7 281,45

Résultat de clôture 3 877,47 6 652,10 0,00 6 652,10 10 529,57

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget Annexe du SPANC de la Co.RAL tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

8. Finances - Budget annexe des Pépinières de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Pépinières de la Co.RAL, consultable au siège, se 
résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2016
DM

2016

Crédits

2016
CA 2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 36 210,00 322,88 36 532,88 6 216,23

011 - Charges à caractère général 7 940,00 0,00 7 940,00 6 076,63

66 - Charges Financières 200,00 0,00 200,00 81,80

67 - Charges exceptionnelles 0,00 322,88 322,88 0,00

Total Dépenses réelles 8 140,00 322,88 8 462,88 6 158,43

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 60,00 0,00 60,00 57,80

023 - Virement à la section d'Investissement 28 010,00 0,00 28 010,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 28 070,00 0,00 28 070,00 57,80

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 36 210,00 322,88 36 532,88 33 481,29

74 - Subventions d'exploitation 30 555,00 0,00 30 555,00 0,00

75 - Autres produits de gestion courante 5 655,00 0,00 5 655,00 2 926,29

77 - Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 30 555,00

Total Recettes réelles 36 210,00 0,00 36 210,00 33 481,29

002 - Résultat antérieur reporté 0,00 322,88 322,88 0,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 27 265,06 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

Crédits

2016

CA

2016

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 28 070,00 51 854,37 79 924,37 28 040,23

16 - Emprunts et dettes assimilées 28 070,00 0,00 28 070,00 28 040,23

Total Dépenses réelles 28 070,00 0,00 28 070,00 28 040,23

Résultat antérieur reporté 0,00 51 854,37 51 854,37 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 28 070,00 51 854,37 79 924,37 51 912,17

10 - Dotations Fonds divers et Réserves 0,00 51 854,37 51 854,37 51 854,37

Total Recettes réelles 0,00 51 854,37 51 854,37 51 854,37

040 - Opérations d'ordre entre sections 60,00 0,00 60,00 57,80

021 - Virt de la section de fonct. 28 010,00 0,00 28 010,00 0,00

Total Recettes d'ordre 28 070,00 0,00 28 070,00 57,80
 

 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 23 871,94 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 33 481,29 51 912,17 51 912,17 85 393,46

Dépenses 6 216,23 28 040,23 28 040,23 34 256,46

Résultat de l'exercice 2016 27 265,06 23 871,94 0,00 23 871,94 51 137,00

Résultat antérieur reporté 322,88 -51 854,37 -51 854,37 -51 531,49

Résultat de clôture 27 587,94 -27 982,43 0,00 -27 982,43 -394,49

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Pépinières de la Co.RAL tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

9. Finances - Budget de la Régie des Transports de la Co.RAL - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie des Transports de la Co.RAL, consultable au siège, se 
résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2016 DM 2016
Crédits

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 445 660,00 293 803,31 3 739 463,31 3 153 047,11

Charges à caractère général 2 123 000,00 0,00 2 123 000,00 1 891 306,35

Charges de personnel et frais assimilés 57 000,00 0,00 57 000,00 55 619,33

Autres charges de gestion courante 1 159 660,00 0,00 1 159 660,00 1 127 383,76

Charges financières 10 000,00 0,00 10 000,00 9 886,79

Charges exceptionnelles 500,00 203 939,31 204 439,31 0,00

Total Dépenses réelles 3 350 160,00 203 939,31 3 554 099,31 3 084 196,23

Opérations d'ordre de transferts entre sections 95 500,00 0,00 95 500,00 68 850,88

Virt à la section d'investissement 0,00 89 864,00 89 864,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 95 500,00 89 864,00 185 364,00 68 850,88

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 445 660,00 293 803,31 3 739 463,31 3 448 911,81

Produits des services du domaine et ventes 108 105,00 0,00 108 105,00 103 942,20

Dotations et participations 2 487 555,00 0,00 2 487 555,00 2 456 196,35

Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 37 382,83

Produits exceptionnels 850 000,00 0,00 850 000,00 850 000,00

Total Recettes réelles 3 445 660,00 0,00 3 445 660,00 3 447 521,38

Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 5 400,00 5 400,00 1 390,43

Total Recettes d'ordre 0,00 5 400,00 5 400,00 1 390,43

Résultat antérieur reporté 0,00 288 403,31 288 403,31 0,00  
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La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 295 864,70 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016
DM et VC

Crédits

2016
CA 2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 98 710,00 110 440,72 209 150,72 110 485,62

Emprunts et dettes assimilées 18 400,00 0,00 18 400,00 18 389,11

Immobilisations corporelles 80 310,00 105 040,72 185 350,72 90 706,08

Total Dépenses réelles 98 710,00 105 040,72 203 750,72 109 095,19

Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 5 400,00 5 400,00 1 390,43

Total Dépenses d'ordre 0,00 5 400,00 5 400,00 1 390,43

RECETTES D'INVESTISSEMENT 98 710,00 110 440,72 209 150,72 87 227,91

FCTVA 3 210,00 0,00 3 210,00 18 377,03

Total Recettes réelles 3 210,00 0,00 3 210,00 18 377,03

Opérations d'ordre de transferts entre sections 95 500,00 0,00 95 500,00 68 850,88

Virt à la section fonctionnement 0,00 89 864,00 89 864,00 0,00

Total Recettes d'ordre 95 500,00 89 864,00 185 364,00 68 850,88

Résultat antérieur reporté 0,00 20 576,72 20 576,72 0,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 23 257,71 €. 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 3 448 911,81 87 227,91 87 227,91 3 536 139,72

Dépenses 3 153 047,11 110 485,62 110 485,62 3 263 532,73

Résultat de l'exercice 2016 295 864,70 -23 257,71 0,00 -23 257,71 272 606,99

Résultat antérieur reporté 288 403,31 20 576,72 20 576,72 308 980,03

Résultat de clôture 584 268,01 -2 680,99 0,00 -2 680,99 581 587,02

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie des Transports de la Co.RAL tel qu'il est 
défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

10. Finances - Budget Principal de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la CCHCS, consultable au siège, se résume comme 
suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 519 195,00 50 058,40 4 569 253,40 3 869 502,21

Charges à caractère général 411 490,00 0,00 411 490,00 337 870,33

Charges de personnel et frais assimilés 1 228 450,00 0,00 1 228 450,00 1 134 756,88

Autres charges de gestion courante 555 162,00 0,00 555 162,00 357 820,38

Charges financières 42 900,00 0,00 42 900,00 37 973,14

Charges exceptionnelles 4 297,00 15 200,00 19 497,00 15 702,07

Atténations de produits 1 567 334,00 22 431,00 1 589 765,00 1 589 765,00

Dépenses imprévues 263 000,00 -37 631,00 225 369,00

Total Dépenses réelles 4 072 633,00 0,00 4 072 633,00 3 473 887,80

Opérations d'ordre entre sections 346 562,00 50 058,40 396 620,40 395 614,41

Virement à la section d'Investisement 100 000,00 0,00 100 000,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 446 562,00 50 058,40 496 620,40 395 614,41

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 113 014,00 44 203,40 5 157 217,40 3 860 528,60

Produits des services du domaine et ventes 297 886,00 0,00 297 886,00 317 507,09

Impôts et Taxes 2 242 586,00 0,00 2 242 586,00 2 242 318,00

Dotations et Participations 1 101 920,00 -5 855,00 1 096 065,00 1 113 156,31

Autres produits de gestion courante 91 920,00 0,00 91 920,00 78 970,21

Atténuations de charges 26 000,00 0,00 26 000,00 40 057,58

Produits exceptionnels 0,00 50 058,40 50 058,40 50 074,23

Total Recettes réelles 3 760 312,00 44 203,40 3 804 515,40 3 842 083,42

Opérations d'ordre entre sections 15 000,00 0,00 15 000,00 18 445,18

Total Recettes d'ordre 15 000,00 0,00 15 000,00 18 445,18

Résultat antérieur reporté 1 337 702,00 0,00 1 337 702,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 8 973,61 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 418 063,00 0,00 1 418 063,00 914 819,99

Emprunts et dettes assimilées 78 500,00 0,00 78 500,00 71 162,71

Immobilisations incorporelles 2 850,00 0,00 2 850,00 0,00

Subventions d'Equipement versées 77 000,00 0,00 77 000,00 23 387,15

Immobilisations corporelles 539 733,00 0,00 539 733,00 218 345,16

Immobilisations en cours 704 980,00 0,00 704 980,00 590 172,79

Total Dépenses réelles 1 403 063,00 0,00 1 403 063,00 903 067,81

Opérations d'ordre entre sections 15 000,00 0,00 15 000,00 11 752,18

Total Dépenses d'ordre 15 000,00 0,00 15 000,00 11 752,18

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 418 063,00 0,00 1 418 063,00 922 615,91

Dotations fonds et réserves 148 926,00 0,00 148 926,00 182 397,76

Subventions d'investissement 145 000,00 0,00 145 000,00 94 603,74

Emprunts et dettes assimilées 250 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

Produits des cessions d'immobilisations 4 575,00 -50 058,40 -45 483,40 0,00

Total Recettes réelles 548 501,00 -50 058,40 498 442,60 527 001,50

Opérations d'ordre entre sections 346 562,00 50 058,40 396 620,40 395 614,41

Total Recettes d'ordre 346 562,00 50 058,40 396 620,40 395 614,41

Virement de la section de Fonctionnement 100 000,00 0,00 100 000,00

Résultat antérieur reporté 423 000,00 0,00 423 000,00 0,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 7 795,92 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 3 860 528,60 922 615,91 922 615,91 4 783 144,51

Dépenses 3 869 502,21 914 819,99 914 819,99 4 784 322,20

Résultat de l'exercice 2016 -8 973,61 7 795,92 0,00 7 795,92 -1 177,69

Résultat antérieur reporté 1 337 701,15 422 999,75 422 999,75 1 760 700,90

Résultat de clôture 1 328 727,54 430 795,67 0,00 430 795,67 1 759 523,21

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la CCHCS tel qu'il est défini ci-dessus; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

11. Finances – Budget annexe des Déchets de la CCHCS - Compte Administratif 2016  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Déchets de la CCHCS, consultable au siège, se 
résume comme suit :  
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 016 537,00 0,00 1 016 537,00 737 996,60

Charges à caractère général 114 780,00 114 780,00 102 007,22

Charges de personnel et frais assimilés 221 700,00 221 700,00 209 788,65

Autres charges de gestion courante 517 500,00 517 500,00 359 506,12

Charges Financières 2 500,00 2 500,00 2 319,06

Charges exceptionnelles 15 000,00 15 000,00 108,50

Dépenses imprévues 62 057,00 62 057,00

Total Dépenses réelles 933 537,00 0,00 933 537,00 673 729,55

Opérations d'ordre de transfert entre sections 65 000,00 65 000,00 64 267,05

Virement à la section d'investissement 18 000,00 18 000,00

Total Dépenses d'ordre 83 000,00 0,00 83 000,00 64 267,05

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 016 537,00 0,00 1 016 537,00 706 470,13

Produits des services du domaine et ventes 793 700,00 793 700,00 683 969,69

Subventions d'exploitation 10 000,00 10 000,00 16 512,00

Produits exceptionnels 0,00 368,75

Total Recettes réelles 803 700,00 0,00 803 700,00 700 850,44

Opérations d'ordre de transfert entre sections 5 620,00 5 620,00 5 619,69

Total Recettes d'ordre 5 620,00 0,00 5 620,00 5 619,69

Résultat antérieur reporté 207 217,00 207 217,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 31 526,47 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 123 970,00 0,00 123 970,00 53 823,82

Emprunts et dettes assimilées 15 100,00 15 100,00 15 056,90

Immobilisations corporelles 95 000,00 95 000,00 33 147,23

Dépenses Imprévues 8 250,00 8 250,00

Total Dépenses réelles 118 350,00 0,00 118 350,00 48 204,13

Opérations d'ordre entre sections 5 620,00 0,00 5 620,00 5 619,69

Total Dépenses d'ordre 5 620,00 0,00 5 620,00 5 619,69

RECETTES D'INVESTISSEMENT 170 479,00 0,00 170 479,00 69 216,54

Dotations fonds et réserves 4 000,00 4 000,00 4 949,49

Total Recettes réelles 4 000,00 0,00 4 000,00 4 949,49

Opérations d'ordre entre sections 65 000,00 65 000,00 64 267,05

Virement de la section de Fonctionnement 18 000,00 18 000,00

Total Recettes d'ordre 83 000,00 0,00 83 000,00 64 267,05

Résultat antérieur reporté 83 479,00 83 479,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 15 392,72 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 706 470,13 69 216,54 69 216,54 775 686,67

Dépenses 737 996,60 53 823,82 53 823,82 791 820,42

Résultat de l'exercice 2016 -31 526,47 15 392,72 0,00 15 392,72 -16 133,75

Résultat antérieur reporté 207 216,93 83 478,56 83 478,56 290 695,49

Résultat de clôture 175 690,46 98 871,28 0,00 98 871,28 274 561,74

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget annexe des Déchets de la CCHCS, tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

12. Finances - Budget annexe du SPANC de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget annexe du SPANC de la CCHCS, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 61 494,00 0,00 61 494,00 41 753,78

Charges à caractère général 19 600,00 -1 363,00 18 237,00 4 521,63

Charges de personnel et frais assimilés 18 000,00 1 000,00 19 000,00 18 576,63

Autres charges de gestion courante 0,00 363,00 363,00 363,00

Charges exceptionnelles 21 000,00 21 000,00 18 153,00

Dépenses imprévues 2 000,00 2 000,00

Total Dépenses réelles 60 600,00 0,00 60 600,00 41 614,26

Opérations d'ordre de transfert entre sections 894,00 894,00 139,52

Total Dépenses d'ordre 894,00 0,00 894,00 139,52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 61 494,00 0,00 61 494,00 35 833,54

Produits des services du domaine et ventes 27 000,00 27 000,00 7 929,84

Subventions d'exploitation 5 197,00 5 197,00 12 000,00

Produits exceptionnels 22 750,00 22 750,00 9 750,00

Atténuations de charges 0,00 6 153,70

Total Recettes réelles 54 947,00 0,00 54 947,00 35 833,54

Résultat antérieur reporté 6 547,00 6 547,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 5 920,24 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 8 356,00 0,00 8 356,00 0,00

Immobilisations corporelles 8 356,00 8 356,00

Total Dépenses réelles 8 356,00 0,00 8 356,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 8 356,00 0,00 8 356,00 139,52

Opérations d'ordre entre sections 894,00 0,00 894,00 139,52

Total Recettes d'ordre 894,00 0,00 894,00 139,52

Résultat antérieur reporté 7 462,00 7 462,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 139,52 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 35 833,54 139,52 139,52 35 973,06

Dépenses 41 753,78 0,00 41 753,78

Résultat de l'exercice 2016 -5 920,24 139,52 0,00 139,52 -5 780,72

Résultat antérieur reporté 6 546,95 7 461,90 7 461,90 14 008,85

Résultat de clôture 626,71 7 601,42 0,00 7 601,42 8 228,13

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget annexe du SPANC de la CCHCS tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 
 
 

13. Finances - Budget annexe Tétrapôle de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget annexe Tétrapôle de la CCHCS, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 194 206,00 0,00 3 194 206,00 2 257 941,07

Charges à caractère général 1 082 420,00 1 082 420,00 335 442,93

Charges Financières 9 000,00 9 000,00 8 889,74

Total Dépenses réelles 1 091 420,00 0,00 1 091 420,00 344 332,67

Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 904 719,00 1 904 719,00 1 904 718,66

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 9 000,00 9 000,00 8 889,74

Virement à la section d'investissement 189 067,00 189 067,00

Total Dépenses d'ordre 2 102 786,00 0,00 2 102 786,00 1 913 608,40

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 194 206,00 0,00 3 194 206,00 2 351 837,97

Produits des services du domaine et ventes 402 670,00 402 670,00 209 972,00

Total Recettes réelles 402 670,00 0,00 402 670,00 209 972,00

Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 782 536,00 2 782 536,00 2 132 976,23

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 9 000,00 9 000,00 8 889,74

Total Recettes d'ordre 2 791 536,00 0,00 2 791 536,00 2 141 865,97  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 93 896,90 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 242 232,00 0,00 3 242 232,00 2 156 309,55

Emprunts et dettes assimilées 23 400,00 23 400,00 23 333,32

Total Dépenses réelles 23 400,00 0,00 23 400,00 23 333,32

Opérations d'ordre entre sections 2 782 536,00 0,00 2 782 536,00 2 132 976,23

Total Dépenses d'ordre 2 782 536,00 0,00 2 782 536,00 2 132 976,23

Résultat antérieur reporté 436 296,00 436 296,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 242 232,00 0,00 3 242 232,00 2 044 718,66

Emprunts et dettes assimilées 1 148 446,00 1 148 446,00 140 000,00

Total Recettes réelles 1 148 446,00 0,00 1 148 446,00 140 000,00

Opérations d'ordre entre sections 1 904 719,00 1 904 719,00 1 904 718,66

Virement de la section de Fonctionnement 189 067,00 189 067,00

Total Recettes d'ordre 2 093 786,00 0,00 2 093 786,00 1 904 718,66  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 111 590,89 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 2 351 837,97 2 044 718,66 2 044 718,66 4 396 556,63

Dépenses 2 257 941,07 2 156 309,55 2 156 309,55 4 414 250,62

Résultat de l'exercice 2016 93 896,90 -111 590,89 0,00 -111 590,89 -17 693,99

Résultat antérieur reporté -436 295,86 -436 295,86 -436 295,86

Résultat de clôture 93 896,90 -547 886,75 0,00 -547 886,75 -453 989,85

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget annexe Tétrapôle de la CCHCS tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

14. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la CCHCS - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget annexe Les Lavanches de la CCHCS, consultable au siège, se 
résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 708 849,00 0,00 708 849,00 640 501,43

Charges à caractère général 46 505,00 46 505,00 23 615,63

Charges Financières 9 000,00 9 000,00 8 668,00

Total Dépenses réelles 55 505,00 0,00 55 505,00 32 283,63

Opérations d'ordre de transfert entre sections 599 278,00 599 278,00 599 277,80

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 18 836,00 18 836,00 8 940,00

Virement à la section d'investissement 35 230,00 35 230,00

Total Dépenses d'ordre 653 344,00 0,00 653 344,00 608 217,80

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 708 849,00 0,00 708 849,00 640 166,47

Opérations d'ordre de transfert entre sections 654 783,00 654 783,00 631 498,47

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 18 836,00 18 836,00 8 668,00

Total Recettes d'ordre 673 619,00 0,00 673 619,00 640 166,47

Résultat antérieur reporté 35 230,00 35 230,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 334,96 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 675 231,00 0,00 675 231,00 631 226,47

Emprunts et dettes assimilées 20 448,00 20 448,00

Total Dépenses réelles 20 448,00 0,00 20 448,00 0,00

Opérations d'ordre entre sections 654 783,00 0,00 654 783,00 631 226,47

Total Dépenses d'ordre 654 783,00 0,00 654 783,00 631 226,47

RECETTES D'INVESTISSEMENT 675 231,00 0,00 675 231,00 599 277,80

Opérations d'ordre entre sections 599 278,00 599 278,00 599 277,80

Virement de la section de Fonctionnement 35 230,00 35 230,00

Total Recettes d'ordre 634 508,00 0,00 634 508,00 599 277,80

Résultat antérieur reporté 40 723,00 40 723,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 31 948,67 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 640 166,47 599 277,80 599 277,80 1 239 444,27

Dépenses 640 501,43 631 226,47 631 226,47 1 271 727,90

Résultat de l'exercice 2016 -334,96 -31 948,67 0,00 -31 948,67 -32 283,63

Résultat antérieur reporté 35 229,86 40 722,20 40 722,20 75 952,06

Résultat de clôture 34 894,90 8 773,53 0,00 8 773,53 43 668,43

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget annexe Les Lavanches de la CCHCS tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

15. Finances - Budget Principal de la Com’Arly - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

  
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la Com’Arly, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 092 443,97 0,00 3 092 443,97 2 262 588,28

Charges à caractère général 203 360,00 0,00 203 360,00 151 510,10

Charges de personnel et frais assimilés 121 740,00 0,00 121 740,00 103 373,23

Autres charges de gestion courante 2 191 457,09 -31 156,00 2 160 301,09 1 642 686,52

Charges financières 28 300,00 0,00 28 300,00 28 284,50

Charges exceptionnelles 222 230,00 0,00 222 230,00 157 000,00

Atténations de produits 145 250,00 18 656,00 163 906,00 162 464,00

Total Dépenses réelles 2 912 337,09 -12 500,00 2 899 837,09 2 245 318,35

Opérations d'ordre entre sections 21 270,00 0,00 21 270,00 17 269,93

Virement à la section d'Investisement 158 836,88 12 500,00 171 336,88 0,00

Total Dépenses d'ordre 180 106,88 12 500,00 192 606,88 17 269,93

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 092 443,97 0,00 3 092 443,97 2 112 773,28

Produits des services du domaine et ventes 40 325,00 0,00 40 325,00 32 130,00

Impôts et Taxes 2 064 000,00 0,00 2 064 000,00 2 078 383,00

Dotations et Participations 26 000,00 0,00 26 000,00 0,00

Produits Financiers 13 959,28 0,00 13 959,28 1 959,28

Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 301,00

Total Recettes réelles 2 144 284,28 0,00 2 144 284,28 2 112 773,28

Résultat antérieur reporté 948 159,69 0,00 948 159,69  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 149 815 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 857 500,00 386 649,91 1 244 149,91 1 032 178,74

Emprunts et dettes assimilées 76 600,00 0,00 76 600,00 76 535,96

Immobilisations incorporelles 31 800,00 0,00 31 800,00 0,00

Subventions d'Equipement versées 135 650,00 0,00 135 650,00 401 380,48

Immobilisations corporelles 201 450,00 12 500,00 213 950,00 154 262,30

Immobilisations en cours 412 000,00 0,00 412 000,00 400 000,00

Total Dépenses réelles 857 500,00 12 500,00 870 000,00 1 032 178,74

Opérations patrimoniales 0,00 374 149,91 374 149,91 0,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 374 149,91 374 149,91 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 857 500,00 386 649,91 1 244 149,91 550 570,00

Dotations fonds et réserves 44 803,82 0,00 44 803,82 36 017,98

Subventions d'investissement 64 170,00 0,00 64 170,00 0,00

Immobilisations corporelles 110 000,00 0,00 110 000,00 483 426,69

Autres Immobilisations financières 16 744,34 0,00 16 744,34 13 855,40

Total Recettes réelles 235 718,16 0,00 235 718,16 533 300,07

Opérations d'ordre entre sections 21 270,00 0,00 21 270,00 17 269,93

Opérations patrimoniales 0,00 374 149,91 374 149,91 0,00

Total Recettes d'ordre 21 270,00 374 149,91 395 419,91 17 269,93

Virement de la section de Fonctionnement 158 836,88 12 500,00 171 336,88

Résultat antérieur reporté 441 674,96 0,00 441 674,96  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 481 608,74 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 2 112 773,28 550 570,00 550 570,00 2 663 343,28

Dépenses 2 262 588,28 1 032 178,74 1 032 178,74 3 294 767,02

Résultat de l'exercice 2016 -149 815,00 -481 608,74 0,00 -481 608,74 -631 423,74

Résultat antérieur reporté 948 159,69 441 674,96 441 674,96 1 389 834,65

Résultat de clôture 798 344,69 -39 933,78 0,00 -39 933,78 758 410,91

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la Com’Arly tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

16. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière Action Sociale de la Com’Arly - Compte 
Administratif 2016 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie à autonomie financière Action Sociale de la 
Com’Arly, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 320 380,00 0,00 320 380,00 285 475,75

Charges à caractère général 34 945,00 34 945,00 29 900,39

Charges de personnel et frais assimilés 164 469,83 164 469,83 172 418,47

Autres charges de gestion courante 90 100,00 90 100,00 83 156,89

Charges financières 10 000,00 10 000,00

Charges exceptionnelles 0,00

Total Dépenses réelles 299 514,83 0,00 299 514,83 285 475,75

Virement à la section d'investissement 19 000,00 19 000,00

Total Dépenses d'ordre 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00

Résultat antérieur reporté 1 865,17 1 865,17

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 320 380,00 0,00 320 380,00 285 319,89

Produits des services du domaine et ventes 28 150,00 28 150,00 42 216,89

Dotations et Participations 292 230,00 292 230,00 239 684,10

Produits exceptionnels 2 565,00

Atténuations de charges 0,00 853,90

Total Recettes réelles 320 380,00 0,00 320 380,00 285 319,89  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 155,86 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 436 390,00 0,00 436 390,00 154 460,02

Dotations et Participations 5 100,00 5 100,00

Emprunts et Dettes assimilées 10 000,00 10 000,00 9 111,06

Immobilisations corporelles 182 504,37 182 504,37 145 348,96

Total Dépenses réelles 197 604,37 0,00 197 604,37 154 460,02

Résultat antérieur reporté 238 785,63 238 785,63

RECETTES D'INVESTISSEMENT 436 390,00 0,00 436 390,00 425 345,05

Dotations fonds et réserves 17 390,00 17 390,00 25 345,05

Emprunts et Dettes assimilées 400 000,00 400 000,00 400 000,00

Total Recettes réelles 417 390,00 0,00 417 390,00 425 345,05

Virement de la section de Fonctionnement 19 000,00 19 000,00

Total Recettes d'ordre 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 270 885,03 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 285 319,89 425 345,05 425 345,05 710 664,94

Dépenses 285 475,75 154 460,02 154 460,02 439 935,77

Résultat de l'exercice 2016 -155,86 270 885,03 0,00 270 885,03 270 729,17

Résultat antérieur reporté -1 865,17 -238 785,63 -238 785,63 -240 650,80

Résultat de clôture -2 021,03 32 099,40 0,00 32 099,40 30 078,37

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie à autonomie financière Action Sociale de la 
Com’Arly tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

17. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière des Déchets de la Com’Arly - Compte 
Administratif 2016 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie à autonomie financière des Déchets de la Com’Arly, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 725 750,00 0,00 725 750,00 602 080,88

Charges à caractère général 636 700,00 -19 500,00 617 200,00 574 076,85

Charges de personnel et frais assimilés 35 000,00 35 000,00 28 004,03

Autres charges de gestion courante 0,00

Charges financières 2 000,00 2 000,00

Charges exceptionnelles 0,00

Dépenses imprévues 5 000,00 5 000,00

Total Dépenses réelles 678 700,00 -19 500,00 659 200,00 602 080,88

Virement à la section d'investissement 47 050,00 19 500,00 66 550,00

Total Dépenses d'ordre 47 050,00 19 500,00 66 550,00 0,00

Résultat antérieur reporté 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 725 750,00 0,00 725 750,00 734 069,75

Produits des services du domaine et ventes 4 000,00 4 000,00 3 089,74

Impôts et Taxes 718 250,00 718 250,00 724 805,00

Dotations et Participations 3 500,00 3 500,00 6 175,01

Produits exceptionnels 0,00

Atténuations de charges 0,00

Total Recettes réelles 725 750,00 0,00 725 750,00 734 069,75  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 131 988,87 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 171 891,31 23 000,00 194 891,31 53 174,24

Dotations et Participations 0,00

Emprunts et Dettes assimilées 2 000,00 2 000,00

Immobilisations corporelles 83 161,97 23 000,00 106 161,97 53 174,24

Total Dépenses réelles 85 161,97 23 000,00 108 161,97 53 174,24

Résultat antérieur reporté 86 729,34 86 729,34

RECETTES D'INVESTISSEMENT 171 891,31 23 000,00 194 891,31 106 472,01

Dotations fonds et réserves 112 841,31 3 500,00 116 341,31 106 472,01

Emprunts et Dettes assimilées 12 000,00 12 000,00

Total Recettes réelles 124 841,31 3 500,00 128 341,31 106 472,01

Virement de la section de Fonctionnement 47 050,00 19 500,00 66 550,00

Total Recettes d'ordre 47 050,00 19 500,00 66 550,00 0,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 53 297,77 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 734 069,75 106 472,01 106 472,01 840 541,76

Dépenses 602 080,88 53 174,24 53 174,24 655 255,12

Résultat de l'exercice 2016 131 988,87 53 297,77 0,00 53 297,77 185 286,64

Résultat antérieur reporté 0,00 -86 729,34 -86 729,34 -86 729,34

Résultat de clôture 131 988,87 -33 431,57 0,00 -33 431,57 98 557,30

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie à autonomie financière des Déchets de la 
Com’Arly tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

18. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière des Transports de la Com’Arly - Compte 
Administratif 2016 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports de la 
Com’Arly, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 331 712,80 0,00 331 712,80 314 626,54

Charges à caractère général 305 712,80 305 712,80 295 656,99

Charges de personnel et frais assimilés 8 000,00 8 000,00 5 900,00

Autres charges de gestion courante 18 000,00 18 000,00 13 069,55

Total Dépenses réelles 331 712,80 0,00 331 712,80 314 626,54

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 331 712,80 0,00 331 712,80 320 383,47

Produits des services du domaine et ventes 15 000,00 15 000,00 14 065,23

Dotations et Participations 310 000,00 310 000,00 306 318,24

Autres produits de gestion courante 5 000,00 5 000,00

Total Recettes réelles 330 000,00 0,00 330 000,00 320 383,47

Résultat antérieur reporté 1 712,80 1 712,80  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 5 756,93 €. 
 
Section d’investissement 
 
PAS D’INVESTISSEMENT 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 320 383,47 0,00 0,00 320 383,47

Dépenses 314 626,54 0,00 0,00 314 626,54

Résultat de l'exercice 2016 5 756,93 0,00 0,00 0,00 5 756,93

Résultat antérieur reporté 1 712,80 0,00 0,00 1 712,80

Résultat de clôture 7 469,73 0,00 0,00 0,00 7 469,73

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie à autonomie financière des Transports de la 
Com’Arly tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

19. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière de la station-service de la Com’Arly - 
Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie à autonomie financière de la station-service de la 
Com’Arly, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 807 659,62 20 280,72 827 940,34 800 229,53

Charges à caractère général 758 350,00 758 350,00 751 034,80

Charges de personnel et frais assimilés 8 000,00 -574,39 7 425,61 7 030,00

Charges financières 1 959,28 1 959,28 1 959,28

Dépenses imprévues 19 350,34 -19 350,34 0,00

Total Dépenses réelles 787 659,62 -19 924,73 767 734,89 760 024,08

Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 000,00 40 205,45 60 205,45 40 205,45

Total Dépenses d'ordre 20 000,00 40 205,45 60 205,45 40 205,45

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 807 659,62 20 280,72 827 940,34 769 941,35

Produits des services du domaine et ventes 785 000,00 785 000,00 721 730,63

Atténuations de charges 0,00 27 930,00

Total Recettes réelles 785 000,00 0,00 785 000,00 749 660,63

Opérations d'ordre de transfert entre sections 20 280,72 20 280,72 20 280,72

Total Recettes d'ordre 0,00 20 280,72 20 280,72 20 280,72

Résultat antérieur reporté 22 659,62 22 659,62  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 30 288,18 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 23 643,43 40 205,45 63 848,88 25 025,06

Emprunts et Dettes assimilées 4 744,34 4 744,34 4 744,34

Immobilisations corporelles 15 255,66 19 924,73 35 180,39

Total Dépenses réelles 20 000,00 19 924,73 39 924,73 4 744,34

Opérations d'ordre entre sections 20 280,72 20 280,72 20 280,72

Total Dépenses d'ordre 0,00 20 280,72 20 280,72 20 280,72

Résultat antérieur reporté 3 643,43 3 643,43

RECETTES D'INVESTISSEMENT 23 643,43 40 205,45 63 848,88 43 848,88

Dotations fonds et réserves 3 643,43 3 643,43 3 643,43

Total Recettes réelles 3 643,43 0,00 3 643,43 3 643,43

Opérations d'ordre entre sections 20 000,00 40 205,45 60 205,45 40 205,45

Total Recettes d'ordre 20 000,00 40 205,45 60 205,45 40 205,45  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 18 823,82 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 769 941,35 43 848,88 43 848,88 813 790,23

Dépenses 800 229,53 25 025,06 25 025,06 825 254,59

Résultat de l'exercice 2016 -30 288,18 18 823,82 0,00 18 823,82 -11 464,36

Résultat antérieur reporté 22 659,62 -3 643,43 -3 643,43 19 016,19

Résultat de clôture -7 628,56 15 180,39 0,00 15 180,39 7 551,83

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget de la Régie à autonomie financière de la station-service 
de la Com’Arly tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

20. Finances - Budget Principal de la CCB - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la CCB, consultable au siège, se résume comme 
suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 240 336,33 0,00 4 240 336,33 4 172 359,83

Charges à caractère général 923 660,00 -1 045,00 922 615,00 884 515,62

Charges de personnel et frais assimilés 1 396 295,00 -71 000,00 1 325 295,00 1 324 873,22

Autres charges de gestion courante 1 120 125,56 85 450,00 1 205 575,56 1 204 376,12

Charges financières 30 900,00 4 792,00 35 692,00 35 685,12

Charges exceptionnelles 800,00 0,00 800,00 73,33

Atténations de produits 381 000,00 0,00 381 000,00 354 720,00

Dépenses Imprévues 19 166,15 -18 197,00 969,15 0,00

Total Dépenses réelles 3 871 946,71 0,00 3 871 946,71 3 804 243,41

Opérations d'ordre entre sections 368 389,62 0,00 368 389,62 368 116,42

Total Dépenses d'ordre 368 389,62 0,00 368 389,62 368 116,42

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 240 336,33 0,00 4 240 336,33 3 920 860,64

Produits des services du domaine et ventes 735 460,00 0,00 735 460,00 685 152,26

Impôts et Taxes 2 542 718,00 0,00 2 542 718,00 2 545 467,00

Dotations et Participations 570 000,00 0,00 570 000,00 550 923,92

Autres produits de gestion courante 7 700,00 0,00 7 700,00 8 001,51

Atténuations de charges 10 000,00 0,00 10 000,00 35 508,46

Produits exceptionnels 500,00 0,00 500,00 9 174,25

Total Recettes réelles 3 866 378,00 0,00 3 866 378,00 3 834 227,40

Opérations d'ordre entre sections 86 633,24 0,00 86 633,24 86 633,24

Total Recettes d'ordre 86 633,24 0,00 86 633,24 86 633,24

Résultat antérieur reporté 287 325,09 0,00 287 325,09  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 251 499,19 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 195 570,46 0,00 5 195 570,46 3 995 764,97

Emprunts et dettes assimilées 58 565,00 24 110,00 82 675,00 82 671,32

Immobilisations incorporelles 427 477,63 -208 610,00 218 867,63 8 977,60

Subventions d'Equipement versées 132 680,27 254 400,00 387 080,27 336 281,07

Immobilisations corporelles 71 398,30 153 720,00 225 118,30 93 770,78

Immobilisations en cours 4 403 047,26 -223 620,00 4 179 427,26 3 387 430,96

Dépenses Imprévues 15 768,76 0,00 15 768,76 0,00

Total Dépenses réelles 5 108 937,22 0,00 5 108 937,22 3 909 131,73

Opérations d'ordre entre sections 86 633,24 0,00 86 633,24 86 633,24

Total Dépenses d'ordre 86 633,24 0,00 86 633,24 86 633,24

RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 195 570,46 0,00 5 195 570,46 4 109 591,05

Dotations fonds et réserves 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 1 458 214,01

Subventions d'investissement 1 011 704,00 0,00 1 011 704,00 210 083,38

Emprunts et dettes assimilées 1 350 000,00 0,00 1 350 000,00 1 350 000,00

Immobilisations en cours 668 516,94 0,00 668 516,94 668 516,94

Opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 54 660,30

Total Recettes réelles 4 430 220,94 0,00 4 430 220,94 3 741 474,63

Opérations d'ordre entre sections 368 389,62 0,00 368 389,62 368 116,42

Total Recettes d'ordre 368 389,62 0,00 368 389,62 368 116,42

Virement de la section de Fonctionnement 0,00 0,00 0,00

Résultat antérieur reporté 396 959,90 0,00 396 959,90  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 113 826,08 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 3 920 860,64 4 109 591,05 456 400,00 4 565 991,05 8 486 851,69

Dépenses 4 172 359,83 3 995 764,97 942 471,69 4 938 236,66 9 110 596,49

Résultat de l'exercice 2016 -251 499,19 113 826,08 -486 071,69 -372 245,61 -623 744,80

Résultat antérieur reporté 287 325,09 396 959,90 396 959,90 684 284,99

Résultat de clôture 35 825,90 510 785,98 -486 071,69 24 714,29 60 540,19

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget Principal de la CCB tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

21. Finances - Budget des Transports de la CCB - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget des Transports de la CCB, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 529 455,56 0,00 529 455,56 445 395,90

Charges à caractère général 440 395,00 -3 240,00 437 155,00 385 344,23

Charges de personnel et frais assimilés 32 000,00 32 000,00 31 811,67

Autres charges de gestion courante 25 000,00 3 240,00 28 240,00 28 240,00

Total Dépenses réelles 497 395,00 0,00 497 395,00 445 395,90

Résultat antérieur reporté 32 060,56 32 060,56

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 529 455,56 0,00 529 455,56 452 707,33

Produits des services du domaine et ventes 390 000,00 390 000,00 339 774,81

Dotations et Participations 25 000,00 25 000,00 34 932,52

Produits exceptionnels 114 455,56 114 455,56 78 000,00

Total Recettes réelles 529 455,56 0,00 529 455,56 452 707,33  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 7 311,43 €. 
 
Section d’investissement 
 
PAS D’INVESTISSEMENT 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 452 707,33 0,00 0,00 452 707,33

Dépenses 445 395,90 0,00 0,00 445 395,90

Résultat de l'exercice 2016 7 311,43 0,00 0,00 0,00 7 311,43

Résultat antérieur reporté -32 060,56 0,00 0,00 -32 060,56

Résultat de clôture -24 749,13 0,00 0,00 0,00 -24 749,13

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget des Transports de la CCB tel qu'il est défini ci-dessus; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

22. Finances - Budget Assainissement de la CCB - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget Assainissement de la CCB, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 948 641,99 0,00 1 948 641,99 1 791 842,18

Charges à caractère général 600 825,48 27 500,00 628 325,48 617 988,50

Charges de personnel et frais assimilés 250 150,00 -40 000,00 210 150,00 205 485,15

Autres charges de gestion courante 2 500,00 2 300,00 4 800,00 4 486,69

Charges Financières 66 533,00 300,00 66 833,00 63 544,18

Charges exceptionnelles 55 000,00 55 000,00 49 059,45

Atténuations de produits 30 000,00 30 000,00 29 536,00

Dépenses imprévues 10 140,43 -10 100,00 40,43

Dotations aux amortissements et aux provisions 20 000,00 20 000,00

Total Dépenses réelles 1 015 148,91 0,00 1 015 148,91 970 099,97

Opérations d'ordre de transfert entre sections 821 742,21 821 742,21 821 742,21

Virement à la section d'investissement 111 750,87 111 750,87

Total Dépenses d'ordre 933 493,08 0,00 933 493,08 821 742,21

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 948 641,99 0,00 1 948 641,99 1 987 114,18

Produits des services du domaine et ventes 1 433 000,00 1 433 000,00 1 449 832,96

Autres produits de gestion courante 36 000,00 36 000,00 40 878,02

Produits exceptionnels 0,00 5 681,59

Atténuations de charges 79 125,48 79 125,48 90 205,10

Total Recettes réelles 1 548 125,48 0,00 1 548 125,48 1 586 597,67

Opérations d'ordre de transfert entre sections 400 516,51 400 516,51 400 516,51

Total Recettes d'ordre 400 516,51 0,00 400 516,51 400 516,51  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 195 272 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 028 736,63 0,00 1 628 220,12 1 268 549,10

Emprunts et dettes assimilées 252 730,00 3 755,00 256 485,00 256 479,32

Immobilisations incorporelles 127 806,85 0,00 127 806,85 0,00

Immobilisations corporelles 22 004,00 0,00 22 004,00 13 336,76

Immobilisations en cours 1 210 965,34 0,00 1 210 965,34 598 216,51

Dépenses Imprévues 14 713,93 -3 755,00 10 958,93 0,00

Total Dépenses réelles 1 628 220,12 0,00 1 628 220,12 868 032,59

Opérations d'ordre entre sections 400 516,51 0,00 0,00 400 516,51

Total Dépenses d'ordre 400 516,51 0,00 0,00 400 516,51

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 028 736,63 0,00 2 028 736,63 1 497 568,61

Dotations fonds et réserves 481 337,00 0,00 481 337,00 486 568,64

Subventions d'investissement 170 000,00 0,00 170 000,00 35 077,00

Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 0,00 150 000,00 150 450,00

Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 3 730,76

Total Recettes réelles 801 337,00 0,00 801 337,00 675 826,40

Opérations d'ordre entre sections 821 742,21 0,00 821 742,21 821 742,21

Virement de la section de Fonctionnement 111 750,87 111 750,87

Total Recettes d'ordre 933 493,08 0,00 933 493,08 821 742,21

Résultat antérieur reporté 293 906,55 293 906,55  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 229 019,51 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 1 987 114,18 1 497 568,61 72 810,00 1 570 378,61 3 557 492,79

Dépenses 1 791 842,18 1 268 549,10 711 265,79 1 979 814,89 3 771 657,07

Résultat de l'exercice 2016 195 272,00 229 019,51 -638 455,79 -409 436,28 -214 164,28

Résultat antérieur reporté 0,00 293 906,55 293 906,55 293 906,55

Résultat de clôture 195 272,00 522 926,06 -638 455,79 -115 529,73 79 742,27

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget Assainissement de la CCB tel qu'il est défini ci-dessus; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

23. Finances - Budget des déchets de la CCB - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget des Déchets de la CCB, consultable au siège, se résume comme 
suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 379 637,21 0,00 1 379 637,21 1 367 853,00

Charges à caractère général 626 600,00 626 600,00 618 413,59

Charges de personnel et frais assimilés 375 000,00 375 000,00 327 700,63

Autres charges de gestion courante 1 200,00 230,00 1 430,00 1 422,05

Charges Financières 35 927,00 35 927,00 35 736,56

Charges exceptionnelles 62 250,00 62 250,00 60 594,08

Dépenses imprévues 2 674,12 -230,00 2 444,12

Total Dépenses réelles 1 103 651,12 0,00 1 103 651,12 1 043 866,91

Opérations d'ordre de transfert entre sections 275 986,09 275 986,09 323 986,09

Total Dépenses d'ordre 275 986,09 0,00 275 986,09 323 986,09

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 379 637,21 0,00 1 379 637,21 1 414 803,26

Produits des services du domaine et ventes 90 200,00 90 200,00 111 332,51

Impôts et Taxes 1 157 854,00 1 157 854,00 1 153 657,00

Dotations et Participations 60 000,00 60 000,00 71 656,95

Produits exceptionnels 48 490,00 48 490,00 48 514,18

Atténuations de charges 15 000,00 15 000,00 21 549,41

Total Recettes réelles 1 371 544,00 0,00 1 371 544,00 1 406 710,05

Opérations d'ordre de transfert entre sections 8 093,21 8 093,21 8 093,21

Total Recettes d'ordre 8 093,21 0,00 8 093,21 8 093,21  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 46 950,26 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 887 023,12 0,00 887 023,12 495 548,28

Emprunts et dettes assimilées 72 743,00 72 743,00 72 742,83

Immobilisations incorporelles 77 000,00 77 000,00 3 726,00

Immobilisations corporelles 290 181,57 290 181,57 248 020,56

Immobilisations en cours 429 005,34 429 005,34 162 965,68

Dépenses Imprévues 10 000,00 10 000,00

Total Dépenses réelles 878 929,91 0,00 878 929,91 487 455,07

Opérations d'ordre entre sections 8 093,21 0,00 8 093,21 8 093,21

Total Dépenses d'ordre 8 093,21 0,00 8 093,21 8 093,21

RECETTES D'INVESTISSEMENT 887 023,12 0,00 887 023,12 373 698,94

Dotations fonds et réserves 45 000,00 45 000,00 49 712,85

Total Recettes réelles 45 000,00 0,00 45 000,00 49 712,85

Opérations d'ordre entre sections 275 986,09 275 986,09 323 986,09

Total Recettes d'ordre 275 986,09 0,00 275 986,09 323 986,09

Résultat antérieur reporté 566 037,03 566 037,03  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 121 849,34 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 1 414 803,26 373 698,94 0,00 373 698,94 1 788 502,20

Dépenses 1 367 853,00 495 548,28 334 947,66 830 495,94 2 198 348,94

Résultat de l'exercice 2016 46 950,26 -121 849,34 -334 947,66 -456 797,00 -409 846,74

Résultat antérieur reporté 0,00 566 037,03 566 037,03 566 037,03

Résultat de clôture 46 950,26 444 187,69 -334 947,66 109 240,03 156 190,29

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget des déchets de la CCB tel qu'il est défini ci-dessus; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

24. Finances - Budget Principal du PETR Arlysère - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget Principal du PETR Arlysère, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 398 031,00 574 939,27 1 972 970,27 723 088,25

Charges à caractère général 551 926,00 107 685,00 659 611,00 343 903,85

Charges de personnel et frais assimilés 777 900,00 777 900,00 335 300,85

Autres charges de gestion courante 34 600,00 67 340,00 101 940,00 13 638,40

Charges exceptionnelles 399 914,27 399 914,27

Total Dépenses réelles 1 364 426,00 574 939,27 1 939 365,27 692 843,10

Opérations d'ordre de transfert entre sections 33 605,00 33 605,00 30 245,15

Total Dépenses d'ordre 33 605,00 0,00 33 605,00 30 245,15

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 398 031,00 574 939,27 1 972 970,27 726 779,87

Produits des services du domaine et ventes 337 700,00 337 700,00

Dotations et Participations 931 598,40 132 150,00 1 063 748,40 726 142,43

Atténuations de charges 0,00 637,44

Total Recettes réelles 1 269 298,40 132 150,00 1 401 448,40 726 779,87

Opérations d'ordre de transfert entre sections 775,00 775,00

Total Recettes d'ordre 0,00 775,00 775,00 0,00

Résultat antérieur reporté 128 732,60 442 014,27 570 746,87  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un excédent de 3 691,62 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2016

DM RP

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 208 060,00 387 661,08 595 721,08 185 686,26

Emprunts et dettes assimilées 0,00

Immobilisations incorporelles 8 000,00 177 000,00 185 000,00 40 740,00

Subventions d'Equipement versées 200 060,00 20 020,00 220 080,00 143 663,46

Immobilisations corporelles 189 866,08 189 866,08 1 282,80

Total Dépenses réelles 208 060,00 386 886,08 594 946,08 185 686,26

Opérations d'ordre entre sections 775,00 775,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 775,00 775,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 208 060,00 387 661,08 595 721,08 35 716,28

Dotations fonds et réserves 0,00 225,26

Subventions d'investissement 132 460,00 126 000,00 258 460,00 5 245,87

Total Recettes réelles 132 460,00 126 000,00 258 460,00 5 471,13

Opérations d'ordre entre sections 33 605,00 33 605,00 30 245,15

Total Recettes d'ordre 33 605,00 0,00 33 605,00 30 245,15

Résultat antérieur reporté 41 995,00 261 661,08 303 656,08  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 149 969,98 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 726 779,87 35 716,28 35 716,28 762 496,15

Dépenses 723 088,25 185 686,26 185 686,26 908 774,51

Résultat de l'exercice 2016 3 691,62 -149 969,98 0,00 -149 969,98 -146 278,36

Résultat antérieur reporté 570 746,87 303 656,08 303 656,08 874 402,95

Résultat de clôture 574 438,49 153 686,10 0,00 153 686,10 728 124,59

Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget Principal du PETR Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

25. Finances - Budget Principal du SIRS de Frontenex - Compte Administratif 2016 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le résultat du Compte Administratif 2016 du Budget Principal du SIRS de Frontenex, consultable au siège, se résume 
comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2016

DM

2016

CREDITS

2016

CA

2016

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 616 187,41 0,00 616 187,41 537 442,03

Charges à caractère général 532 840,00 532 840,00 463 567,92

Autres charges de gestion courante 76 650,00 76 650,00 73 874,11

Charges exceptionnelles 400,00 400,00

Dépenses imprévues 6 297,41 6 297,41

Total Dépenses réelles 616 187,41 0,00 616 187,41 537 442,03

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 616 187,41 0,00 616 187,41 514 748,97

Produits des services du domaine et ventes 547 800,00 547 800,00 514 665,48

Dotations et Participations 26 200,00 26 200,00

Produits exceptionnels 0,00 83,49

Total Recettes réelles 574 000,00 0,00 574 000,00 514 748,97

Résultat antérieur reporté 42 187,41 42 187,41  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2016, un déficit de 22 693,06 €. 
 
Section d’investissement 
 
PAS D’INVESTISSEMENT 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2016 Réalisé 2016 Reste à Réaliser Total 2016

Recettes 514 748,97 0,00 0,00 514 748,97

Dépenses 537 442,03 0,00 0,00 537 442,03

Résultat de l'exercice 2016 -22 693,06 0,00 0,00 0,00 -22 693,06

Résultat antérieur reporté 42 187,41 0,00 0,00 42 187,41

Résultat de clôture 19 494,35 0,00 0,00 0,00 19 494,35

Investissement

 
 
André VAIRETTO a quitté la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2016 du Budget Principal du SIRS de Frontenex tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

26. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Co.RAL – Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du Budget annexe 
des Equipements Aquatiques de la Co.RAL de 6 397,82 € au Budget annexe des Equipements Aquatiques de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
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- Section de fonctionnement : 6 397,82 € 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

27. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Co.RAL – Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du Budget annexe 
de la Halle Olympique de la Co.RAL de 36 508,85 € au Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

- Section d’investissement : 36 508,85 € 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

28. Finances - Budget annexe de la Régie des Transports de la Co.RAL – Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du Budget de la 
Régie des Transports de la Co.RAL de 584 268,01 € au Budget annexe des Transports Urbains de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 581 587,02 € 
- Section d’investissement : 2 680,99 € 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

29. Finances - Budget annexe des déchets de la CCHCS – Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du Budget annexe 
des Déchets de la CCHCS soit 175 690,46 € au Budget de la Régie à autonomie financière – Valorisation des Déchets 
REOM de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 175 690,46 € 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 
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30. Finances - Budget annexe Tétrapôle de la CCHCS – Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du Budget annexe 
Tétrapôle de la CCHCS de 93 896,90 € au Budget annexe Tétrapôle de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 93 896,90 € 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

31. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la CCHCS – Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du Budget annexe 
Les Lavanches de la CCHCS de 34 894,90 € au Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 34 894,90 € 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

32. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière Action Sociale de la Com’Arly – Affectation 
des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du Budget de la 
Régie à autonomie financière Action Sociale de la Com’Arly de – 2 021,03 € au Budget de la Régie à autonomie 
financière Action Sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : - 2 021,03 € 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

33. Finances - Budget de la Régie à autonomie financière de la station service de la Com’Arly – 
Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du Budget de la 
Régie à autonomie financière de la station-service de la Com’Arly de – 7 628,56 € au Budget de la Régie à autonomie 
financière de la station-service de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : - 7 628,56 € 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

34. Finances - Budget Assainissement et Budgets SPANC - Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter les résultats de fonctionnement de clôture 2016 des Comptes Administratifs du Budget 
Assainissement de la CCB, du Budget SPANC de la C.C.H.C.S. et du Budget SPANC de la Co.RAL au Budget de la Régie 
à autonomie financière Assainissement de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

RAR 2016
TOTAL

BUDGET ASSAINISSEMENT CC du BEAUFORTAIN 195 272,00 522 926,06 -638 455,79 79 742,27

BUDGET SPANC CCHCS 626,71 7 601,42 8 228,13

BUDGET SPANC Co.RAL 3 877,47 6 652,10 10 529,57

TOTAL 199 776,18 537 179,58 -638 455,79 98 499,97

RESULTATS DE CLOTURE 2016

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

 
 
Il convient d’affecter le résultat de clôture de Fonctionnement de 199 776,18 € de la manière suivante : 
 - En section de Fonctionnement : 98 499,97 € 
 - En section d’Investissement : 101 276,21 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

35. Finances – Budgets Principaux, Budgets des déchets et Budget des Pépinières - Affectation des 
résultats 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter les résultats de fonctionnement de clôture 2016 des Comptes Administratifs du Budget 
Principal du PETR Arlysère, du Budget Principal de la CCB, du Budget Principal de la CCHCS, du Budget Principal de la 
COM’ARLY, du Budget Principal de la Co.RAL, du Budget des Déchets de la CCB, du Budget des Déchets de la 
COM’ARLY,  du Budget des Déchets de la Co.RAL et du Budget des Pépinières de la Co.RAL au Budget Principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

RAR 2016
TOTAL

PETR ARLYSERE 574 438,49 153 686,10 728 124,59

BUDGET PRINCIPAL CC BEAUFORTAIN 35 825,90 510 785,98 -486 071,69 60 540,19

BUDGET PRINCIPAL CCHCS 1 328 727,54 430 795,67 1 759 523,21

BUDGET PRINCIPAL COM'ARLY 798 344,69 -39 933,78 758 410,91

BUDGET PRINCIPAL Co.RAL 2 419 587,34 -637 285,10 -56 265,15 1 726 037,09

BUDGET DECHETS CC BEAUFORTAIN 46 950,26 444 187,69 -334 947,66 156 190,29

BUDGET DECHETS COM'ARLY 131 988,87 -33 431,57 98 557,30

BUDGET DECHETS Co.RAL 6 989 677,54 -422 830,01 -27 782,40 6 539 065,13

BUDGET PEPINIERES Co.RAL 27 587,94 -27 982,43 -394,49

TOTAL 12 353 128,57 377 992,55 -905 066,90 11 826 054,22

RESULTATS DE CLOTURE 2016

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016
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Il convient d’affecter le résultat de clôture de Fonctionnement de 12 353 128,57 € de la manière suivante : 
 

- En section de Fonctionnement : 11 826 054,22 € 
- En section d’Investissement : 527 074,35 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

36. Finances - Budget des Transports - Affectation des résultats  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Il est proposé d’affecter les résultats de fonctionnement de clôture 2016 des Comptes Administratifs du Budget des 
Transports de la CCB, du Budget des Transports de la COM’ARLY, du Budget des Transports du SIRS de Frontenex au 
Budget annexe des Transports Scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT

RAR 2016
TOTAL

BUDGET TRANSPORTS CC BEAUFORTAIN -24 749,13 -24 749,13

BUDGET TRANSPORTS COM'ARLY 7 469,73 7 469,73

BUDGET TRANSPORTS SIRS FRONTENEX 19 494,35 19 494,35

TOTAL 2 214,95 0,00 0,00 2 214,95

RESULTATS DE CLOTURE 2016

COMPTES ADMINISTRATIFS 2016

 
 
Il convient d’affecter le résultat de clôture de Fonctionnement de 2 214,95 € de la manière suivante : 

- En section de Fonctionnement : 2 214,95 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

37. Finances - Budget Principal - Décision modificative de crédits n° 1  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2017

DM-VC

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Restes à

Réaliser

2016

Crédits

nouveaux

Total DM

n°1

Total crédits 

2017 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 7 540 216,00 7 540 216,00 7 540 216,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 072 925,00 6 072 925,00 6 072 925,00

014 Atténuations de produits 31 115 000,00 31 115 000,00 31 115 000,00

65 Autres charges de gestion courante 4 417 817,00 4 417 817,00 4 417 817,00

66 Charges financières 184 820,00 184 820,00 184 820,00

67 Charges exceptionnelles 3 614 600,00 3 614 600,00 11 826 054,22 11 826 054,22 15 440 654,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 644 602,00 1 644 602,00 1 644 602,00

023 Virement à la section d'investissement 1 600 974,00 1 600 974,00 1 600 974,00

Total dépenses de fonctionnement 56 190 954,00 0,00 56 190 954,00 11 826 054,22 11 826 054,22 68 017 008,22

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 230 600,00 1 230 600,00 1 230 600,00

73 Impôts et Taxes 44 159 558,00 44 159 558,00 44 159 558,00

74 Dotations et Participations 10 369 164,00 10 369 164,00 10 369 164,00

75 Autres produits de gestion courante 188 720,00 188 720,00 188 720,00

76 Produits financiers 11 623,00 11 623,00 11 623,00

77 Produits exceptionnels 44 000,00 44 000,00 44 000,00

013 Atténuations de charges 63 000,00 63 000,00 63 000,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 0,00 11 826 054,22 11 826 054,22 11 826 054,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 124 289,00 124 289,00 124 289,00

Total recettes de fonctionnement 56 190 954,00 0,00 56 190 954,00 0,00 11 826 054,22 11 826 054,22 68 017 008,22

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 661 192,00 661 192,00 661 192,00

20 Immobilisations incorporelles 282 620,00 282 620,00 1 008,00 1 008,00 283 628,00

204 Subventions d'Equipements versées 960 000,00 960 000,00 960 000,00

21 Immobilisations corporelles 856 700,00 856 700,00 36 281,54 36 281,54 892 981,54

23 Immobilisations en cours 1 677 000,00 1 677 000,00 1 324 177,36 1 324 177,36 3 001 177,36

27 Autres immobilisations financières 0,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 124 289,00 124 289,00 124 289,00

Total dépenses d'investissement 4 561 801,00 0,00 4 561 801,00 1 361 466,90 320 000,00 1 681 466,90 6 243 267,90

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 0,00 377 992,55 377 992,55 377 992,55

10 Dotations fonds divers et réserves 518 875,00 518 875,00 527 074,35 527 074,35 1 045 949,35

13 Subventions d'investissement 417 270,00 417 270,00 456 400,00 456 400,00 873 670,00

16 Emprunts et dettes assimilées 290 580,00 290 580,00 290 580,00

27 Autres immobilisations financières 89 500,00 89 500,00 320 000,00 320 000,00 409 500,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 644 602,00 1 644 602,00 1 644 602,00

021 Virement de la section de fonctionnement 1 600 974,00 1 600 974,00 1 600 974,00

Total recettes d'investissement 4 561 801,00 0,00 4 561 801,00 456 400,00 1 225 066,90 1 681 466,90 6 243 267,90

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 1 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  P R IN C IP AL

 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 2 abstentions (François RIEU ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) 
et par 68 pour, approuve la décision modificative de crédits n° 1 au Budget Principal comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

38. Finances – Budget annexe des Transports scolaires - Décision modificative de crédits n° 1  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 290 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2017

DM-VC

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total décision 

modificative

n° 1

Total crédits 

2017 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 3 053 730,00 3 053 730,00 3 053 730,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 77 000,00 77 000,00 77 000,00

65 Autres charges de gestion courante 33 273,00 33 273,00 33 273,00

66 Charges financières 167,00 167,00 167,00

67 Charges exeptionnelles 416,87 416,87 416,87

002 Déficit antérieur reporté 24 749,13 24 749,13 -24 749,13 0,00

023 Virt à la section d'investissement 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 3 189 336,00 0,00 3 189 336,00 -24 749,13 3 164 586,87

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 558 241,92 558 241,92 558 241,92

74 Subventions d'exploitation 2 377 895,00 2 377 895,00 2 377 895,00

77 Produits exceptionnels 226 235,00 226 235,00 226 235,00

002 Excédent antérieur reporté 26 964,08 26 964,08 -24 749,13 2 214,95

Total recettes de fonctionnement 3 189 336,00 0,00 3 189 336,00 -24 749,13 3 164 586,87

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

21 Immobilisation matériel de transport 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subvention d'investissement 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00

001 Excédent antérieur reporté 0,00 0,00

021 Virt de la section de fonctionnement 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE TRANSPORTS SCOLAIRES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 au Budget annexe des Transports scolaires comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 
 
 

39. Finances – Régie à autonomie financière Assainissement - Décision modificative de crédits n° 1  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 291 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2017

DM-VC

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total décision 

modificative

n° 1

Total crédits 

2017 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 595 230,00 595 230,00 595 230,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 308 770,00 308 770,00 308 770,00

65 Autres charges de gestion courante 8 600,00 8 600,00 8 600,00

66 Charges financières 80 000,00 80 000,00 80 000,00

67 Charges exeptionnelles 64 500,00 64 500,00 64 500,00

014 Atténuations de produits 33 471,00 33 471,00 33 471,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 823 492,00 823 492,00 823 492,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 20 000,00 20 000,00 20 000,00

023 Virt à la section d'investissement 137 990,00 137 990,00 14 253,97 152 243,97

Total dépenses de fonctionnement 2 072 053,00 0,00 2 072 053,00 14 253,97 2 086 306,97

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 1 462 983,00 1 462 983,00 1 462 983,00

74 Subventions d'exploitation 76 827,00 76 827,00 76 827,00

77 Produits exceptionnels 6 500,00 6 500,00 6 500,00

013 Atténuations de charges 20 500,00 20 500,00 20 500,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 400 997,00 400 997,00 400 997,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 20 000,00 20 000,00 20 000,00

002 Excédent antérieur reporté 84 246,00 84 246,00 14 253,97 98 499,97

Total recettes de fonctionnement 2 072 053,00 0,00 2 072 053,00 14 253,97 2 086 306,97

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 260 017,00 260 017,00 260 017,00

20 Immobilisations incorporelles 3 000,00 3 000,00 3 000,00

21 Immobilisations corporelles 19 240,00 19 240,00 19 240,00

23 Immobilisations en cours 2 017 579,00 2 017 579,00 2 017 579,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 400 997,00 400 997,00 400 997,00

Total dépenses d'investissement 2 700 833,00 0,00 2 700 833,00 0,00 2 700 833,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations, fonds divers et réserves 332 170,00 332 170,00 -14 253,97 317 916,03

13 Subvention d'investissement 72 810,00 72 810,00 72 810,00

16 Emprunts et dettes assimilées 797 191,00 797 191,00 797 191,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 823 492,00 823 492,00 823 492,00

001 Excédent antérieur reporté 537 180,00 537 180,00 537 180,00

021 Virt de la section de fonctionnement 137 990,00 137 990,00 14 253,97 152 243,97

Total recettes d'investissement 2 700 833,00 0,00 2 700 833,00 0,00 2 700 833,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE ASSAINISSEMENT

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 à la Régie à autonomie financière Assainissement comme indiquée ci-
dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

40. Finances - Budget Principal, Budgets annexes Equipements Aquatiques, Halle Olympique, 
Déchets, SPANC, Pépinières, Budget de la Régie des Transports de la Co.RAL et Budget du SIMIGEDA - 
Comptes de Gestion 2016  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme le Trésorier Principal 
d’Albertville pour l’année 2016. 
 
Les Comptes de Gestion 2016 du Budget Principal, des différents Budgets annexes et du Budget de la Régie des 
Transports de la Co.RAL ainsi que celui du Budget du SIMIGEDA retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par 



 
 

 Arlysère agglomération 292 

Mme le Trésorier Principal d’Albertville sont concordants avec les Comptes Administratifs 2016 (pas de CA 2016 pour 
le SIMIGEDA) retraçant les comptabilités administratives de chacun des budgets tenus par M. le Président de la 
Co.RAL. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
Comptes de gestion 2016 du Budget Principal, des Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle 
Olympique, des Déchets, du SPANC, des Pépinières, du Budget de la Régie des Transports de la Co.RAL et du 
Budget du SIMIGEDA, dressés par Mme le Trésorier Principal d’Albertville. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

41. Finances - Budget Principal et Budgets Annexes Déchets, SPANC, Tétrapôle et Les Lavanches de 
la CCHCS - Comptes de Gestion 2016  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le Conseil  Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal de 
Grésy-sur-Isère pour l’année 2016. 
 
Les Comptes de Gestion 2016 du Budget Principal et des différents budgets annexes de la CCHCS retraçant la 
comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal de Grésy-sur-Isère sont concordants avec les Comptes 
Administratifs 2016 retraçant les comptabilités administratives de chacun des budgets tenus par M. le Président de 
la CCHCS. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les comptes de gestion 2016 du Budget Principal ainsi que des Budgets Annexes des Déchets, du SPANC, de 
Tétrapôle et des Lavanches de la CCHCS, dressés par M. le Trésorier Principal de Grésy-sur-Isère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

42. Finances - Budget Principal et Budgets des Régies à autonomie financière Action sociale, 
Déchets, Transports et station-service de la Com’Arly - Comptes de Gestion 2016  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal 
d’Ugine pour l’année 2016. 
 
Les Comptes de Gestion 2016 du Budget Principal et des différents budgets des Régies à autonomie financière de la 
Com’Arly retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal d’Ugine sont concordants avec 
les Comptes Administratifs 2016 retraçant les comptabilités administratives de chacun des budgets tenus par 
Mme la Présidente de la Com’Arly. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les comptes de gestion 2016 du Budget Principal ainsi que des Budgets Annexes des Régies à autonomie financière 
Action sociale, Déchets, Transports et station-service de la Com’Arly, dressés par M. le Trésorier Principal d’Ugine. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

43. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes Transports, Assainissement et Déchets de la CCB - 
Comptes de Gestion 2016  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
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Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal de 
Beaufort pour l’année 2016. 
 
Les Comptes de Gestion 2016 du Budget Principal et des différents budgets annexes de la CCB retraçant la 
comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal de Beaufort sont concordants avec les Comptes 
Administratifs 2016 retraçant les comptabilités administratives de chacun des budgets tenus par Mme la Présidente 
de la CCB. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les comptes de gestion 2016 du Budget Principal ainsi que des Budgets Annexes des Transports, de 
l’Assainissement et des Déchets de la CCB, dressés par M. le Trésorier Principal de Beaufort. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

44. Finances - Budget Principal du PETR Arlysère - Compte de Gestion 2016  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Conseil  Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme le Trésorier Principal 
d’Albertville pour l’année 2016. 
 
Le Compte de Gestion 2016 du Budget Principal du PETR Arlysère retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par 
Mme le Trésorier Principal d’Albertville est concordant avec le Compte Administratif 2016 retraçant les comptabilités 
administratives du budget tenu par M. le Président du PETR Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2016 du Budget Principal du PETR Arlysère, dressé par Mme le Trésorier Principal 
d’Albertville. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

45. Finances - Budget Principal du SIRS de Frontenex - Compte de Gestion 2016  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal de 
Grésy-sur-Isère pour l’année 2016. 
 
Le Compte de Gestion 2016 du Budget Principal du SIRS de Frontenex retraçant la comptabilité patrimoniale tenue 
par M. le Trésorier Principal de Grésy-sur-Isère est concordant avec le Compte Administratif 2016 retraçant les 
comptabilités administratives du budget tenu par M. le Président du SIRS de Frontenex. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2016 du Budget Principal du SIRS de Frontenex, dressé par M. le Trésorier Principal de Grésy-
sur-Isère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 

 
 

46. Finances – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 720 000 € réalisé par 
l’OPAC de la Savoie – Réalisation de travaux d’amélioration des immeubles « La Pommeraie 1 et 2 » à 
Mercury 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
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Au vu de la demande présentée par l’OPAC de la Savoie, 
Vu l’intérêt de la réhabilitation des immeubles « La Pommeraie 1 et 2 » devant permettre une importante 
amélioration des performances thermiques et énergétiques des immeubles, conformément aux objectifs du Grenelle 
de l’Environnement, 
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’OPAC de la 
Savoie à hauteur de 50 % d’emprunts d’un montant de 720 000 €, que l’OPAC  entend souscrire auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour la réalisation de travaux d’amélioration des immeubles « La Pommeraie 1 et 2 » à 
Mercury. Le Département pour sa part, assumant la garantie des 50 % restants. 
 
En vertu de l’Article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut à son 
représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à l’OPAC à réception du dossier et du projet de 
contrat de la CDC. La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil  Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la garantie financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt réalisé par l’OPAC 
de la Savoie d’un montant de 720 000 € pour la réalisation de cette opération ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie 
d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre l’OPAC de la Savoie et la Caisse des 
Dépôts et Consignations ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 juin 2017 
 
 

47. Finances – Maison de l’Intercommunalité - L’Arpège – Quitus au maître d’ouvrage délégué : 
La Société d’Aménagement de la Savoie – Versement du déficit de trésorerie  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Depuis le 1er janvier 2017, les 4 Communautés de Communes ont fusionné en une Communauté d’Agglomération 
dénommée Arlysère.  Conformément à l’Article L.5211-41-36III du CGCT, la Communauté d’Agglomération issue de 
la fusion s’est substituée de plein droit, pour l’exercice des compétences, dans les délibérations et les actes des 
Communautés fusionnées. 
 
Par délibération en date du 15 octobre 2009, le Conseil  Communautaire de la Co.RAL a choisi la Société 
d’Aménagement de la Savoie (S.A.S.) domiciliée 60 avenue du Comte Vert à Chambéry (73) pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage déléguée de l’opération de construction de la Maison de l’Intercommunalité (dite  l’Arpège) sise 2 avenue 
des Chasseurs Alpins à Albertville 
 
Les dépenses de travaux et de frais annexes s'élèvent en définitive à 6 017 295.59 € T.T.C. 
 
Pour un coût estimé selon le bilan prévisionnel de 5 980 000.00 € T.T.C. 
 
Les dépenses ont été les suivantes : 
 
Etudes générales ..................................................................... 31 783.56 € TTC 
Travaux  .............................................................................. 4 963 144.02 € TTC 
Liquidation entreprises Tecobist et Alpal  .............................. 51 381.58 € TTC 
Frais divers de gestion  ............................................................ 76 433.20 € TTC 
Honoraires de maîtrise d’œuvre ..........................................  752 627.50 € TTC 
Honoraires de maîtrise d’ouvrage….... .................................. 141 925.73 € TTC 
 
Déficit de trésorerie au 31/10/2016 ............................................... .1 728.26 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- arrête définitivement les comptes au montant indiqué ci-dessus ; 
- accepte définitivement les ouvrages et en constater l'intégration au patrimoine de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère ; 
- donne quitus à la Société d’Aménagement de la Savoie pour sa mission tant sur le plan technique que 

financier ; 
- accepte contre reçu, la remise par la Société d’Aménagement de la Savoie de l’intégralité des marchés et 

pièces annexes affectées aux dépenses de l’opération ; 
- autorise la Communauté d’Agglomération Arlysère  à reverser à la Société d’Aménagement de la Savoie le 

déficit de trésorerie de l’opération d’un montant de 1 728.26 € ; 
- 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 27 juin 2017 

 
 

48. Finances – Abandon de créances – Dispositif « logement des jeunes » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Par délibération n° 16 en date du 27 septembre 2012, la Co.RAL approuvait la mise en place d’un dispositif 
expérimental pour le logement des jeunes sur la Co.RAL, action prévue dans le cadre de son premier Programme 
Local de l’Habitat (2008/2014).  
 
Par délibération n° 15 du 22 septembre 2016, le Conseil  Communautaire de la Co.RAL décidait l’émission d’un titre 
de recettes à l’encontre d’une personne locataire d’un logement d’un montant de 988.57 € correspondant au 
montant des meubles à la valeur nette comptable. 
 
Or, après vérification et une erreur d’interprétation de la situation, cette somme n’est pas due par la personne 
locataire. 
 
Considérant qu’il y a lieu de régulariser cette situation, il est proposé d’annuler la totalité de la créance établie 
envers cette personne.  
 
Les crédits nécessaires à l’annulation de la créance seront inscrits au compte : 654 - pertes sur créances 
irrécouvrables. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- décide d’annuler la créance de 988.57 € à l’encontre de la personne locataire d’un logement du dispositif 

« logements des jeunes » ; 
- 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 27 juin 2017 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

49. Ressources Humaines – Transfert personnels issus de la Ville d’Albertville affectés à la 
compétence « Politique de la Ville » 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère, issue de la fusion des 4 Communautés de 
Communes, est compétente pour la  « Politique de la Ville ». 
 
Le transfert de compétences d'une commune à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service 
chargé de sa mise en œuvre. Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en 
totalité leurs fonctions dans un service, ou une partie de service transféré, sont transférés dans l’EPCI. Ils relèvent de 
cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. 
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Aussi il convient d’acter, à compter du 1er juillet 2017, d’un transfert de droit conformément à l’Article L.5211-4-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 (Article 72), de deux agents 
issus de la Ville d’Albertville à savoir : 

• 1 attaché territorial à temps complet – Echelon 6 

• 1 rédacteur principal de 1ère classe à temps complet – Echelon 6 
 
Les modalités du transfert font l'objet d'une décision conjointe de la Ville d’Albertville et de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. Cette décision est prise après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment 
les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la rémunération et les droits acquis 
des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés. Les accords conclus préalablement à la 
décision sont annexés à la décision. La décision et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques 
compétents. 
 
Le Comité Technique de la Ville d’Albertville a été saisi réglementairement afin de donner son avis au transfert du 
Personnel Communal affectés à la compétence « Politique de la ville » auprès de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
Le Comité Technique d’Arlysère sera saisi de cette question dès son installation prévu ces prochaines semaines. 
 
Ainsi, il est proposé d'acter de ce transfert de personnel au 1er juillet 2017. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- acte du transfert du personnel communal de la Ville d’Albertville affecté à la compétence « Politique de la ville » 

à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er juillet 2017 ; 
- approuve la modification du tableau d’effectif de la Communauté d’Agglomération Arlysère en conséquence ; 
- 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 27 juin 2017 
 
 

HALLE OLYMPIQUE 
 
50.a  Halle Olympique – Approbation des statuts de la Régie à autonomie financière « Restaurant 
Halle Olympique Les Premières Loges »  
Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
Dans la continuité de la délibération n° 2 du 27 avril dernier actant de la création d’une Régie dotée de l’autonomie 
financière pour le Restaurant de la Halle Olympique, il convient désormais d’approuver les statuts de cette Régie. 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil  d’exploitation. 
 
Ils prévoient notamment que les membres du Conseil d’exploitation soient désignés par le Conseil  Communautaire, 
sur proposition du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère (cf. Article 8-2 des statuts).  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 7 voix contre (Jean-François ALLARD, Louise TOGNET ayant le 
pouvoir de Pierre LOUBET, Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL et François RIEU ayant le pouvoir 
d’Agnès CREPY) et 63 voix pour, approuve les statuts de la Régie à autonomie financière « Restaurant Halle 
Olympique Les Premières Loges ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 juin 2017 
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50.b  Halle Olympique – Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur de la 
Régie 
Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
Dans la continuité de la délibération n° 2 du 27 avril actant de la création d’une Régie dotée de l’autonomie 
financière pour le Restaurant de la Halle Olympique et de la délibération précédente approuvant les statuts de cette 
régie, il convient désormais de désigner les membres du Conseil  d’exploitation ainsi que le Directeur de la Régie. 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil  d’exploitation. 
Ils prévoient notamment que les membres du Conseil d’exploitation soient désignés par le Conseil  Communautaire, 
sur proposition du Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère (cf. Article 8-2 des statuts).  
 
Les membres du Conseil  d’exploitation sont désignés au scrutin secret majoritaire à deux tours, avec exigence de la 
majorité absolue aux deux premiers tours. Si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de 
scrutin secret, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix l’élection 
est acquise au plus âgé. 
 
M. le Président propose de désigner comme membres du Conseil  d’exploitation, les membres du Bureau exécutif 
suivants : Franck LOMBARD, François CANTAMESSA, Mireille GIORIA, Martine BERTHET, François GAUDIN, Xavier 
TORNIER, Vincent ROLLAND, Annick CRESSENS, Lionel MOLLIER, Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ.  
 
Le Directeur de la Régie est désigné par le Conseil Communautaire sur proposition du Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, dans les mêmes formes que les membres du Conseil  d’exploitation, c'est-à-dire au scrutin 
secret majoritaire à deux tours, avec exigence de la majorité absolue aux deux premiers tours.  
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère nomme ensuite le Directeur par arrêté.  
M. le Président propose de désigner Olivier JOLY comme Directeur de la Régie. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré : 
 

- désigne les membres du Conseil d’exploitation de la Régie à autonomie financière « Restaurant Halle 
Olympique Les Premières Loges » comme suit :  

 
Franck LOMBARD (63 voix), François CANTAMESSA (63 voix), Mireille GIORIA (63 voix), Martine BERTHET (63 voix), 
François GAUDIN (63 voix), Xavier TORNIER (63 voix), Vincent ROLLAND (63 voix), Annick CRESSENS (63 voix), 
Lionel MOLLIER (63 voix), Christiane DETRAZ (63 voix) et Christian RAUCAZ (63 voix); 

 
- désigne, Olivier JOLY (63 voix), comme Directeur de la Régie à autonomie financière « Restaurant Halle 

Olympique Les Premières Loges ».  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 juin 2017 
 
 

51. Halle Olympique - Régie dotée de l’autonomie financière – Restaurant « Halle Olympique – Les 
Premières Loges » – Budget Primitif 2017 
Rapporteur : François CANTAMESSA 

 
Dans la continuité de la du 27 avril dernier portant sur la création de ce Budget et la délibération ci-avant  
concernant l’approbation des statuts de la Régie à autonomie financière dénommée « Restaurant Halle 
Olympique Les Premières Loges », il convient d’approuver le Budget Primitif 2017 de cette régie (nomenclature M4) 
comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
Projet

BP 2017

DEPENSES D'EXPLOITATION 235 535,00

011 - Charges à caractère général 98 750,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 96 500,00

Total Dépenses réelles 195 250,00

042 - Opérations d'ordre entre sections 40 285,00

Total Dépenses d'ordre 40 285,00

RECETTES D'EXPLOITATION 235 535,00

70 - Produits des services du domaine et ventes 235 535,00

Total Recettes réelles 235 535,00
 

 
Section d’investissement 
 

Libellé
Projet

BP 2017

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 360 285,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 39 735,00

20 - Immobilisations incorporelles 16 000,00

21 - Immobilisations corporelles 303 950,00

27 - Autres immobilisations financières 600,00

Total Dépenses réelles 360 285,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 360 285,00

16 - Emprunts et Dettes assimilées 320 000,00

Total Recettes réelles 320 000,00

040 - Opérations d'ordre entre sections 40 285,00

Total Recettes d'ordre 40 285,00
 

 
Le Budget Primitif de la  Régie dotée de l’autonomie financière « Restaurant Halle Olympique Les Premières Loges»  
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 235 535 235 535

INVESTISSEMENT 360 285 360 285

TOTAL 595 820 595 820  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 1 abstention (Jean-François ALLARD), 6 voix contre (Louise 
TOGNET ayant le pouvoir de Pierre LOUBET, Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL et François RIEU 
ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) et 63 voix pour, approuve le Budget Primitif 2017 de la Régie dotée de 
l’autonomie financière « Restaurant Halle Olympique Les Premières Loges » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 juin 2017 
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52. Halle Olympique – Accord d’un prêt et versement d’une avance à la Régie à autonomie financière 
« Restaurant Halle Olympique – Les Premières Loges » 
Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses Articles L.2221-11 à L.2221-14, ainsi que R.2221-
70 et R.2221-79, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Pour permettre à la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique Les Premières Loges » 
d’acquérir les éléments d’actif (Equipements diverses et matériels de cuisine), il convient d’accorder un prêt du 
Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la Régie à autonomie financière à hauteur du prix 
d’acquisition de ces éléments d’actif soit 320 000 € HT/384 000 € TTC. 
 
Ce prêt, sans intérêt, sera remboursable par la Régie au fur et à mesure des excédents dégagés par la Régie. 
 
De plus, afin de garantir à ce Budget annexe de la Régie dotée de la seule autonomie financière, la trésorerie 
nécessaire permettant de faire face aux premières dépenses, avant l’encaissement de recettes, il y a lieu, 
conformément à l’Article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales, de procéder à des avances du 
Budget principal à ce Budget « Restaurant Halle Olympique Les Premières Loges » aux conditions suivantes : 

- Montant de l’avance : 200 000  € selon les besoins réalisés/certificat administratif 
- Modalité de remboursement : selon disponibilités/certificat administratif 
- Date de fin de remboursement total de l’avance : décembre 2017 

 

Le Conseil  Communautaire, après avoir délibéré, par 1 abstention (Jean-François ALLARD), 6 voix contre (Louise 
TOGNET ayant le pouvoir de Pierre LOUBET, Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL et François RIEU 
ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) et 63 voix pour :  
- approuve le prêt de 320 000 € à la Régie à autonomie financière « Restaurant Halle Olympique Les Premières 
Loges » aux conditions ci-avant ; 
- approuve le versement d’une avance de 200 000 € à la Régie à autonomie financière « Restaurant Halle 
Olympique Les Premières Loges » aux conditions ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 juin 2017 

 
 

53. Halle Olympique – Facturation au budget de la régie à autonomie financière « Restaurant de la 
Halle Olympique – Les Premières Loges » des biens comptabilisés au budget principal dans la suite de la 
mise en œuvre du protocole de résiliation conventionnelle du bail commercial conclu avec la société 
CANIGAB 
Rapporteur : François CANTAMESSA 

 
Il convient d’acter de la cession à titre onéreux du Budget principal au Budget annexe de la Régie à autonomie 
financière « Restaurant de la Halle Olympique Les Premières Loges» des biens comptabilisés au Budget général du 
fait du paiement à la Société CANIGAB des biens rachetés comme le prévoit le protocole :  
 
- les immobilisations reprises/cédées sur la base des valeurs nettes comptables au 31 mars 2017 pour un montant  
de  270 000 € HT 
- l’ensemble du petit matériel de cuisine pour un montant de 25 000 € HT 
- l’ensemble du petit matériel de buvette valorisé pour un montant  de 25 000 € HT  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 1 abstention (Jean-François ALLARD), 6 voix contre (Louise 
TOGNET ayant le pouvoir de Pierre LOUBET, Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL et François RIEU 
ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) et 63 voix pour, approuve la cession à titre onéreux du Budget principal (M14) au 
Budget annexe de la Régie « Restaurant Halle Olympique Les Premières Loges» (M4) des biens  décrits ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 20 juin 2017 
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AUTORISATION DU DROIT DES SOLS 
 
54. Autorisations du Droit des Sols (ADS) - Avenant aux conventions déjà mises en œuvre et mise en 
place de nouvelles conventions avec les Communes du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère pour la mise à disposition du service Urbanisme pour l’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol  
Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
Par délibération du 16 novembre 2011, le Syndicat Arlysère approuvait la signature de conventions de mise à 
disposition du service Urbanisme auprès des communes du Territoire pour l’instruction des autorisations et actes 
relatifs à l’occupation du sol. 
 
Par délibération du 2 février 2017, suite à la dissolution du PETR Arlysère et à la création au 1er janvier 2017 de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, le Conseil Communautaire approuvait la signature d’avenants à ces 
conventions pour acter de leur transfert et poursuivre la mise à disposition dans les mêmes termes.  
A ce jour, 31 communes sont signataires de ces conventions d’instruction des ADS par le Pôle Urbanisme Arlysère. 
 
Prochainement, du fait de la cessation de l’instruction par les services de l’Etat, les autres communes de 
l’Agglomération vont rejoindre le dispositif. Aussi pour permettre un suivi plus fluide des dossiers, il est proposé que 
l’instruction des Cua « de simple information » soit fait dans les communes. Le Pôle Urbanisme venant en soutien et 
assurant la formation du personnel communal. 
 
L’instruction reste un service gratuit pour les communes. Le tarif pour la réalisation des contrôles réglementaires de 
conformité liés aux autorisations du droit des sols (déclaration préalable, permis de construire notamment) reste 
inchangé  à 100 €/heure, plafonné à 300 € la demi-journée. 
 
De ce fait,  il convient de procéder à quelques ajustements dans les termes des conventions d’instruction du droit 
des sols. 
 
Le Conseil  Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les avenants aux conventions de mise à 
disposition du service Urbanisme déjà mises en œuvre ainsi que les nouvelles conventions auprès des 
Communes pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de signer les demandes de pièces 
complémentaires ; 

- 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 27 juin 2017 
 
 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
55. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à l’Association "Les 
Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du Dôme Gambetta 
Rapporteur : François CANTAMESSA 

 
Par délibération n° 4 en date du 30 août 2012, le Conseil  Communautaire de la Co.RAL  autorisait "Les Amis du 
Cinéma" à exploiter le Cinéma "Le Royal" devenu "LE DÔME Gambetta" dont l’Association a acquis le fonds de 
commerce. 
 
Cette exploitation permet de préserver sur Albertville une offre cinématographique diversifiée complémentaire et 
en cohérence avec la programmation des Cinémas Communautaires. Elle permet également d’élargir le choix de 
films proposés et de conquérir de nouveaux spectateurs. 
En 2016, la fréquentation du DÔME Gambetta est en hausse et a permis d’accueillir dans cette salle 34 953 
spectateurs. En 4 ans, le Cinéma a accueilli 140 000 spectateurs. 
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Malgré ces bons résultats de fréquentation et une gestion rigoureuse, l’équilibre financier d’une telle salle mono-
écran ne peut être assuré par la seule vente de billetterie, c’est pourquoi l’Association sollicite une subvention de 
fonctionnement au titre de la Loi Sueur de 26 508.00 € TTC. 
 
En contrepartie, l’Association s’engage à : 

- appliquer les tarifs identiques aux Cinémas Communautaires, 
- mutualiser les moyens de promotion et de gestion, 
- maintenir une programmation d’actualité avec un nombre significatif de films en sortie nationale, 
- maintenir une programmation complémentaire avec les Cinémas Communautaires qui devra contribuer à 

élargir l’offre cinématographique du bassin en direction de tous publics, 
- ouvrir au minimum 49 semaines/an et 6 jours/7, 
- accueillir "Le Grand Bivouac", 

 
Cette subvention peut être versée au titre de l’Article L.2251-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi du 
31 décembre 1994 dite Loi Sueur) qui autorise le versement d’une subvention d’un montant inférieur à 30 % du 
chiffre d’affaires des salles réalisant moins de 7 500 entrées. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
l’octroi d’une subvention de 26 508.00 € TTC à l’Association "Les Amis du Cinéma". 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 juin 2017 

 
 

COHESION SOCIALE 
 
56. Cohésion sociale – Modification du règlement de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire, des 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et du Centre de loisirs pour le territoire de la Haute Combe de 
Savoie 
Rapporteur : Elisabeth REY 

 
Depuis septembre 2009, la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie a pris en charge la gestion des 
accueils périscolaires, puis en février 2011 les centres de loisirs et enfin en septembre 2014, les Temps d’activités 
périscolaires (TAP). 
 
Depuis le 1er janvier 2017, compte tenu de la fusion des Communautés de Communes, les services périscolaires et de 
loisirs sont maintenant gérés par la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Dans ce contexte, il est proposé une mise à jour du règlement intérieur de l’accueil périscolaire, des temps 
d’activités périscolaires et centre de loisirs  par la modification des Articles suivants, avec effet au 1er septembre 
2017 : 
 

- Règlement des Temps d’activités périscolaires (TAP) :  

• Article 2 : modification du montant de majoration en cas de retard 

• Article 4 : modalité de prise en charge des enfants non-inscrits au service 
 

- Règlement des services d’accueil périscolaire :  

• Article 1 : modification des lieux et horaires d’accueil sur la Commune de Sainte-Hélène-sur-Isère (école 
unique) 

• Article 2 : modification du montant de majoration en cas de retard 

• Article 4 : modalité de prise en charge des enfants non-inscrits au service 

• Article 5 : modalité de prise en charge des repas pour l’école unique de Sainte-Hélène-sur-Isère 
 

-  Règlement des services des Centres de loisirs :  

• Article 1 : modalité des départs autorisés 

• Article 5 : modalité de prise en charge des enfants non-inscrits au service 
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Le règlement de fonctionnement des trois services est joint en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le règlement de fonctionnement des services d’Accueil Périscolaire, des Temps d’Activités 
Périscolaires et des Centre de loisirs ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 
 
 

57. Cohésion sociale – Avenant à la convention de mutualisation de services avec le SIBTAS – 
Coordination de l’action Enfance/Jeunesse portée par la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY-ALEX 
 
Le SIBTAS est un Syndicat Intercommunal qui regroupe les communes de CEVINS, ESSERTS-BLAY, LA BATHIE, SAINT 
PAUL SUR ISERE, ROGNAIX et TOURS EN SAVOIE, il a pour objet en compétence n° 1 « l’étude, l’organisation, la 
gestion et la mise en œuvre d’activités à caractère social et d’intérêt intercommunal en direction de la Petite 
enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse ». 
 
Depuis Janvier 2013, le Pôle Administratif Intercommunal (Administration générale, Ressources Humaines et 
Finances) est mis à disposition auprès du SIBTAS dans le cadre d’une convention de mutualisation de services établie 
pour les années 2013-2014 puis reconduite pour les années 2016 et 2017 par avenants. 
 
Par délibération en date du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère actait du transfert de cette 
convention initialement établie avec la Co.RAL à la Communauté d’Agglomération Arlysère  
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence « Action sociale » pour la 
Petite Enfance, l’Enfance et la Jeunesse gérée en Régie sur le Territoire de la Haute Combe de Savoie et la 
Commission opérationnelle « Cohésion sociale » travaille à la définition de l’intérêt communautaire. 
 
La coordonnatrice, actuellement en poste au SIBTAS, a fait savoir son départ au 26 juin prochain. Le SIBTAS 
recherche donc un agent qualifié pour assurer la coordination de son service Petite enfance/Enfance/Jeunesse. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère compte parmi son personnel des agents ayant qualifications et 
expériences requises pour conduire la coordination et renforcer occasionnellement l’équipe d’animation du SIBTAS. 
 
Ainsi, il est proposé d’établir un avenant n° 3 à la convention de mutualisation de services pour acter de 
l’élargissement des missions mutualisées avec Arlysère.  
 
Cette mutualisation de la coordination et de l’animation est prévue pour une période de 6 mois. Sauf dénonciation 
de l’une des parties, la convention pouvant ensuite être prolongée par une année reconductible une fois. 
 
Le SIBTAS remboursera à la Communauté d’Agglomération Arlysère les frais afférents à ses mises à disposition (suivi 
administratif et coordination). 
 
Le Conseil  Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’avenant n°3 à la convention de mutualisation de services avec le SIBTAS pour le suivi 
administratif et la coordination ainsi que pour le renfort animation au SIBTAS ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n° 3 à intervenir à la convention 
de mutualisation de services avec le SIBTAS et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
58. Développement économique - Etude de définition d’un « schéma de secteur » pour l’entrée sud 
du territoire du SCOT Arlysère  
Rapporteur : Xavier TORNIER 

 
Le Territoire Arlysère est doté d’un SCOT exécutoire depuis mai 2012. Ce document définit une stratégie 
d’aménagement et d’urbanisation durables du Territoire basée sur 4 objectifs : 

- Préserver et valoriser le capital nature du Territoire Arlysère   
- Renforcer la qualité de vie et l’équité territoriale et sociale dans l’accès aux services et activités    
- Soutenir l’activité économique  
- Mettre en œuvre une urbanisation et des projets répondant à l’armature urbaine et aux objectifs 

d’économie du foncier  
 
Le SCOT doit faire l’objet d’un bilan et d’une évaluation d’ici mai 2018, à la suite desquels une révision du SCOT 
pourra éventuellement être envisagée, afin notamment de tenir compte de l’évolution d’un certain nombre de 
paramètres (démographie, engagement transition énergétique..) et des enseignements issus des 6 années de mise 
en œuvre du SCOT.  
 
En matière de foncier destiné aux activités économiques, la consommation de ce foncier aura été plus rapide que 
prévue initialement, notamment sur le site stratégique de Terre Neuve, suite à l’arrivée de la Société POMA, et sur le 
secteur de Tétrapôle. Au total, le Territoire dispose à ce jour de moins de 13ha disponibles sur les zones d’activités 
communautaires pour des activités industrielles, et ce de manière morcelée. Or, l’entreprise POMA s’est installée sur 
le Territoire grâce à la disponibilité immédiate de 10ha de foncier d’un seul tenant. 
 
Il convient donc pour la nouvelle Communauté d’Agglomération Arlysère de recréer un potentiel d’accueil 
d’entreprises industrielles d’envergure pour les années à venir. Les projets d’aménagement restant à mettre en 
œuvre dans le cadre du SCOT actuel (Pachaudière, Marcôt, Tétrapôle, Vernay) et à horizon 3/5 ans ne peuvent 
répondre à eux seuls et à terme à cet enjeu. 
 
Par ailleurs, le secteur de la Combe de Savoie, dans lequel se situe la majorité des zones d’activités les plus 
importantes du Territoire, est parallèlement soumis à d’autres enjeux forts, notamment en matière 
d’environnement (forêts alluviales reliques, corridors écologiques..), de risques naturels (inondation), d’agriculture 
(exploitations maraichères, pâturages…), de paysages (secteur « vitrine » du Territoire) et d’accès (problématique du 
Pont de Gilly notamment). 
 
C’est pourquoi, il a été proposé, en amont de l’évaluation et des possibles évolutions du SCOT, de réaliser un travail 
de type « schéma de secteur » sur le secteur allant de l’entrée autoroutière (barrière de péage de Sainte-Hélène-sur-
Isère) jusqu’à l’entrée d’Albertville, avec une approche prospective globale, transversale et interactive de type 
évaluation environnementale.  
 
Les objectifs d’un tel travail sont les suivants :  

- anticiper au mieux les besoins du Territoire et son adaptation aux évolutions récentes, notamment en 
matière de foncier économique, moteur de l’attractivité et de la vitalité du Territoire, 

- prendre en compte la multiplicité des enjeux sur ce secteur stratégique non seulement en termes 
d’aménagement mais tout autant en terme environnemental, agricole et paysager,  

- disposer d’une vision stratégique à moyen et à long terme de l’organisation de cette partie du Territoire et 
des équilibres et connexions à trouver entre urbanisation, agriculture, forêt et zonages environnementaux. 

 
Un cahier des charges a été élaboré pour répondre à ces objectifs et une consultation en procédure adaptée menée, 
afin de retenir une équipe pluridisciplinaire à même de mener à bien ce travail (environnementalistes, économistes, 
urbanistes), organisé en 4 étapes : 

1. Etat des lieux  
2. Enjeux  
3. Orientations et proposition de scénarios d’aménagement réalistes différenciés 
4. Approfondissement du scénario qui sera retenu par les élus 
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La consultation a permis de retenir comme prestataire, pour un montant négocié de 40 900 € HT, le Groupement 
« Territoires » selon la répartition ci-après :  

- Urbaniste : Agence des Territoires  
- Économiste : Cabinet « Prospectives »  
- Hydrogéologue : Hydrétudes  
- Agriculture et environnement : Agrestis 

 
Cette étude peut faire l’objet d’un cofinancement du Conseil Départemental de la Savoie dans le cadre du CTS à 
hauteur de 50 %.  

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le projet et son plan de financement comme présentés ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à solliciter toutes les subventions nécessaires à la bonne exécution 
de ce projet ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 juin 2017  

 
 

59. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Ue et AUe de 
la Commune de  Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère  
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu les Articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de Préemption 
Urbain (DPU), 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas, en matière d’aménagement de l’espace,  la 
compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 25 % des communes représentant plus de 20 % de la 
population de son Territoire au 27 mars 2017, elle ne dispose pas du DPU. 
 
Les communes, membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sont toutefois habilitées à déléguer à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en matière de Droit de Préemption 
Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice 
des compétences par la Communauté d’Agglomération.  
Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Dès lors et compte tenu des compétences d’Arlysère en matière de zones d’activités économiques, il a été proposé 
(par délibération en date du 5 janvier 2016) que la délégation du DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
puisse être envisagée avec les communes, notamment sur les secteurs concernés par la compétence Développement 
Economique, afin de faciliter l’exercice des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Par délibération en date du 22 mai 2017, le Conseil  Municipal de Tournon approuvait la délégation à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones Ue et AUe du 
PLU de la Commune. 
 
Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain sur les zones Ue et AUe du PLU de la 
Commune de Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la 
délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la Commune de Tournon 
de l’ensemble des zones Ue et AUe figurant au PLU de la Commune de Tournon à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 
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60. Développement économique - Délégation du Droit de Préemption Urbain des zones Ue et AUe de 
la Commune de  Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère - Délégation au Président  
Rapporteur : Xavier TORNIER 

 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption Urbain sur les 
zones Ue et AUe du PLU de la Commune de Tournon à la Communauté d’Agglomération Arlysère et conformément à 
l’Article L.5211-10 du CGCT, il convient de donner délégation pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-Présidents par 
délibération en date du 5 janvier 2017. Les décisions prises sur délégation sont soumises aux mêmes règles que 
celles applicables aux délibérations. M. le Président en rendra compte lors de chaque réunion du Conseil  
Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne 
délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué sur les zones Ue et AUe de la Commune de 
Tournon. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 

 
 

61. Développement économique - Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au Comité de Bassin d’Emploi (CBE) 
Rapporteur : Xavier TORNIER 

 
Créé en 1995, le Comité de Bassin d’Emploi de l’Arrondissement d’Albertville regroupe de façon quadripartite des 
élus, des chefs d’entreprises, des syndicats de salariés et des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans le but de 
fédérer et d’impulser des actions relatives à l’emploi et à la formation sur le bassin d’Albertville et de la Tarentaise.  
 
Le Syndicat Arlysère était membre statutaire du CBE et par délibération du 24 septembre 2014 désignait 
Christian RAUCAZ, Hervé BERNAILLE, François CANTAMESSA, Annick CRESSENS, Christian EXCOFFON et Denis 
HENNEQUIN pour représenter le Syndicat au sein du CBE. 
Les statuts du CBE prévoient 6 sièges (1er collège « Elus ») au sein de l’Assemblée générale dont 2  pour intégrer le 
Conseil  d’Administration. 
 
Suite à l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly et de la dissolution du PETR Arlysère en une Communauté 
d’Agglomération Arlysère et sur proposition du Bureau élargi, il est proposé de désigner pour représenter la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du CBE : 
 

Représentants CA Arlysère au CBE 

Christian RAUCAZ 

Hervé BERNAILLE 

François CANTAMESSA 

Annick CRESSENS 

Raymond COMBAZ 

Daniel TAVEL 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 69 voix pour : 

- désigne pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de l’Assemblée Générale du 
CBE pour les 3 prochaines années : Christian RAUCAZ, Hervé BERNAILLE, François CANTAMESSA, Annick 
CRESSENS, Raymond COMBAZ et Daniel TAVEL 

- les autorise à accepter toutes les fonctions qui pourraient leur être confiées ainsi que tout mandat spécial. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 20 juin 2017 
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TOURISME 
 
62. Tourisme - Adoption des tarifs des brochures touristiques du site Beaufortain 
Rapporteur : Xavier TORNIER 

 
Il y a lieu d’adopter les tarifs des brochures touristiques éditées par le site du Beaufortain de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme suit : 
 

 Prix Point de vente  Prix Grand public 

Topo « Balades en Beaufortain » 2 € 78 3 € 50 

Carto-guide « Randonnée en Beaufortain » 4 € 95 7 € 50 

VTT en  Beaufortain/Trail en Beaufortain/ 
Cyclo en Beaufortain  

2 € 90 3 € 00 

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

- adopte les tarifs de vente ci-dessus ; 
- autorise le service promotion touristique à donner des éditions aux Offices du Tourisme du Territoire, 

lors de salons ou d’événements, pour des journalistes ou pour toute action du service ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 

 
 

63. Tourisme - Mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle de développement intégré et de 
diversification « Espace Valléen » - Année 2017 - Demandes de subventions 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 

 
Dans le cadre de la démarche Espace Valléen porté par la Communauté d’Agglomération Arlysère et suite à 
l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle de développement intégré et de diversification touristique, il a été 
nécessaire de prioriser les actions prévues. Ce travail a permis d’élaborer un plan pluriannuel d’actions. 
 
Aussi, et pour assurer la mise en œuvre de ce plan d’actions ainsi que l’opérationnalisation de la stratégie pour 
l’année 2017, le Territoire soumet des demandes de subventions relatives aux opérations démarrant en 2017 afin 
d’assurer le financement des opérations afférentes et présentées ci-dessous.  
 
Les plans de financement présentés ci-dessous ne sont que provisoires, et seront amenés à être réactualisés après 
consultations en fonction du chiffrage retenu. Néanmoins, les montants présentés demeurent des maxima. 
 

➢ Surdéveloppement permettant l’extension du périmètre de l’application « Empreinte des Grandes Alpes » 
/ Développement de parcours d’interprétation sur l’application 
Opérations 2.2.1.1 / 2.2.1.2 – Espace Valléen Arlysère 

 
Riche d’un patrimoine culturel et naturel exceptionnel, le Territoire Arlysère bénéficie d’une offre marquée par des 
identités, des ambiances, des savoirs et savoir-faire propres favorisant sa différenciation à l’échelle des Alpes. Ces 
patrimoines ont pu être valorisés à la faveur d’une initiative du Beaufortain et du Val d’Arly dans le cadre de la 
précédente convention station durable de moyenne montagne : la création de l’application Empreinte des Grandes 
Alpes. Ayant pour vocation de mettre en lumière leurs identités respectives et la complémentarité des patrimoines 
de montagne, ce projet commun et collaboratif répond également à des objectifs de diversification des activités 
touristiques toutes saisons, de mise en avant de la singularité de nos Territoires ou encore de mise en valeur et en 
réseau d’atouts emblématiques. Les intérêts d’une telle application sont ainsi multiples et permettent d’offrir aux 
visiteurs des clés de compréhension de nos Territoires. Cet outil permet résolument de mettre en scène et 
d’interpréter la pluralité de nos patrimoines de manière innovante.  
 
Afin d’augmenter la visibilité de l’application et de profiter pleinement de son potentiel, il convient aujourd’hui de la 
développer sur l’ensemble du Territoire en réseau avec les Territoires de proximité. Pour cela, il convient de 
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procéder à des surdéveloppements qui permettront notamment de travailler les éléments cartographiques, à un 
développement de nouveaux parcours… tout en respectant l’esprit d’une technologie qui a fait ses preuves.  
 
Ce projet avait été délibéré lors du Conseil  Syndical du PETR Arlysère du 30 juin 2016. Il s’agit aujourd’hui pour la 
Communauté d’Agglomération Arlysère d’approuver ce projet à son tour afin d’acter du changement de maitre 
d’ouvrage.  
 
Le montant total de l’opération serait de 105 000 € HT. La demande de subvention porte sur la réalisation de ces 
opérations par un prestataire qualifié selon le plan de financement ci-après : 
 

Financeur Taux Montant (H.T.) 

Union Européenne / FEDER – POIA 40% 42 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes / ex-CDDRA 40% 42 000 € 

TOTAL de subventions publiques 80% 84 000 € 

C.A. Arlysère / Autofinancement 20% 21 000 € 

TOTAL Projet 100% 105 000 € 

 
➢ Étude et définition d’un schéma de cohérence des activités vélo dont VAE à l’échelle du Territoire Arlysère 

Opération 1.3.1.3 – Espace Valléen 
 
Parmi les axes forts du déploiement de la stratégie Espace Valléen – Station Vallée Pôle de Nature du Territoire 
Arlysère, l’activité vélo a été identifiée comme un pilier du développement des destinations du Territoire. Au regard 
des carences du Territoire quant à la visibilité, la lisibilité ou encore la structuration de son offre vélo, il convient de 
travailler au renforcement de l’organisation de ces activités ainsi qu’aux interconnexions et continuités entre les 
différents sites. Un premier enjeu est ici identifié, celui de l’amélioration de la qualité et de la continuité d’un 
maillage territorial visant à structurer fortement un support de pratique multiple, facteur de développement d’un 
potentiel touristique réel. L’essor exponentiel de la pratique du VAE amène également le Territoire à s’interroger sur 
l’opportunité et la faisabilité du développement du VAE à l’échelle du Territoire. 
 
L’étude mobilité menée à l’échelle du Territoire Arlysère en 2016 a permis de mettre en évidence quelques 
premières orientations qu’il convient aujourd’hui d’enrichir et de préciser. Il est donc proposé de mener une étude 
complémentaire visant à définir un schéma de cohérence des activités vélo dont VAE à l’échelle du Territoire. Il 
s’agira ainsi de répondre aux objectifs suivant :  

- Assurer une qualité optimum et une continuité des itinéraires et voies à l’échelle d’Arlysère et des 
Territoires de proximité ; 

- Améliorer l’expérience des visiteurs en gommant notamment les limites administratives ; 
- Améliorer les circulations douces sur l’ensemble du périmètre, notamment les liaisons haut – bas ; 
- Offrir un cadre privilégié de pratique et permettre à tous d’accéder aux itinéraires de montagne par une 

approche proactive sur le VAE… 
 
La finalité de l’étude est d’aboutir, en particulier à partir du diagnostic réalisé lors de l’étude mobilité, à l’élaboration 
d’un plan d’actions détaillé, chiffré, planifié et opérationnel visant à développer une véritable destination vélo sous 
toutes ses formes. La démarche comprendra donc trois phases permettant de compléter le diagnostic en ciblant les 
points noirs existants, de proposer des scenarii chiffrés quant aux hypothèses de développement, ainsi que des 
préconisations favorisant une mise en tourisme efficace et durable. Les travaux pourront également comprendre des 
lots optionnels dédiés au développement de certains tronçons, la Transbeaufortaine ou encore l’axe sillonnant la 
Basse Tarentaise, ou dédiés au développement d’une pratique.  
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Le montant total de l’opération serait de 55 000 € HT. La demande de subvention porte sur la réalisation de ces 
opérations par des prestataires qualifiés selon le plan de financement ci-après : 
 

Financeur Taux Montant (H.T.) 

Union Européenne / FEDER – POIA 40% 22 000 € 

Département de la Savoie / CTS – VL   40% 22 000 € 

TOTAL de subventions publiques 80% 44 000 € 

C.A. Arlysère / Autofinancement 20% 11 000 € 

TOTAL Projet 100% 55 000 € 

 
➢ Poste Chargé de mission Activités de Pleine Nature – APN à l’échelle du Territoire Arlysère 

Opération 5.2.1.1 – Espace Valléen 
 
Dans le cadre du dispositif “Espace Valléen - Stations Vallées Pôles de Nature” porté par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et conformément à la stratégie pluriannuelle de développement intégré et de 
diversification touristique, les activités de pleine nature ont été identifiées comme une priorité à l’échelle du 
Territoire, et il convient de solliciter toutes les aides nécessaires au soutien du poste de chargé de mission APN.  
Ce soutien permettra d’assurer la mise en œuvre des opérations en lien avec les APN ainsi que leur suivi. Les 
missions principales du chargé de mission APN seront donc le lancement, le suivi et l’animation des opérations 
prévues dans les fiches actions 121, 131, 211, 212, 213, 221 et 222 de la démarche Espace Valléen :  

- Définition et mise en œuvre d’un schéma de cohérence sentiers à l’échelle Arlysère (FA 131) ; 
- Définition et mise en œuvre d’un schéma de cohérence vélo sous toutes ses formes à l’échelle Arlysère (FA 

131) ; 
- Définition et mise en œuvre de plans de signalétiques cohérents à l’échelle Arlysère (FA 121) ; 
- Animation d’un réseau d’acteurs et de professionnels des activités de pleine nature (FA 211) ; 
- Valorisation et promotion de sites de pratiques et de pratiques « Outdoor » (FA212 / 213 / 221 / 222) ; 
- Participation aux réseaux dédiés aux APN, notamment à l’échelle départementale (CDESI) mais également en 

lien avec d’autres Espaces Valléens… 
 
À travers le contrat Station Vallée Pôle de Nature, la Région Auvergne Rhône-Alpes s’est engagée à soutenir le 
financement de ce poste sur trois ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, de manière dégressive (40/30/20 %) afin de 
permettre sa création mais également de favoriser sa pérennisation. Il convient de solliciter la Région afin de lancer 
cette opération accompagnée à hauteur d’une moyenne de 30 %.  
 
La demande de subvention porte sur la réalisation de cette opération selon le plan de financement ci-après : 
 

Financeur 
01/09/2017 – 31/08/2020 

Taux Montant (T.T.C.) 

Région Auvergne Rhône-Alpes / SVPN  30% 46 465 € 

TOTAL de subventions publiques 30% 46 465 € 

C.A. Arlysère / Autofinancement 70% 108 419 € 

TOTAL Projet 100% 154 884 € 

 
➢ Mise en œuvre du schéma de cohérence sentiers 

Opération 1.3.1.2 – Espace Valléen 
 
Produit de base de l’offre touristique du Territoire Arlysère, la randonnée est particulièrement plébiscitée. La 
structuration du support sentiers sur l’ensemble du périmètre d’Arlysère se révèle être un enjeu majeur pouvant 
permettre d’assurer une qualité optimum et une continuité des itinéraires à l’échelle d’Arlysère et des Territoires de 
proximité, d’améliorer l’expérience du visiteur en offrant un cadre de pratique privilégié et en favorisant la 
complétude de l’offre APN.  
 
Afin de mener à bien ce projet et après le lancement d’une étude visant à définir un schéma intégré de cohérence 
sentiers à l’échelle du Territoire Arlysère, il s’agit de mettre en œuvre les préconisations opérationnelles de cette 
étude en tenant compte des différentes pratiques (randonnée, trail, équestre…) et permettant ainsi d’optimiser les 
interconnexions des différents camps de base du Territoire Arlysère, de favoriser la cohérence, la continuité et la 
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lisibilité de l’offre tout en valorisant les ressources naturelles alpines, la diversité des paysages, des milieux, des 
espèces…  
 
La demande de subvention porte sur la réalisation d’une première tranche de ces travaux par un prestataire qualifié, 
sur une période de réalisation maximum de 36 mois, selon le plan de financement ci-après : 
 

Financeur Taux Montant (H.T.) 

Région Auvergne Rhône-Alpes / SVPN 50% 160 000 € 

Département de la Savoie / CTS - VL 30% 96 000 € 

TOTAL de subventions publiques 80% 256 000 € 

C.A. Arlysère / Autofinancement 20% 64 000 € 

TOTAL Projet 100% 320 000 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le lancement de ces opérations ci-avant dont l’intérêt se révèle prioritaire ; 
- s’engage à financer le coût total inhérent à ces opérations ; 
- approuve les plans de financement des opérations citées et présentés ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions afférentes à ces opérations 

auprès de l’Europe FEDER- POIA, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Conseil  Départemental de la Savoie et 
de tout autre organisme compétent ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les 
documents s’y rapportant ; 

- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement ;   
- s’engage à préfinancer l’opération dans le cas d’obtention d’un concours communautaire ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 16 juin 2017 

 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE – TEPOS 
 
64. Développement durable – TEPOS/Habitat – Signature d’une convention avec l’ADEME - Aides 
financières pour la réalisation de diagnostics énergétiques sur les copropriétés 
Rapporteur : Annick CRESSENS 

 
Par délibération n° 27 du 2 février dernier, la Communauté d’Agglomération Arlysère approuvait la convention de 
financement avec l’ADEME pour déployer sur son Territoire une plateforme de rénovation énergétique. L’objectif 
est d’accompagner les particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement, maison individuelle ou 
copropriétés, en apportant un service plus abouti et plus intégré entre intervenants, de la conception jusqu’au suivi 
de la performance énergétique, tout en confortant l’évolution des compétences locales autour de la rénovation du 
logement privé. 
 
Dans ce contexte,  l’ADEME propose d’apporter son soutien, pour la 1ère année,  à  7 audits énergétiques  réalisés 
par des copropriétés avec un taux d’aide s’élevant à 50 % d’une dépense subventionnable plafonnée à 5 500 € par 
audit soit un montant maximum de subvention de 2 750 €. 
Chacun des audits devra répondre au cahier des charges de la Direction Régionale Auvergne-Rhône-Alpes de 
l’ADEME et être réalisé par un  Bureau d’étude certifié RGE. 
 
Aussi, afin de piloter au mieux la stratégie de rénovation du parc privé sur le Territoire, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère se propose d’identifier au fur et à mesure du déroulement de l’opération les  copropriétés 
pour lesquelles la réalisation d’un audit énergétique et technique s’avère pertinent et prioritaire, et de devenir leur 
mandataire auprès de l’ADEME  dans le cadre de la réalisation de ces audits énergétiques. 
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La Communauté d’Agglomération Arlysère : 
- sera l’interlocutrice unique de la subvention accordée par l’ADEME et représentera les copropriétés auprès de 
celle-ci, 
- percevra de l’ADEME l’ensemble des subventions  afférentes, 
- s’engagera à les reverser aux copropriétés selon les modalités ci-avant. 
 
Pour ce faire, il convient d’établir une nouvelle convention  avec l’ADEME d’une durée d’une année concernant ce 
dispositif. 
 
Le Conseil  Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de financement avec l’ADEME pour 

la réalisation des audits énergétiques  par  les copropriétés ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les mandats avec les copropriétés pour les 

représenter auprès de l’ADEME ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à mandater les subventions revenant aux copropriétés 

aux conditions sus-mentionnées ;  
- 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 27 juin 2017 

 
 

65. Développement durable - TEPOS - Réalisation de diagnostic de l’éclairage public dans le cadre de 
la démarche TEPOS Arlysère - Demande de subventions 
Rapporteur : Annick CRESSENS 

 
Par délibération du 30 juin 2016, le PETR Arlysère approuvait la réalisation du diagnostic de l’éclairage public des 
communes du Territoire, approuvait la convention établie avec le SDES en les mandatant pour la mise en œuvre du 
diagnostic et sollicitait l’accompagnement de l’ADEME.  
 
Dans le cadre de la démarche TEPOS, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’est engagée à poursuivre, pour le 
compte de l’ensemble des communes du Territoire le souhaitant, le diagnostic de l’éclairage public.  
 
L’ADEME subventionne le diagnostic à hauteur de 70 % (enveloppe TEPOS) dans la limite d’une dépense 
subventionnable maximum de 50 000 €. Cette condition nouvelle est à l’origine de la présente délibération dont 
l’objet est la sollicitation d’une subvention complémentaire auprès du Département de la Savoie au titre du Contrat 
Territorial Savoie (CT). 
 
De son côté, le Syndicat Départemental d’Énergie de la Savoie (SDES) maintient son accompagnement avec une prise 
en charge du montant HT de cet audit à hauteur de 40 % maximum. La mutualisation de ces audits à travers le 
groupement porté par le SDES permet ainsi de bénéficier de prix compétitifs. 
 
En complément des soutiens du SDES à hauteur de 40 % du montant HT total du diagnostic, de l’ADEME à hauteur 
de 70 % d’une dépense subventionnable de 50 000 €, la Communauté d’Agglomération Arlysère sollicite donc une 
subvention auprès du Département de la Savoie au titre du CTS (Part Restant à Affecter – PRA) à hauteur de 70 % 
d’une dépense subventionnable de 22 007,20 €. La Communauté d’Agglomération Arlysère prendra en charge le 
solde de la prestation, soit un minimum de 20 % du coût total TTC du projet.  
 
L’opération sera menée en deux temps. La première phase, débutée, bénéficiera de l’accompagnement de l’ADEME. 
Le soutien du Département interviendra sur la seconde phase à venir. Le coût total du projet sera de 108 010.80 € 
TTC.  
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Le plan de financement ci-dessous reprend l’ensemble des cofinancements :  
 

Financeur Taux Indicatifs Montant (T.T.C.) 

Syndicat Départemental d’Énergie de la Savoie – SDES env. 33,33 % 36 003,60 € 

ADEME env. 32,41 % 35 000,00 € 

Département de la Savoie / CTS env. 14,26 % 15 405,04 € 

Total des subventions publiques 80 % 86 408,64 € 

C.A. Arlysère / Autofinancement  20 % 21 602,16 € 

TOTAL Projet 100 % 108 010,80 € 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité, des membres présents et représentés : 
- approuve le projet et son plan de financement comme présentés ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à solliciter toutes les subventions nécessaires à la bonne exécution 

de ce projet ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 16 juin 2017 

 
 

66. Développement durable – TEPOS - Fonds de concours pour l’aide à la rénovation de l’éclairage 
public 
Rapporteur : Annick CRESSENS 

 
Dans le cadre de la convention TEPCV (Territoire à énergie positive pour la croissance verte), la Communauté 
d’Agglomération Arlysère  va mettre en place un fonds de concours pour aider les communes à rénover leur 
éclairage public. Il s’agit ici de soutenir un certain nombre d’acquisitions ou de travaux permettant un gain 
énergétique. Les projets devront permettre une économie d’énergie supérieure à 50 %.  
 
Les dépenses éligibles sont les suivantes : 

- Eclairages des voies publiques avec des caractéristiques d’éclairement supérieur au maximum à 25 % des 
minimas mentionnés dans la norme EN13201 (performances photométriques mini pour « voir et être vu » 

- Luminaires avec un rapport « flux lumineux/puissance électrique » supérieur à 90lm/W 
- Renouvellement des luminaires de plus de 20 ans 
- Remplacement de luminaires de type boule et/ou ballon fluo 
- Acquisitions d’horloges astronomiques 
- Acquisitions de régulateurs et/ou de réducteurs 

 
Sur ces bases, il est proposé les règles d’intervention suivantes : 
 

• Montant du fonds de concours 
➢ Taux de participation 50 % du montant HT, hors subvention  
➢ Montant de la participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère plafonnée à 7 000 € par 

commune 
 

• Prestations exclues 
➢ Mise en lumière de bâtiments, monuments, sites remarquables, … 
➢ Opérations réalisées sur des zones non classées dans le domaine public de la Commune 
➢ Eclairage des terrains de sport 
➢ Eclairage de nouvelles zones 
➢ Eclairage des cours d’école 
➢ Eclairage des murs et supports recevant des panneaux d’information municipale ou de publicité 
➢ Illumination temporaire et/ou de fin d’année (guirlandes) 
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• Attribution du fonds de concours 
➢ La demande de fonds de concours doit faire l’objet  d’une délibération du conseil municipal précisant 

la montant du fonds de concours sollicité ; d’une notice explicative détaillée sur la nature des 
travaux envisagés et démontrant le respect des critères techniques, d’un devis descriptif, estimatif, 
détaillé et signé et d’un plan de financement global de l’opération 

➢ Le fonds de concours est versé  en une seule fois sur justificatifs et postérieurement au lancement 
des travaux 

➢ Aide calculée sur les montants de travaux hors taxes et hors subvention  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le principe du versement d’un fonds de concours aux Communes pour la rénovation de leur éclairage 

public, selon les conditions définies ci-dessus ; 
- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au versement de ces fonds de 

concours au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes membres ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à cette opération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 

 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE – ENERGIE 
 
67. Développement durable - Energie - Désignation d’un représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à la Commission Consultative paritaire entre le SYANE et les EPCI à fiscalité 
propre de Haute Savoie  
Rapporteur : Annick CRESSENS 

 
La Loi n° 2015-992, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte et promulguée le 17 août 
2015, introduit, en son Article 198, la création d’une Commission consultative entre tout Syndicat Autorité 
Organisatrice de la Distribution Publique d’électricité (AODE) et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre totalement ou 
partiellement inclus dans le périmètre dudit Syndicat. 
 
Le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique de la Haute-Savoie), Autorité Organisatrice de la 
Distribution de l’Electricité pour les communes, sous concession ERDF, a créé, la Commission consultative qui 
regroupe l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de la Haute-Savoie et la Commune de La Giettaz dont la distribution 
d’électricité est assurée par la Régie de Thônes. 
 
Il est précisé que la Commission consultative du SYANE, Syndicat mixte ouvert qui a le SIESS (Syndicat 
Intercommunal d’Energie et de Services de SEYSSEL) et le SIEVT (Syndicat d’Energie des Vallées de Thônes) pour 
adhérents, concerne également le Territoire des communes sous Régie ou SEM d’électricité, ce qui est le cas de la 
Commune de La Giettaz.   
 
La Commission Consultative a une représentation comprise entre 1 et 8 délégués par EPCI à fiscalité propre suivant 
leur population et même si désormais la Communauté d’Agglomération Arlysère compte plus de 50 000 habitants, 
elle aura une représentation d’un délégué.  
 
Jusqu’alors, la Com’Arly était représentée par un délégué, Michel BIBOLLET.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 de Transition Energétique pour la Croissance Verte et notamment son Article 
198 relatif à la création d’une Commission consultative avec les EPCI à fiscalité propre, transcrit à l’Article L.2224-37-
1 du CGCT, 
Vu les statuts du SYANE, et notamment sa compétence d’Autorité Organisatrice de la Distribution publique 
d’Electricité (AODE), 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 69 voix, désigne Noël BIBOLLET comme représentant pour 
siéger en qualité de titulaire  à la Commission consultative du SYANE. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 

 
 
SCOT 
 
68. SCOT – Modification du SCOT Arlysère 
Rapporteur : Yves DUJOL 

 
Le SCOT Arlysère est exécutoire depuis mai 2012. Depuis lors, les communes ont engagé, dans le cadre des révisions 
de leur PLU, la mise en compatibilité de ceux-ci avec le SCOT. A ce jour, on dénombre, sans compter les 3 cartes 
communales dont la mise en compatibilité n’est pas possible : 

- 15 PLU compatibles SCOT 
- 20 PLU en cours de révision, dont 10 en phase « arrêt du projet » 

 
La Loi prévoit une évaluation du SCOT six ans au plus tard après la délibération portant approbation du Schéma afin 
d’analyser les résultats de l’application du schéma notamment en matière d'environnement, de transports et de 
déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations commerciales. Suite à ce travail, qui 
devra donc être réalisé d’ici mai 2018, il reviendra au Conseil  Communautaire de délibérer sur le maintien en 
vigueur du SCOT ou sur sa révision partielle ou complète. 
 
En amont de cette révision, plusieurs communes supports de stations de ski sont confrontées à une difficulté de 
mise en œuvre du SCOT en matière de localisation des hébergements touristiques positionnés dans le document 
« Annexes cartographiques » du SCOT. Pour mémoire, le SCOT vaut procédure UTN (Unité Touristique Nouvelle) en 
matière d’équipements touristiques et a donc permis aux communes touristiques de s’affranchir de ladite procédure 
UTN de massif pour les projets inscrits au SCOT. Les prescriptions correspondantes avaient été définies avec les 
communes concernées au moment de l’élaboration du SCOT, ceci dit les projets ont évolué dans un certain nombre 
de cas, pour des raisons diverses : évolutions du marché, contraintes environnementales, faisabilité, maîtrise 
foncière, …  
 
Une rencontre a été organisée avec les Maires des 10 communes du Beaufortain et du Val d’Arly. A cette suite et afin 
de ne pas bloquer la révision des PLU concernés et la mise en œuvre des projets, il est proposé d’engager une 
modification du SCOT portant sur la localisation des hébergements touristiques, sans attendre l’éventuelle révision 
du SCOT. 
 
Cette modification interviendra conformément à la procédure de modification dite "de droit commun " du SCOT 
(L143-32 et suivants du Code de l’Urbanisme). 
 
Le dossier correspondant sera notifié aux Personnes Publiques Associées, mais aussi : 

- à la commission des sites (CDPNS) en raison de projets situés en discontinuité de l’urbanisation existante  
- à la CDPENAF au titre de la consommation de foncier agricole ou naturel 
- au Comité de massif au titre des procédures d’Unité Touristique Nouvelle 
- à l’autorité environnementale  

 
Le projet sera ensuite soumis à enquête publique, puis à l’approbation du Conseil  Communautaire, après 
modification éventuelle suite à l’enquête publique.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- décide d’engager une modification n° 1 du SCOT Arlysère selon les modalités ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 juin 2017 
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TRANSPORTS 
 
69. Transports - Tarifs Transports urbains 2017/2018 
Rapporteur : Patrice BURDET 

 
Le réseau urbain de transport intercommunal compte actuellement 9 lignes sur 7 secteurs. 
 

Secteurs Lignes 

Albertville intra-muros 
Ligne A (Croix de l’Orme - Gilly-sur-Isère Centre) 

Ligne B (Pont de Rhonne- Grignon Centre) 

Albertville-Ugine 
 
Ligne C (Albertville – Ugine) 

 

Basse Tarentaise (rive droite) Ligne D (Cevins - Albertville) 

Basse Tarentaise (rive gauche) Ligne E (Rognaix - Albertville) 

Mercury Ligne F (Mercury, Chef-Lieu - Albertville) 

HCS (rive droite) Ligne G (Grésy-sur-Isère - Albertville) 

HCS (rive gauche) Ligne H (Sainte-Hélène-sur-Isère - Albertville) 

 
Dans une volonté de lisibilité et après concertation du délégataire, il est proposé de reconduire les tarifs aux 
montants de ceux précédemment adoptés, à savoir : 
 

Accès à toutes 
les lignes du 

réseau 

Titres 
Tarifs antérieurs 

Tarifs à compter du 
1er septembre 2017 

Tarif Tarif Eco Tarif Tarif Eco 

Ticket unitaire 1.20 €  1.20 €  

Carnet de 10 tickets 10.00 €  10.00 €  

Pass Journée 3.50 € 2.50 € 3.50 € 2.50 € 

Pass Mensuel 25.00 € 15.00 € 25.00 € 15.00 € 

Pass Annuel 150.00 € 100.00 € 150.00 € 100.00 € 

Carte sociale 10.00 €  10.00 €  

Duplicata abonn. 
Mensuel 

5.00 €  5.00 €  

Duplicata abonn. Annuel 11.00 €  15.00 €  

 
Seuls les frais de duplicata pour les abonnements annuels évoluent afin d’être en adéquation avec les tarifs du 
scolaire. 
 
Tarification sociale, rappel des conditions actuelles : 
 
Le "tarif éco" est consenti : 
- aux jeunes de moins de 18 ans 
- aux scolaires, étudiants, apprentis 
- aux stagiaires de la formation professionnelle 
- aux demandeurs d’emploi 
- aux personnes handicapées à plus de 50 % 
- les bénéficiaires "RSA Activité" 

 La "carte sociale" est consentie : 
- aux enfants de moins de 4 ans 
- aux bénéficiaires du "RSA Socle" 
- aux personnes de plus de 62 ans non-imposables 
- aux personnes invalides de guerre 
 

 
Validité des titres de transport : 
Les "pass" journée, mensuel, annuel et cartes sociales sont valables de date à date. 
Les tickets de transport sont valables une heure (aller/retour non compris). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs des transports publics applicables à compter du 1er septembre 2017, tels que définis ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 
 
 

70. Transports – Opération de location de Vélos à Assistance Electrique (VAE) – Avenant n° 5 au 
Contrat de Délégation de Service Public du Transport urbain  
Rapporteur : Patrice BURDET 

 
Par délibération n° 18 du 20 décembre 2012, le Conseil  Communautaire de la Co.RAL désignait la Société Transavoie 
à CHAMBERY (73000) pour la gestion des Transports Publics à compter du 1er janvier 2013 pour une durée de 5 ans 
et autorisait M. le Président à signer la convention de délégation avec la Société Transavoie. 
 
Par délibération n° 5 du 26 septembre 2013, le Conseil  Communautaire de la Co.RAL approuvait l’avenant n° 1 au 
Contrat de Délégation portant sur quelques réajustements mineurs au contrat. L’avenant n° 2 prolongeant 
l’expérimentation jusqu’à fin juillet 2016 était validé par le Conseil  Communautaire de la Co.RAL du 26 février 2015. 
L’avenant n° 3 en date du 16 juin 2016 prolongeait l’expérimentation des lignes D à H jusqu’à la fin de l’année 
scolaire à venir, soit le 8 juillet 2017. Suite à la fusion des 4 Communauté de Communes et la création de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, par délibération n°12 en date du 27 avril 2017, le Conseil  Communautaire 
approuvait l’avenant n° 4 afin de prolonger le Contrat de Délégation de Service Public de Transport Urbain  jusqu’au 
31 juillet 2018. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose de par la Loi de la compétence « mobilité ». Cette dernière 
couvre un champ plus vaste que les simples transports et vise à promouvoir des modes de déplacements alternatifs 
à la voiture individuelle. 
 
Dans cette orientation, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite proposer aux habitants, ainsi qu’aux 
touristes, la possibilité de louer des Vélos à Assistance Electrique (VAE), comme préconisé par l’étude Mobilité. Cette 
dernière Conseil le que les VAE soient positionnés à la Gare. De ce fait, le Point Info Bus pourrait être un relais 
intéressant. 
 
Quatre VAE pourraient être stockés à la vélo-station et loués aux usagers selon les modalités définies dans le 
règlement intérieur correspondant.  
 
Il est proposé d’appliquer la tarification qui avait été mise en place l’année dernière lors de la phase test soit : 

- 5 € pour une heure 
- 10 € pour une demi-journée 
- 15 € pour la journée 
- 45 € pour location 7 jours de date à date (ex : du lundi au lundi)  

 
Les recettes de ces locations seront encaissées par le délégataire au Point Info Bus. De ce fait, il est proposé de 
formaliser cette opération avec la signature d’un avenant n° 5 au Contrat de Délégation de Service Public de 
Transport Urbain. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’opération, les tarifs et les modalités de location, tels que définis ci-dessus ; 
- approuve l’avenant n° 5 à intervenir à la Convention de Délégation de Service Public pour l’exploitation du 

réseau de Transports Urbains selon les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n° 5 avec le délégataire, la 

Société Transavoie et toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 
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71. Transports - Transfert de compétence   
- Convention de transfert de compétence avec le Département et la Région Auvergne-Rhône-Alpes  
pour le Transport scolaire (anciennes AO 2) et Transports non urbain  
- Avenant n°3 à la convention de transfert de compétence avec le Département actant des 
modalités définitives de transfert de la compétence Transports dans le secteur « Région 
d’Albertville »  

Rapporteur : Patrice BURDET 
 
La Loi NOTRe du 7 Août 2015 a défini les nouvelles règles de compétence dans le domaine des Transports publics de 
voyageurs. 
 
Au 1er janvier 2017, la Région est compétente pour l’organisation des transports non urbains et au 1er  septembre 
2017, elle le sera pour l’organisation des Transports scolaires. 
 
Cependant, sur leur ressort territorial (anciennement les Périmètres de Transports Urbains – PTU), en application 
des Articles L.1231-1 et L.1231-2, les Communautés d’Agglomération ont l’autorité pour organiser la compétence 
« Mobilité ». 
Cette compétence, au sens de l’Article L.1222-1, prévoit l’organisation des services réguliers de Transport public de 
personnes et permet d’organiser des services de Transport à la demande. Ces services peuvent être urbains ou non 
urbains. Suivant les Articles L.3111-5 et L.3111-8, la Communauté d’Agglomération est également compétente pour 
l’organisation des Transports scolaires sur son ressort territorial. 
Aussi, la Communauté d’Agglomération Arlysère se substitue au Département de la Savoie puis à partir du 1er 
septembre 2017 à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des 
services de Transports scolaires et non urbains intégralement effectués sur son ressort territorial. 
Une convention de transfert définitif fixe les modalités, notamment financières, de cette prise de compétence pour 
les secteurs des anciennes Autorités Organisatrices de second rang (AO2) qu’étaient le SIRS de Frontenex, la CCB et 
Com’Arly ainsi que pour les transports non urbains. 
 
En parallèle, en 2007, une convention de transfert intervenait entre le Département et la Co.RAL du fait d’une  prise 
de compétence, par cette dernière, de la thématique Transports. L’accord bipartite prévoyait qu’à l’issue d’une 
période de neuf années, soit le 31 décembre 2016, une renégociation serait effectuée. Cette échéance a été 
repoussée de 6 mois par l’avenant n°2 approuvé par le Conseil Communautaire de la Co.RAL le 1edécembre 2016.  
 
Du fait des éléments précités,  il convient d’approuver l’avenant n°3 actant des modalités du transfert définitif de 
compétence du Département au profit  de la CA Arlysère. 
 
Le Conseil  Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la convention de transfert définitif de compétence jointe en annexe avec le Département et la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes pour les secteurs des anciennes AO2  et les Transports non urbains ; 
- approuve l’avenant n°3 joint en annexe à la convention de transfert actant les modalités du transfert définitif de 

la compétence pour le Transport secteur « Région d’Albertville » du Département à la CA Arlysère ; 
- 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 27 juin 2017 

 
 

VALORISATION DES DECHETS 
 
72. Déchets - Modification des statuts de Savoie Déchets - Extension du périmètre de Savoie 
Déchets  
Rapporteur : Lionel MOLLIER 

 
Par délibération n° 19 du 2 février 2017, le Conseil  Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
approuvait son adhésion au Syndicat mixte Savoie Déchets. 
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Savoie Déchets a délibéré la modification de ses statuts le 16 mars dernier afin d’acter de l’adhésion de la 
Communauté d’Agglomération Chambéry Métropole–Cœur des Bauges, de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, de la Communauté d’Agglomération Grand Lac et de la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget. 
 
Suite à une erreur matérielle dans la rédaction des nouveaux statuts de Savoie Déchets, dans l’Article 6, la notion de 
suppléants a été supprimée involontairement. Les statuts validés le 10 février dernier n’intègrent que les délégués 
titulaires. 
 
Il est donc nécessaire de délibérer de nouveau sur les statuts corrigés qui intégreront la phrase suivante : 
« Pour chaque délégué titulaire, le groupement membre élit également un délégué suppléant appelé à siéger avec 
voix délibérative, en cas d’empêchement du délégué titulaire.» 
 
Compte tenu de ces éléments, il convient de se prononcer de nouveau sur la révision des statuts du Syndicat mixte 
Savoie Déchets dans le cadre de l’extension de son périmètre. 
 
Les statuts sont consultables au siège. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la modification des statuts de Savoie Déchets joints en annexe ; 
- 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 16 juin 2017 

 
 

73. Déchets - Désignation des représentants de Savoie Déchets 
Rapporteur : Lionel MOLLIER 

 
Par délibération n° 19 du 2 février 2017, le Conseil  Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
approuvait son adhésion au Syndicat mixte Savoie Déchets. 
 
Savoie Déchets est un Syndicat mixte compétent pour : 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 

- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du Syndicat, 

- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de Chambéry durant ses 
travaux de modernisation, 

- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process d’incinération de 
l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets. 

 
Précédemment, les représentants étaient les suivants : 
 

Collectivités Délégués titulaires Délégués suppléants 

Co.RAL 

Franck LOMBARD François CANTAMESSA 

Michel ROTA Patrice BURDET 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET Bruno KARST 

CCHCS Christian RAUCAZ Thierry RANGONE 

CCB Edouard MEUNIER Xavier DESMARETS 

 
L’Article 6 des statuts de Savoie Déchets prévoit désormais, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, 6 
délégués titulaires et 6 délégués suppléants. 
 
Il convient de procéder à l’élection des représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein du 
Syndicat mixte Savoie Déchets. Le choix du Conseil  Communautaire peut se porter sur l’un de ses membres ou tout 
Conseiller municipal d’une Commune membre. 
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Sont candidats pour représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère :  
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Lionel MOLLIER Patrice BURDET 

Michel ROTA Bruno KARST 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET Christian EXCOFFON 

Christian RAUCAZ Thierry RANGONE 

Edouard MEUNIER Xavier DESMARETS 

Françoise VIGUET CARRIN Georges MEUNIER 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de ses délégués qui siègeront à Savoie Déchets :  
 

- Sont désignés en qualité de délégués titulaires et suppléants :  
 

Délégués titulaires Voix Délégués suppléants Voix 

Lionel MOLLIER 69 voix Patrice BURDET 69 voix 

Michel ROTA 69 voix Bruno KARST 69 voix 

Frédéric BURNIER-FRAMBORET 69 voix Christian EXCOFFON 69 voix 

Christian RAUCAZ 69 voix Thierry RANGONE 69 voix 

Edouard MEUNIER 69 voix Xavier DESMARETS 69 voix 

Françoise VIGUET CARRIN 69 voix Georges MEUNIER 69 voix 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 juin 2017 

 
 

74. Déchets - Appel à projet Eco Folio 2017  - « Dotation d’accompagnement au changement 2017 » 
- Demande de subventions au titre de à la collecte et au traitement des papiers 
Rapporteur : Lionel MOLLIER 

 
Dans le cadre de l’appel à projet lancé au titre de la collecte et au traitement des papiers, Eco folio accompagne les 
collectivités dans leur projet d’investissement.  
 
Les dossiers doivent être déposés dès le 15 juin prochain. 
 
La Communauté d’ Agglomération ARLYSÈRE se propose d’inscrire le projet ci-après  dans le cadre de l’appel à Projet  
« Dotation d’accompagnement au changement 2017 » d’Eco Folio. 
 
Synthèse du projet déposé auprès d’Ecofolio dans le cadre de la dotation d’accompagnement au changement et de 
ses objectifs : 
 
Le projet consiste en la captation de nouveaux gisements de papier par la mise en place d'une collecte des papiers 
de bureau sur le Territoire d'Arlysère : développement d'une collecte monoflux  avec  valorisation optimum dans le 
centre de tri local.  
Les principales étapes du projet seront le recensement des besoins en collecte de papiers des établissements publics 
et privés, la mise en place opérationnelle des contenants, l’organisation de collecte et enfin la mise en place d'une 
valorisation optimale des papiers. 
 
La collectivité s’engage à : 

- assurer la continuité et le suivi du projet retenu par Ecofolio jusqu’à son terme, y compris en cas de contrats 
de services venant à échéance durant cette période, 

- assurer la traçabilité complète des flux papiers relatifs au projet (précollecte, collecte, tri, recyclage), mettre 
en place une organisation garantissant la qualité des informations techniques, organisationnelles et 
économiques permettant l’évaluation des résultats. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve le projet de collecte des papiers de bureau présenté ci-avant et solliciter l’inscription de ce projet 

dans l’appel à projet lancé par Ecofolio  « Dotation d’accompagnement au changement 2017 » ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer la 

convention liée à l'appel à projet dans le cas où celui-ci serait retenu ; 
- 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 27 juin 2017 
 

 

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

Jeudi 20 juillet 2017 à 18h30 
à la Salle polyvalente de Beaufort 

Il est proposé que le Conseil Communautaire du 21 septembre 2017 se déroule à la Salle Polyvalente de Cevins. 
 
Le Conseil Communautaire est invité à en prendre acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2017 
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ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

❖ Arrêté n° 2017-001 - Délégations de fonction à Martine BERTHET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ;  
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Madame Martine BERTHET, en qualité de 1ère Vice-Présidente; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Martine BERTHET pour les affaires traitant de la coordination  
des questions ayant un impact communautaire  sur le territoire des communes d'ALBERTVILLE, CEVINS, 
ESSERTS-BLAY, GILLY-SUR-ISERE, GRIGNON, LA BATHIE, MERCURY, MONTHION, PALLUD, ROGNAIX, SAINT-
PAUL-SUR-ISERE, TOURS-EN-SAVOIE. Il lui est donné également délégation pour les affaires ayant trait à la 
cohésion sociale et au logement de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Madame Martine BERTHET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Martine 
BERTHET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-002 - Délégations de fonction à Annick CRESSENS 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 

RAA - 1er semestre 2017 - n° 01 
Arrêtés et décisions du Président 
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Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Madame Annick CRESSENS, en qualité de 2ème Vice-Présidente  
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Annick CRESSENS pour les affaires traitant de la coordination 
des questions d'impact communautaire sur le territoire des communes de Beaufort, Hauteluce, Queige, 
Villard-sur-Doron. Il lui est donné également délégation pour les affaires ayant trait à l'environnement, au 
développement durable, à la planification de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Madame Annick CRESSENS pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Annick 
CRESSENS. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 

 
❖ Arrêté n° 2017-003 - Délégations de fonction à Christiane DETRAZ 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Madame Christiane DETRAZ, en qualité de 3ème Vice-Présidente ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Christiane DETRAZ pour les affaires traitant de la coordination  
des questions d'impact communautaire sur le territoire des communes de Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, 
La Giettaz, Notre-Dame-de-Bellecombe, Saint-Nicolas-La-Chapelle. Il lui est donné également délégation 
pour les dossiers ayant trait aux affaires financières, à la station essence du Val d'Arly et au Chenil de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Madame Christiane DETRAZ pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Christiane 
DETRAZ. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-004 - Délégations de fonction à Xavier TORNIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ;  
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur Xavier TORNIER, en qualité de 4ème Vice-Président; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Xavier TORNIER pour les affaires traitant de la coordination  
des questions d'impact communautaire sur le territoire des communes Bonvillard, Clery, Frontenex, Gresy--
sur-Isere, Montailleur, Notre-Dame-des-Millieres, Plancherine, Sainte-Helène-sur-Isère, Saint-Vital, Tounon, 
Verrens-Arvey. Il lui est donné également délégation pour les affaires ayant trait au développement 
économique et à l'emploi de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Xavier TORNIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Xavier 
TORNIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-005 - Délégations de fonction à François CANTAMESSA 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur François CANTAMESSA, en qualité de 5ème Vice-Président ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur François CANTAMESSA pour les affaires traitant de la 
coordination des questions  d'impact communautaire sur le territoire des communes d'Allondaz, Césarches, 
Marthod, Thénésol, Ugine, Venthon. Il lui est donné également délégation pour les affaires concernant les 
services à la population et les instructions ADS de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur François CANTAMESSA pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur François 
CANTAMESSA. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-006 - Délégations de fonction à Mireille GIORIA 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Madame Mireille GIORIA, en qualité de 6ème Vice-Présidente ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Mireille GIORIA pour les affaires traitant des équipements 
autres que la Halle Olympique de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Madame Mireille GIORIA pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’Article 1. 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Mireille 
GIORIA. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-007 - Délégations de fonction à Vincent ROLLAND 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ;  
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur Vincent ROLLAND, en qualité de 7ème  Vice-Président ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Vincent ROLLAND pour les affaires traitant de la Halle 
Olympique et du développement économique en lien avec le tourisme et les nouvelles technologies de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Vincent ROLLAND pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Vincent 
ROLLAND. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-008 - Délégations de fonction à François GAUDIN 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur François GAUDIN, en qualité de 8ème Vice-Président ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur François GAUDIN pour les affaires traitant du développement 
des politiques sociales en secteur rural et du contrat de ruralité de la Communauté d'Agglomération 
Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur François GAUDIN pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur François 
GAUDIN. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-009 - Délégations de fonction à Lionel MOLLIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ;  
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur Lionel MOLLIER, en qualité de 9ème Vice-Président ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Lionel MOLLIER pour les affaires traitant des actions  de 
transition énergétique  de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Lionel MOLLIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Lionel 
MOLLIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-010 - Délégations de fonction à Christian RAUCAZ 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur Christian RAUCAZ, en qualité de 10ème Vice-Président ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Christian RAUCAZ pour les affaires traitant de la gestion des 
ressources humaines et des affaires générales de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Christian RAUCAZ pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Christian 
RAUCAZ. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-011 - Délégations de fonction à André VAIRETTO 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
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Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur André VAIRETTO, en qualité de 11ème Vice-Président ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur André VAIRETTO pour les affaires traitant des questions ayant 
trait au logement dans  la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur André VAIRETTO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Martine BERTHET. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur André 
VAIRETTO. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-012 - Délégations de fonction à Pascale MASOERO 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Madame Pascale MASOERO, en qualité de 12ème Vice-Présidente ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Pascale MASOERO pour les affaires traitant des équipements 
culturels  de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Madame Pascale MASOERO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas  d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Mireille GIORIA. 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Pascale 
MASOERO. 
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Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-013 - Délégations de fonction à Philippe MOLLIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur Philippe MOLLIER, en qualité de 13ème Vice-Président ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Philippe MOLLIER pour les affaires traitant du tourisme à la 
Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Philippe MOLLIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur Vincent ROLLAND. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Philippe 
MOLLIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-014 - Délégations de fonction à Emmanuel HUGUET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur Emmanuel HUGUET, en qualité de 14ème Vice-Président ; 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Emmanuel HUGUET pour les affaires traitant de l'agriculture et 
de la forêt de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Emmanuel HUGUET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur Xavier TORNIER. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur 
Emmanuel HUGUET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-015 - Délégations de fonction à Michel CHEVALLIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents ; 
 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Michel CHEVALLIER pour les affaires traitant de la commande 
publique de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Michel CHEVALLIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Christiane DETRAZ. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Michel 
CHEVALLIER. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 330 

Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-016 - Délégations de fonctions à Jean-Pierre ANDRE 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Jean-Pierre ANDRE pour les affaires traitant de la mutualisation 
et l'optimisation des effectifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Jean-Pierre ANDRE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur Christian RAUCAZ. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-
Pierre ANDRE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-017 - Délégations de fonctions à Marie-Claude ANSANAY-ALEX 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Marie-Claude ANSANAY-ALEX pour les affaires traitant de la 
petite enfance , de l'enfance et de la jeunesse dans le secteur Nord de la Communauté d'Agglomération 
Arlysère. 
 
Article 2 : Madame Marie-Claude ANSANAY-ALEX pourra, sous la surveillance et la responsabilité de 
Monsieur le Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se 
rapportant aux domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du 
délégataire prioritaire Monsieur François GAUDIN. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Marie-
Claude ANSANAY-ALEX. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-018 - Délégations de fonctions à Gérard BLANCO 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Gérard BLANCO pour les affaires traitant des équipements 
sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Gérard BLANCO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Mireille GIORIA. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les nom, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Gérard 
BLANCO. 
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Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-019 - Délégations de fonctions à Patrice BURDET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Patrice BURDET pour les affaires traitant des transports de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Patrice BURDET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Annick CRESSENS. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Patrice 
BURDET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-020 - Délégations de fonctions à Frédéric BURNIER-FRAMBORET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
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Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Frédéric BURNIER-FRAMBORET pour les affaires traitant de la 
valorisation des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Frédéric BURNIER-FRAMBORET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de 
Monsieur le Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se 
rapportant aux domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du 
délégataire prioritaire Madame Lionel MOLLIER. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Frédéric 
BURNIER-FRAMBORET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-021 - Délégations de fonctions à Philippe GARZON 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Philippe GARZON pour les affaires traitant de la GEMAPI et des 
risques de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Philippe GARZON pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Annick CRESSENS. 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Philippe 
GARZON. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
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Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-022 - Délégations de fonctions à Emmanuel LOMBARD 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Emmanuel LOMBARD pour les affaires traitant des gens du 
voyage de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Emmanuel LOMBARD pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Martine BERTHET. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur 
Emmanuel LOMBARD. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-023 - Délégations de fonctions à Georges MEUNIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
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Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Georges MEUNIER pour les affaires traitant de la collecte et du 
traitement des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère pour les communes de COHENNOZ, 
CREST-VOLAND, FLUMET, LA GIETTAZ, NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE, SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE. 
 
Article 2 : Monsieur Georges MEUNIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire 
Monsieur Frédéric BURNIER-FRAMBORET et du délégataire prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Georges 
MEUNIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-024 - Délégations de fonctions à Elisabeth REY 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Elisabeth REY pour les affaires traitant de la petite enfance , de 
l'enfance et de la jeunesse dans le secteur Sud de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Madame Elisabeth REY pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur 
François GAUDIN. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Elisabeth 
REY. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 



 
 

 Arlysère agglomération 336 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-025 - Délégations de fonctions à Michel ROTA 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Michel ROTA pour les affaires traitant de l'eau et  de 
l'assainissement de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Michel ROTA pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur 
Lionel MOLLIER. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Michel 
ROTA. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
❖ Arrêté n° 2017-026 - Délégations de fonctions à Daniel TAVEL 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Daniel TAVEL pour les affaires traitant du suivi technique du 
développement économique de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
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Article 2 : Monsieur Daniel TAVEL pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur 
Xavier TORNIER. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Daniel 
TAVEL. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-027 – Délégations de fonctions à Julien BENARD 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Julien BENARD pour les affaires traitant de la forêt de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Julien BENARD pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur 
Xavier TORNIER. 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Julien 
BENARD. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 338 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-028 - Délégations de fonctions à Hervé BERNAILLE  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Hervé BERNAILLE pour les affaires traitant du numérique dans 
la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Hervé BERNAILLE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur Vincent ROLLAND. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Hervé 
BERNAILLE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-029 – Délégations de fonctions à Noël BIBOLLET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Noël BIBOLLET pour les affaires traitant des sentiers 
communautaires de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Noël BIBOLLET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
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compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur 
Vincent ROLLAND. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Noël 
BIBOLLET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-030 - Délégations de fonctions à Nicolas BLANC 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Nicolas BLANC pour les affaires traitant de la promotion et 
informations liées au tourisme à la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Nicolas BLANC pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur 
Vincent ROLLAND. 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Nicolas 
BLANC. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
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❖ Arrêté n° 2017-031 - Délégations de fonctions à Jean-François BRUGNON 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Jean-François BRUGNON pour les affaires traitant du contrat 
de Ville de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Jean-François BRUGNON pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Martine BERTHET. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-
François BRUGNON. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-032 - Délégations de fonctions à Yves DUJOL 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Yves DUJOL pour les affaires traitant du Schéma de Cohérence 
Territoriale de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Yves DUJOL pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame 
Annick CRESSENS. 
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Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Yves 
DUJOL. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-033 - Délégations de fonctions à James DUNAND SAUTHIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur James DUNAND SAUTHIER pour les affaires traitant des 
économies d'énergie de l'éclairage public dans la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur James DUNAND SAUTHIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur 
le Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur Lionel MOLLIER. 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur James 
DUNAND SAUTHIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-034 – Délégations de fonctions à Jean-Pierre FAZZARI 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Jean-Pierre FAZZARI pour les affaires traitant du Service Public 
de l'Assainissement Non Collectif du secteur Sud de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Jean-Pierre FAZZARI pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire 
Monsieur Michel ROTA et du délégataire prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-
Pierre FAZZARI. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-035 – Délégations de fonctions à Bruno KARST 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Bruno KARST pour les affaires traitant des financements et 
contrats de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Bruno KARST pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame 
Christiane DETRAZ. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Bruno 
KARST. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-036 – Délégations de fonctions à Jean-Claude LAVOINE  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Jean-Claude LAVOINE pour les affaires traitant des  économies 
d'énergie dans les bâtiments publics de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Jean-Claude LAVOINE pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur Lionel MOLLIER. 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-
Claude LAVOINE. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-037 - Délégations de fonctions à Patrick MICHAULT 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Patrick MICHAULT pour les affaires traitant du Service Public de 
l'Assainissement Non Collectif du secteur Nord de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Patrick MICHAULT pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire 
Monsieur Michel ROTA et du délégataire prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Patrick 
MICHAULT. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-038 - Délégations de fonctions à Hervé MURAZ DULAURIER 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Hervé MURAZ-DULAURIER pour les affaires traitant de la 
sécurité au travail dans la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Hervé MURAZ-DULAURIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur 
le Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur Christian RAUCAZ. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Hervé 
MURAZ-DULAURIER. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-039 - Délégations de fonctions à Sandrine POIGNET 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Sandrine POIGNET pour les affaires traitant de l'accessibilité 
dans la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Madame Sandrine POIGNET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Martine BERTHET. 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Sandrine 
POIGNET. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-040 - Délégations de fonctions à Franck ROUBEAU 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Franck ROUBEAU pour les affaires traitant de la lecture 
publique dans  la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Monsieur Franck ROUBEAU pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire 
Madame Pascale MASOERA et du délégataire prioritaire Madame Mireille GIORIA. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Franck 
ROUBEAU. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-041 - Délégations de fonctions à Raphaël THEVENON 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d’autres membres du 
Bureau ; 
 
Vu les arrêtés n° 2017-001 à 2017-015 portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Raphaël THEVENON pour les affaires traitant des dispositifs  
ayant trait  à la sécurité / Plans Communaux de Sauvegarde. 
 
Article 2 : Monsieur Raphaël THEVENON pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’Article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire 
Monsieur Philippe GARZON et du délégataire prioritaire Madame Annick CRESSENS. 
 
Article 3 : Les actes signés au titre des Articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Raphaël 
THEVENON. 
 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-042 - Délégation de signature à Madame Sylviane CHEMELLE, Directrice Générale des 
Services, grade Directeur territorial 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature à certains agents ; 
 
Vu l’Article L 423-1 du Code de l’urbanisme autorisant M. le Président à déléguer sa signature aux agents 
chargés de l'instruction des demandes ; 
 
Considérant que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des affaires 
communautaires, d’accorder une délégation de signature à des fonctionnaires d’autorité et ceci dans un 
souci d’amélioration de la qualité du service, de simplifier les procédures administratives notamment par la 
réduction des délais d’instruction des dossiers ; 
 
Considérant que, dans ce but, il convient d’accorder une délégation de signature à Madame Sylviane 
CHEMELLE, Directrice Générale des Services, grade Directeur Territorial. 
 
Arrête 
 
Article 1 : 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. 
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Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressée. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 10/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-043 - MAPA 2016-C033 - Maintenance et entretien des installations techniques 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date de la 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à une entreprise pour la maintenance et l’entretien des installations 
techniques ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché 2016-C33 « Maintenance et entretien des installations techniques » est confié à la 
société IDEX ENERGIES, domiciliée 30, allée d’Aiguebelette 73374 LE BOURGET DU LAC pour une durée d’un 
an reconductible trois fois, pour une nouvelle période d’une année (soit 4 années au maximum). 
Article 2 : Le montant annuel des prestations est de 14 420,00 € HT. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-044 - Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°54 du 5 janvier 2017 – 
Prestations diverses dans le cadre du Mondial de Hand 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 10 du Conseil Communautaire du 16 juin 2016 de la Co.RAL portant sur les tarifs de la 
Halle Olympique à compter du 1er septembre 2016 ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
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fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs complémentaires à la délibération du 5 janvier 2017 
pour les prestations diverses dans le cadre du Mondial de Hand 2017 à la Halle Olympique ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs qui viennent compléter la délibération du 5 janvier 2017 pour les prestations diverses 
dans le cadre du Mondial de Hand 2017 à la Halle Olympique sont les suivants : 
 

DESIGNATION MONTANT HT 

Personnel   

Montage : Prestation du 16/01/2017 : 2 riggers/accrocheurs + 7 roads + 1 crow boss  3 498.00 € 

Démontage : Prestation du 25/01/2017 : 2 riggers/accrocheurs + 4 roads + 1  crew boss  2 574.00 € 

Structure et moteur  6 927.47 € 

Structure carrée 300 – X30V – L300 - 357 m  

45 palans électriques 1000 kg – 24 m – 4m/min  

Alimentation moteur – 20 m  

Alimentation moteur – 15 m  

Alimentation moteur – 10 m  

80 Elingues gainées – 2 m  

30 Elingues gainées – 4 m  

50 manilles Lyre – 3.5T  

Elingue gainée – Complément Halle Olympique  

Manille Lyre – 3.5T – Complément Halle Olympique  

Pendrillon 200 m 8 399.91 € 

2 rouleaux coton gratte 50 ml x 2.60 m 616.00 € 

6 palonniers pont 500 tri 550.00 € 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 20/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-045 - Acte constitutif d’une régie de recettes à l’EMD 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu les Articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu l'Article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l'Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
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Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 23 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de l’Ecole Musique et Danse de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée à l’Ecole Musique et Danse (EMD) située à l’Arpège, 2 avenue des 
Chasseurs Alpins, à Albertville. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

- 1 : Les droits d’inscription à l’Ecole Musique et Danse 
- 2 : Les frais de scolarité 
- 3: La participation des élèves aux activités culturelles et aux projets de l’Ecole Musique et Danse, 

 ainsi que les recettes diverses lors de manifestations prévues dans le cadre de certains projets 
 (tombolas) et les dons 

- 4 : Les recettes de concerts et de spectacles 
- 5°: La location d’instruments 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- 1° : en numéraire 
- 2° : par chèque postal ou bancaire 
- 3° : par chèques vacances 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets ou factures ou quittance. 
 
ARTICLE 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de150 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 000 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
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Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-047 - Acte constitutif d’une régie de recettes au Chenil d’Albertville 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu les Articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu l'Article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l'Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 23 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service du Chenil de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée au Chenil, 450 chemin de la Charette, à Albertville. 
  
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

- les droits d’hébergement divers des chiens 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 

- elles sont perçues contre remise à l'usager d’un reçu. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de15 € est mis à disposition du régisseur. 
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Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 300 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-049 - Acte constitutif d’une régie de recettes Tourisme du Beaufortain 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu les Articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu l'Article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l'Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 24 janvier 2017 ; 
 
Décide 
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Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service Tourisme du Beaufortain  de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée place Roger Frison Roche, à BEAUFORT. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : la vente de support de promotion touristique 
2. : la vente de produits d’alimentation dans le cadre d’évènements touristiques temporaires 
3. : la vente d’inscriptions à des évènements touristiques 
4. : la location de matériels liés à une pratique touristique 
5. : la cotisation d’association au titre d’évènements touristique 
6. : la vente d’espaces publicitaires 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par mandat 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de bordereau de quittance ou facture. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 200 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 500 €. 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par trimestre. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 10 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation 
en vigueur. 
 
Article 13 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-051 - Acte constitutif d’une régie de recettes Station-service du Val d’Arly 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu les Articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 24 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès de la station-service du Val d’Arly de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée à 26 Route Impériale, 73590 FLUMET. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

- Vente de carburant auprès de la station du Val d’Arly 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- carte bancaire via un terminal de paiement électronique 
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’un ticket ou d’une facture. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 0 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 80 000 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 

Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
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Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-053 - Acte constitutif d’une régie de recettes Piscine de Gilly-sur-Isère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu les Articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu l'Article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l'Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 25 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la piscine de Gilly-sur-Isère de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée 514 chemin des Bauges à GILLY-SUR-ISERE. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : les droits d’entrées à la piscine de Gilly-sur- Isère 
2. : les leçons de natation 
3. : les leçons particulières de natation encaissées pour le compte des maitres-nageurs avec lesquels 

la communauté d’Agglomération Arlysère aura signé une convention 
4. : les distributeurs de boissons et de denrées alimentaires 
5. : la vente de petits Articles de natation 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par carte bancaire 
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4. : par chèque vacances 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de bordereau de tickets ou de carte. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 500 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 6 000 €. 
 
Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 8 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 10 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-055 - Acte constitutif d’une régie de recettes Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu les Articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu l'Article L.315-17 du Code de l'Action Sociale et des Familles ; 
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Vu l'Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 25 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée 15 avenue de Winnenden à ALBERTVILLE. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : les entrées de la patinoire et du mur d’escalade 
2. : la location de patins, l’affutage 
3. : les locations diverses 
4. : la billetterie des spectacles 
5. : la régie pourra encaisser les recettes de billetterie des concerts, spectacles, rencontres 

sportives et autres manifestations se déroulant à la Halle Olympique. Ces évènements 
pourront être organisés directement par la Halle Olympique ou par des tiers. Dans ce dernier 
cas, les recettes seront encaissées pour le compte de tiers avec lesquels la communauté 
d’agglomération Arlysère aura signé une convention. Dans tous les cas, les recettes de 
billetterie encaissées ne correspondront qu’à une partie de l’affluence globale puisque des 
billets sont également en vente dans d’autres sites. 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

- : en numéraire 
- : par chèque postal ou bancaire 
- : par carte bancaire 
- : par carte bancaire en ligne sur internet 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket, facture, billet d’entrée pour les concerts, spectacles, 
rencontres sportives et autres manifestations. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 400 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 000 €. 
 
Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 8 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 10 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 
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- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-057 - Acte constitutif d’une régie de recettes du Centre Atlantis d’Ugine 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu les Articles R.423-32-2 et R.423-57 du Code de la Construction et de l'Habitation ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 25 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service du centre Nautique Atlantis d’Ugine de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée avenue Perrier de La Bâthie, à Ugine. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
Les droits d’entrées au centre Nautique Atlantis pour les activités suivantes : 
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1. : Droits d’entrées à la piscine 
2. : Leçons de natation 
3. : Musculation 
4. : Squash 
5. : Balnéothérapie 
6. : Cours collectif 
7. : Vente de balles de squash 
8. : Location de raquette de squash 
9. : Les leçons particulières de natation encaissées pour le compte des maitres-nageurs avec lesquels 

la communauté d’Agglomération Arlysère aura signé une convention. 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par carte bancaire 
4. : par chèque vacances 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de bordereau de tickets ou de carte ou de facture. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 700 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 20 000 €. 
 
Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 8 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 10 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 
- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 
Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-059 - Acte constitutif d’une régie de recettes de la micro crèche et de l’établissement 
d’accueil du jeune enfant du Val d’Arly 
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Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 30 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la micro crèche de l’établissement 
d’accueil du jeune enfant du Val d’Arly de la Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 
2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée 26 route impériale, 73590 Flumet. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : Participation des usagers au titre du service de 
l’établissement d’accueil du jeune enfant du Val d’Arly. 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par prélèvement 
4. : par titre interbancaire de paiement 
5. : par titres payables par internet 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket valant quittance 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 0 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 4 000 €. 
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Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 8 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 10 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation 
en vigueur. 
 
Article 14 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/01/2017 
❖ Décision n° 2017-061 - Acte constitutif d’une régie de recettes à la Médiathèque intercommunale 

d’Albertville 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 30 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la médiathèque d’Albertville de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
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Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux de la médiathèque, 135 place de l’Europe, 73200 
ALBERTVILLE. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : Les abonnements annuels 
2. : Les pénalités de retard 
3. : Le remboursement de documents/supports perdus ou abîmés 
4. : Les frais d’accès informatique, internet 
5. : Les frais de cartes rechargeables 
6. : Les photocopies/impressions 
7. : La vente de documents/supports déclassés et retirés des fonds, catalogues, affiches… 
8. : Les droits d’entrées pour rencontres, conférences, ateliers, colloques, soirées… 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par chèque vacances 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 

Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-064 - Acte constitutif d’une régie de recettes à la Médiathèque intercommunale d’Ugine 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
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Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 30 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la Médiathèque d’Ugine de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux du Centre Culturel d’Ugine, 73400 UGINE. 
  
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : Les abonnements annuels 
2. : Les pénalités de retard 
3. : Le remboursement de documents/supports perdus ou abîmés 
4. : Les frais d’accès informatique, internet 
5. : Les frais de cartes rechargeables 
6. : Les photocopies/impressions 
7. : La vente de documents/supports déclassés et retirés des fonds, catalogues, affiches… 
8. : Les droits d’entrées pour rencontres, conférences, ateliers, colloques, soirées… 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par chèque vacances 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de tickets. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 
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- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-067 - Acte constitutif d’une régie de recettes Frais de reproduction et d’affranchissement 
pour les documents administratifs 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 30 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes pour les frais de reproduction et d’affranchissement pour les 
documents administratifs auprès des services administratifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère à 
compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux de l’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins, 73200 
ALBERTVILLE. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : Les frais de reproduction de documents administratifs 
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2. : Les frais d’expédition de documents administratifs 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de quittances ou de factures. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 50 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 200 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par trimestre. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par trimestre et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 10 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le31/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-069 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour le Service Déchets 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 



 
 

 Arlysère agglomération 366 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 30 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes pour auprès du service déchets de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux de l’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins, 73200 
ALBERTVILLE. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : La vente de composteurs 
2. : La vente de bio-seau 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de quittances ou de factures. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 000 €. 
 
Article 7 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 6 et au minimum 
une fois par trimestre. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-071 - Acte constitutif d’une régie de recettes Station-service du Val d’Arly 
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Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 30 janvier 2017 ; 
Vu la décision de création de régie de recettes n° 2017-051 du 25 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
La Décision n° 2017-051 constituant la régie de recettes de la station-service du Val d’Arly est modifiée 
comme suit : 
 
Article 1 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 2 : Tous les autres Articles demeurent inchangés. 
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, une copie sera envoyée au Comptable Public 
pour information. 
 
Article 4 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/01/2017 
 

❖ Décision n° 2017-072 - Acte constitutif d’une régie de recettes Plan d’eau de Grignon 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 31 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du plan d’eau de Grignon de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux du plan d’eau de Grignon,  situés à la Base de Loisirs Les 
Glières Blanches à Grignon. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : les droits d’entrées 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire 
2° : par chèque postal ou bancaire  
- elles sont perçues contre remise à l'usager de bordereau de tickets ou de carte. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 100 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 4 500 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
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Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-073 - Halle Olympique - Tarifs complémentaires à la délibération n°54 du 5 janvier 2017 - 
Refacturation des prestations lors des concerts 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-007 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Vincent ROLLAND en 
sa qualité de 7ème Vice-Président pour les affaires traitant de la Halle Olympique ; 
 
Vu la décision n° 2017-055 du 26 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle 
Olympique ; 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs complémentaires à la délibération du 5 janvier 2017 
pour la refacturation des prestations lors des concerts à la Halle Olympique ; 
 
Décide 
 
Article 1 : 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 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-074 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour la Piscine de Frontenex 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’Article L.315-17 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; 
 
Vu l’Article L.6143-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 31 janvier 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès des services de la piscine de Frontenex de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux de la piscine de Frontenex, située 3 allée des sports, 
73 460 FRONTENEX. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : les droits d’entrées 
2° : les ventes de boissons et de glaces 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire 
2° : par chèque postal ou bancaire 
 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de bordereau de tickets ou de carte. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 400 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 500 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et obligatoirement : 
- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 10 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
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Article 11 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-075 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de de l’Ecole Musique et Danse de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 2 février 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès du service de l’Ecole Musique et Danse de la 
Communauté d’Agglomération d’Arlysère à compter du 13 février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée à l’Ecole Musique et Danse (EMD), située à l’Arpège, 2 avenue des 
Chasseurs Alpins, à ALBERTVILLE. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les frais postaux : timbres, Chronopost 
2° : petits achats : clés, petite quincaillerie, mercerie 
3° : achat alimentaire 
 
Article  4 : Les dépenses désignées à l’Article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire    
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 150 €. 
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Article 7 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 07/02/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-077 : Composition de la Conférence intercommunale pour le logement 
 
Le Préfet de la Savoie, 
Chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur, 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion sociale et notamment 
son Article 8 ; 
 
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR et 
notamment son Article 97 ; 
 
Vu le décret n°2015-522 du 12 mai 2015 portant diverses dispositions modifiant le code de la construction et 
de l’habitation en matière de demande de logement social ; 
 
Vu la délibération n°73 du Conseil Communautaire du 05 janvier 2017 portant sur la création de la 
conférence intercommunale du logement et le lancement du plan partenarial de gestion de la demande de 
logement social et d’information des demandeurs ; 
 
Arrêtent 
 
Article 1 : 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. 
 
Article 2 : 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 Territoire 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 
 

1er collège : représentants des collectivités territoriales :  
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- 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 
 
Article 3 : une copie du présent arrêté sera adressée à l’ensemble des membres de la Conférence 
Intercommunale du logement. 
 
Monsieur le Sous-Préfet et Monsieur le Président de la communauté d’agglomération Arlysère sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Savoie et de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 01/03/2017 

 
❖ Décision n° 2017-078 : Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du service Beaufortain tourisme 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
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Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 03 février 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès du service Beaufortain Tourisme de la Communauté 
d’Agglomération d’Arlysère à compter du 13 février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée au bâtiment le confluent, Place Roger Frison-Roche à BEAUFORT. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : Frais de transport : autoroute, carburant, parking, location de véhicule, dépôt de caution 
2° : Frais de repas 
3° : Frais d’hébergement 
4° : Frais pour objets promotionnels 
5° : Lots remis aux lauréats dans le cadre de manifestations organisées par la communauté de communes 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’Article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire    
2° : par chèque bancaire ou postal 
3° : par carte bancaire 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Savoie. 
 
ARTICLE 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 2 000 €. 
 
Article 8 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses au minimum une fois par trimestre. 
 
Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
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Article 12 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-079 : Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Médiathèque d’Albertville de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 6 février 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès du service de la médiathèque d’Albertville  de la 
Communauté d’Agglomération d’Arlysère à compter du 13 février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée à la médiathèque, située 135 place de l’Europe,  73 200 ALBERTVILLE. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les frais d’intervenants extérieurs ou de personnel (transport, péage, parking, repas, hébergement) 
2° : les frais alimentaires (sandwich à emporter, fromage, viennoiserie, boissons…) 
3° : les frais de port pour les prêts interbibliothèques 
4° : les frais d’affranchissement et d’envoi de colis 
5° : les frais d’achats de document en édition limitée sur des salons professionnels 
6° : les petits achats (clés, petite quincaillerie, pile, mercerie…) 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’Article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire    
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 €. 
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Article 7 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire  la totalité des pièces justificatives de 
dépenses  au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/02/2017 
 

❖ 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 Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un maître d’œuvre pour  la réalisation d’un ECOPARC sur le site de 
Gilly-sur- Isère ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats ; 
 
Décide 
 
Article 1 : 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 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 09/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-081 - Cession d’un véhicule des Equipements Aquatiques 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Considérant que le véhicule immatriculé CK-455-CH n’est plus utilisé par les services de la Communauté 
d’Agglomération ; 
 
Décide 
 
Article 1 : - 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 

 
Article 2 : Le véhicule est cédé à UGINE AUTOMOBILE au montant de 250 €. 
 
Article 3 : Madame la Directrice des Services et Mme la Responsable de la Trésorerie d’Albertville sont 
chargées chacune pour ce qui les concerne de la mise en œuvre de la présente décision qui sera 
communiquée au Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 10/02/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-082 - Délégation de signature à Monsieur Alain GACHET, Responsable Administration 
Générale et Finances, grade Directeur territorial 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature à certains fonctionnaires ; 
 
Considérant que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des affaires 
communautaires, d’accorder une délégation de signature à des fonctionnaires d’autorité et ceci dans un 
souci d’amélioration de la qualité du service, de simplifier les procédures administratives notamment par la 
réduction des délais d’instruction des dossiers ; 
 
Considérant que, dans ce but, il convient d’accorder une délégation de signature à Monsieur Alain GACHET, 
Responsable Administration Générale et Finances, grade Directeur territorial ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : 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 
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- 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 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 10/02/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-083 - Délégation de signature à Monsieur Pascal LEFFONDRE, Responsable Aménagement et 
Environnement, grade Ingénieur contractuel 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L 5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature à certains fonctionnaires ; 
 
Vu l’Article L 423-1 du Code de l’urbanisme autorisant M. le Président à déléguer sa signature aux agents 
chargés de l'instruction des demandes ; 
 
Considérant que le volume des affaires traitées nécessite, dans un souci de bonne administration des affaires 
communautaires, d’accorder une délégation de signature à des agents d’autorité et ceci dans un souci 
d’amélioration de la qualité du service, de simplifier les procédures administratives notamment par la 
réduction des délais d’instruction des dossiers ; 
 
Considérant que, dans ce but, il convient d’accorder une délégation de signature à Monsieur Pascal 
LEFFONDRE, Responsable Aménagement et Environnement, grade Ingénieur contractuel ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : 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 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
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Arrêté transmis au service de l’Etat le 10/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-084 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du service action sociale sur la Haute 
Combe de Savoie 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 05 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 10 février 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès du service action sociale de la Communauté 
d’Agglomération d’Arlysère à compter du 17 février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux de Grésy-sur-Isère, 50 Champs de Foire, 73460 GRESY SUR 
ISERE. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : le petit matériel pédagogique (jeux, jouets, livres…) 
2° : les petites fournitures administratives 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’Article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire    
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 100 €. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses  au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
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Article 10 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation 
en vigueur. 
 
Article 11 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 13/02/2017 
 

❖ 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 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président , 
de certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-012 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Pascale MASOERO en 
sa qualité de 12ème Vice-Présidente pour les affaires traitant des équipements culturels de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère ; 
 
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 l’élève Lola Delaporte 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 Lola 
Delaporte lui permettant de remplacer cet instrument ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La famille de Lola DELAPORTE est dédommagée d’un montant de 300 € qui correspond à la somme 
payée pour l’achat du nouveau violoncelle hors remboursement de l’assurance. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 

 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de l’EM&D, Mme le Régisseur des recettes de 
l’EM&D, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera 
communiquée au prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 17/02/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-087 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du Centre Nautique Atlantis 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
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Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 7 février 2017 ; 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès du service du centre nautique Atlantis de la Communauté 
d’Agglomération d’Arlysère à compter du 13 février 2017 ; 
 
Article 2 : Cette régie est installée au Centre Nautique Atlantis, 869 av Perrier de La Bâthie, à Ugine ; 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les menus achats effectués pour les besoins du centre nautique Atlantis ; 
2° : les frais postaux 
3° : les petits achats de quincaillerie et de petit outillage. 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’Article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire    
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 300 €. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire  la totalité des pièces justificatives de 
dépenses  au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-089 - Acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la Communauté d’Agglomération 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 05 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du  14 février 2017 ; 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès du siège de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère à 
compter du 20 février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée au siège de la Communauté d’Agglomération, 2 avenue des Chasseurs 
Alpins à ALBERTVILLE. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les achats de billets de transport 
2° : les frais postaux 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’Article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 €. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 21/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-090 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour la location de la salle polyvalente de 
Beaufort 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 15 février 2017 ; 
Décide 

 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes pour la location de la salle polyvalente de Beaufort de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 20 février 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée au bâtiment « le Confluent » place Roger Frison Roche, 73270 BEAUFORT ; 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : les droits de location de la salle polyvalente 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par chèque postal ou bancaire ; 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de facture et de quittance 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 200 €. 
 
Article 7 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 6 et au minimum 
une fois par trimestre. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par trimestre  et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
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- au terme de la régie 
 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/02/2017 
 

❖ Décision n° 2017-091 : Déchets - Tarifs complémentaires à la délibération n° 54 du 5 janvier 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-002 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Annick CRESSENS en sa 
qualité de 2ème Vice-Présidente pour les affaires traitant de l’environnement et du développement durable ; 
 
Considérant la nécessité d’acter des tarifs complémentaires à la délibération du 5 janvier 2017 pour la 
facturation des différentes prestations résultant de l’activité du service déchets ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs « déchetterie » prévus par la délibération n° 21 du 1er décembre 2016 de la Co.RAL 
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. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services est chargée de l’exécution de la présente décision qui sera 
communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/03/2017 
 

❖ Décision n° 2017-092 - MAPA 2016-C037- Création d’un site internet institutionnel pour la future 
communauté d’agglomération « Arlysère » 
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Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la création du site internet institutionnel pour 
la future communauté d’agglomération « Arlysère », 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché 2016-Co37 - création d’un site internet institutionnel pour la future communauté 
d’agglomération « Arlysère » est confié à la société ATELIER 111 domiciliée 105, rue du Bac 38170 SEYSSINET. 
 
Article 2 : Le montant de la prestation est de 21 420,00 € HT. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/04/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-093 - Renonciation au transfert des pouvoirs de police spéciale au Président d’Agglomération 
Arlysère pour les compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil ou terrains de 
passage des gens du voyage, habitat 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses Article L.2212-1, L.2212-2 et L.5211-9-2, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes de la Région 
d’Albertville (Co.RAL), du Beaufortain (CCB), de la Haute Combe de Savoie (CCHCS) et du Val d’Arly 
(Com’Arly), au 1er janvier 2017 et portant statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
conformément à l’Article L.5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-126 du Maire d’Albertville s’opposant au transfert du pouvoir de police administrative 
spéciale lié aux compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aire d’accueil ou terrain de 
passage des gens du voyage, habitat ; 
 
Considérant que le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère a été élu le 5 janvier 2017, à la 
suite de l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion ;  
 
Considérant que la Commune d’Albertville est membre de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
compétente en matière d’assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil ou terrains de 
passage des gens du voyage, habitat ; 
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Arrête 
 
Article 1 : Renonce au transfert de la police administrative spéciale permettant de règlementer les activités 
liées aux compétences assainissement, collecte des déchets ménagers, aires d’accueil ou terrains de passage 
des gens du voyage, habitat sur l’ensemble du territoire de la CA Arlysère à compter du 15 mars 2017. 
 
Article 2 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée aux Maires des Communes du territoire Arlysère. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 09/03/2017 
 

❖ Décision n° 2017-095 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du Service Action Sociale Adolescents 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 10 mars 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès du service action sociale adolescents  de la Communauté 
d’Agglomération d’Arlysère à compter du 27 mars 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée 50 champ de Foire, 73460 Grésy-sur-Isère. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
 
1° : Frais de transport : autoroute, carburant, parking. 
2° : Dépenses alimentaires 
3° : Activités sportives et de loisirs 
4° : Pharmacie 
5° : Matériel pédagogique 
 
Article  4 : Les dépenses désignées à l’Article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire   ; 
2° : par carte bancaire 
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Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Savoie. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 €. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire la totalité des pièces justificatives de 
dépenses  au minimum une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation 
en vigueur. 
 
Article 12 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/03/2017 
 

❖ Décision n° 2017-096 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour le Service Déchets du Beaufortain 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 14 mars 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes pour le service déchets de Beaufort de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Cette régie est installée au bâtiment « le Confluent » place Roger Frison Roche, 73270 BEAUFORT. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
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1° : la vente de composteur individuel 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par chèque postal ou bancaire ; 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de facture et de quittance. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Un fonds de caisse d’un montant de 250 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 500 €. 
 
Article 8 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 7 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par trimestre  et obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 10 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement. 
 
Article 11 : Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation 
en vigueur. 
 
Article 13 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/03/2017 
 

❖ Décision n° 2017-098 - Acte constitutif d’une régie de recettes Piscine de Beaufort 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 28 mars 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la piscine de Beaufort de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 15 mai 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée rue des Champs à Beaufort. 
 
Article 3 : La régie fonctionne du 15 mai 2017 au 15 septembre 2017. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : les droits d’entrées à la piscine de Beaufort 
2° : la location de matériel 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire 
2° : par chèque postal ou bancaire 
3° : par carte bancaire 
4° : par chèque vacances 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de bordereau de tickets ou de carte. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 400 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 3 000 €. 
 
Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 8 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 10 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin de saison (septembre) 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 

Article 11 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
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Article 14 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/03/2017 
 

❖ Décision n° 2017-099 - MAPA 2017-CAA-005 - Etude préalable au transfert de compétence Eau et 
Assainissement à la Communauté d’Agglomération ARLYSÈRE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire l’étude préalable au transfert de compétence eau et 
assainissement à la communauté d’agglomération ARLYSÈRE ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché 2017/CAA-005 « Etude préalable au transfert de compétence eau et assainissement à 
la communauté d’agglomération ARLYSÈRE » est confié à SAS HYDRETUDES - 815 Route de Champ Farçon - 
74370 ARGONAY pour un montant de 69 000 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-100 - Acte constitutif d’une régie de recettes Transport 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 03/04/2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service transport de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 24 avril 2017. 
 
Article 2 : Cette régie est installée à l’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins, Albertville. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : Participation des familles 
2° : Les pénalités de retard d’inscription 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par chèque postal ou bancaire ; 
3° : par carte bancaire via internet pour les inscriptions en ligne. 
- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une carte. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 6 : Il est créé deux sous-régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans 
l’acte constitutif de la sous-régie. 
 
Article 7 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de 30 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 000 €. 
 
Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 9 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 11 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
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Article 14 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 15 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-101 - Acte constitutif d’une sous régie de recettes Transport (Territoire de Beaufort) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu la Décision n° 2017-100 du 4 avril 2017portant création d’une régie de recettes transport sur la 
communauté d’agglomération Arlysère ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 3 avril 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service transport de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du  24 avril 2017. 
 
Article 2 : Cette sous-régie est installée au bâtiment « le confluent » place Roger Frison Roche, 73 270 
BEAUFORT. 
 
Article 3 : La sous-régie encaisse les produits suivants : 
1° : Participation des familles  
2° : Les pénalités de retard d’inscription 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire 
2° : par chèque postal ou bancaire 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. 
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Article 6 : Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint 
le maximum fixé à l’Article 5 et au minimum une fois par trimestre. 
 
Article 7 : Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de 
recettes au minimum une fois par trimestre. 
 
Article 8 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-102 - Désignation des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article 1650 A du Code Général des Impôts stipulant que les établissements publics de coopération 
intercommunale soumis de plein droit ou sur option au régime de fiscalité professionnelle unique doivent 
créer une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2017 approuvant la création de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs et donnant délégation à M. le Président, pour établir, sur proposition 
des Communes, la liste de 20 commissaires titulaires et 20 commissaires suppléants ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Sont proposés en qualité de commissaires titulaires : 

- BARRIOZ Thierry (Notre-Dame-de-Bellecombe 73590) ; BEJUIS Jérôme (Hauteluce - 73620) ; BERNARD 
Yves (Montailleur - 73460) ; BIBOLLET Michel (La Giettaz - 73590) ; BLANC Anne (Saint-Paul-sur-Isère - 
73730) ; BLANC Martial (Saint-Paul-sur-Isère - 73730) ; BLANCHIN Annie (Tournon - 73460) ; BURDET 
Patrice (Rognaix - 73730) ; CARRILAT Jean-Yves (Verrens-Arvey - 73460) ; FAVRAY Jean-François (Notre-
Dame-de-Bellecombe - 73590) ; FERRAZI Pierre (Verrens-Arvey - 73460) ; FLECHE Gérard (Mercury - 
73200) ; RUFFIER-MONNET Gérard (Ugine - 73400) ; LOUBET Pierre (Gilly-sur-Isère - 73200) ; MIOTTO 
Chantal (Grésy-sur-Isère - 73460) ; MOLLIET Noël (Arêches - 73270) ; PLANTIER Michel (Marthod - 
73400) ; PROVINCIAL Evelyne (Hauteluce - 73620) ; RECORDON Nicole (Grignon - 73200) ; TEYPAZ Eliane 
(Ugine - 73400) 

 
Article 2 : Sont proposés en qualité de commissaires suppléants : 

- BORNAND Sylvie (Pallud – 73200) ; BRISON Gérard (Sainte-Hélène-sur-Isère– 73460) ; CARTLETTI Jean-
Pierre (Tournon - 73460) ; DERRE Béatrice (Allondaz - 73200) ; DESMARETS Xavier (Hauteluce - 73620) ; 
ESCALLIER Philippe (Rognaix - 73730) ; FAVRE Marie-Jo (Venthon - 73200) ; GONTHIER Roger (Albertville 
- 73200) ; GROGNUX Roland (Notre-Dame-de-Bellecombe - 73590) ; GUIRAND Philippe (Notre-Dame-
des-Millières - 73460) ; HUGONIN Jean-Claude (Bonvillard - 73460) ; JOGUET-RECORDON Bertrand 
(Hauteluce - 73620) ; MARECHAL Evelyne (Mercury - 73200) ; METGE Christophe (Grésy-sur-Isère - 
73460) ; MEUNIER Edouard (Queige - 73720) ; OUVRIER-BUFFET Pierre (Flumet - 73590) ; ROLLIER Denis 
(Césarches - 73200) ; SERMONDAZ Marylène (Saint-Nicolas-La-Chapelle - 73590) ; THABUIS Dominique 
(Monthion - 73200) 

 
Article 3 : La présente décision sera notifiée au directeur des services fiscaux et à chacun des commissaires 
désignés ci-dessus. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-103 - Acte constitutif d’une sous régie de recettes Transport (Territoire du Val d’Arly) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 



 
 

 Arlysère agglomération 394 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu la Décision n° 2017-100 du 04 avril 2017 portant création d’une régie de recettes transport sur la 
communauté d’agglomération Arlysère ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 3 avril 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service transport de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 24 avril 2017. 
 
Article 2 : Cette sous-régie est installée à 26 route impériale, 73590 FLUMET. 
 
Article 3 : La sous-régie encaisse les produits suivants : 
1° : Participation des familles  
2° : Les pénalités de retard d’inscription 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par chèque postal ou bancaire 
 
Article 5 : Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 1 500 €. 
 
Article 6 : Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’Article 5 et au minimum une fois par trimestre. 
 
Article 7 : Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de 
recettes au minimum une fois par trimestre. 
 
Article 8 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-104 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 



 
 

 Arlysère agglomération 395 

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 31/03/2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie d’avances auprès de la Halle Olympique  de la Communauté 
d’Agglomération d’Arlysère. 
 
Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux de la Halle Olympique situés 15 avenue Winnenden à 
Albertville. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
 
1° : Frais d’organisation de salons, galas, spectacles 
2° : Cachets aux artistes, aux orchestres ou troupes musicales, théâtrales 
3° : Le cachet des arbitres 
4° : Achats de petits matériels 
5° : Remboursements des billets de concerts, spectacles, rencontres sportives et autres manifestations lors 
d’une annulation 
6° : Versement du solde de la recette de billetterie encaissée par la Halle Olympique lors des concerts, 
spectacles, rencontres sportives et autres manifestations aux producteurs de ces manifestations 
7° : Frais postaux : timbres, Chronopost 
8° : Billets de transports 
9° : Achat alimentaire 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’Article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : par chèque    
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Savoie. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 €. 
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Article 8 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire  la totalité des pièces justificatives de 
dépenses  au minimum une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
Article 11 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation 
en vigueur. 
 
Article 12 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-105 - Transports - Avenant n° 2 au Contrat d’occupation temporaire du domaine public 
ferroviaire non constitutive de droits réels en Gare d’Albertville 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
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 ; 
 
Vu la délibération n° 58 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 actant du transfert des contrats, 
conventions, marchés publics issus des anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président, de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision 
du louage des choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-019 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Patrice BURDET en sa 
qualité de Conseiller délégué pour les affaires traitant des transports de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 
 
Vu le Contrat d’occupation temporaire établi entre la Co.RAL et la SNCF pour l’occupation d’un emplacement 
de 25 m2 pour l’information et la vente de billets pour les Bus Urbains d’une durée de 5 ans (2 janvier 2007 à 
1er janvier 2012), à titre gratuit ; 
 
Vu l’avenant n°1 au Contrat en date du 28 août 2012 pour la mise à disposition d’un parking vélos pour les 
usagers de la Vélostation en Gare d’Albertville, d’une surface de 39 m2, à titre gratuit ; 
 
Considérant la nécessité de signer un avenant n° 2 afin d’acter de la substitution de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à la Co.RAL et de prolonger le Contrat ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes, la Communauté d’Agglomération Arlysère se 
substitue à la Co.RAL concernant le Contrat d’occupation temporaire avec SNCF Mobilités. 
 
Article 2 : Le Contrat est consenti pour une durée ferme de 11 ans rétroactivement à compter du 2 janvier 
2007 pour se terminer le 31 décembre 2017. 
 
Article 3 : Les autres dispositions du Contrat restent inchangées. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/04/2017 
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❖ Décision n° 2017-106 - MAPA 2017-CAA-008 - Animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date de la 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-001 donnant délégation à Martine BERTHET pour les affaires ayant trait à la cohésion 
sociale et au logement ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour l’animation d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération 
Arlysère ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-008  Animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération Arlysère» est confié à 
SOLIHA Isère Savoie - 37 rue de la Liberté - 38600 FONTAINE pour un montant total sur les 2 ans de 
181 355.24 € HT. 
 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum de 200 000 € HT 
pour la durée totale du marché de 2 ans. 
Le marché est prévu pour une durée de 2 ans fermes. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 26/06/2017 

 
❖ Arrêté n° 2017-107 - Délégations de fonctions à Christiane DETRAZ de la présidence de la Commission de 

Délégation de Service Public « Transports » du 20 avril 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’Article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions ; 
 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Christiane DETRAZ, en qualité de 3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu la délibération n°10 du 5 janvier 2017 portant composition de la Commission de Délégation de Service 
Public « Transports » ; 
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Arrête 
 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, 
compte tenu de son absence le 20 avril 2017 à 14h00, de déléguer à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente, la présidence de la Commission de Délégation de Service Public « Transports » qui aura lieu le 20 
avril 2017 à 14h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au 
recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 13/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-108 - Acte supprimant la régie de recettes du Service Transports Scolaires du Val d’Arly 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération 2015/79 du 17 juin 2015 de la Communauté de Communes du Val d’Arly portant 
modification de la régie de recettes du service des transports scolaires ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à supprimer 
les régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 12 avril 2017 ; 
 
Considérant la fusion intervenue entre la Communauté de Communes de la Région d’Albertville, la 
Communauté de Communes du Beaufortain, la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie et 
la Communauté de Communes du Val d’Arly ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La régie de recettes instituée auprès du service des transports scolaires du Val d’Arly est clôturée à 
compter du 24 avril 2017. 
 
Article 2 : il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie. 
 
Article 3 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-109 - Acte supprimant la régie de recettes du Service Transports du Beaufortain 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération 2016/79 du 13 juin 2016 de la Communauté de Communes du Beaufortain portant 
modification de la régie de recettes du service des transports scolaires ; 
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Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à supprimer 
les régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente, 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 12 avril 2017 ; 
 
Considérant la fusion intervenue entre la Communauté de Communes de la Région d’Albertville, la 
Communauté de Communes du Beaufortain, la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie et 
la Communauté de Communes du Val d’Arly ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La régie de recettes instituée auprès du service des transports du Beaufortain est clôturée à 
compter du 24 avril 2017. 
 
Article 2 : il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie. 
 
Article 3 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-110 - Convention de mise à disposition temporaire - Parking ex-SAMSE à Albertville - 
Entrepôt de deux bus 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision 
du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 10 avril 2017 de la Ville d’Albertville actant de la convention de 
mise à disposition temporaire à la Communauté d’Agglomération Arlysère du parking clos bâtiment ex-
SAMSE ; 
 
Considérant la nécessité de disposer d’un lieu pour stationner deux bus dans l’attente de leur cession ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Un espace de parking clos extérieur situé dans les anciens bâtiments de la SAMSE est mis à la 
disposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère par la Ville d’Albertville afin de garer deux bus dans 
l’attente de leur cession. 
 
Article 2 : Cette mise à disposition est acceptée à compter du 11 avril 2017 temporairement et à titre 
gracieux. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 20/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-112 - MAPA 2017-CAA-008 - Animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget ; 
 
Vu l’arrêté 2017-001 donnant délégation à Martine BERTHET pour les affaires ayant trait à la cohésion 
sociale et au logement ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour l’animation d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération 
Arlysère ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-008  Animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur l’ensemble du territoire de la Communauté d’agglomération Arlysère» est confié à 
SOLIHA Isère Savoie - 37 rue de la Liberté - 38600 FONTAINE pour un montant total sur les 2 ans de 181 
355.24 € HT. 
 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum de 200 000 € HT 
pour la durée totale du marché de 2 ans. 
Le marché est prévu pour une durée de 2 ans fermes. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/06/2017 
 

❖ Décision n° 2017-113 - MAPA 2017-CAA-009  Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux 
pour les particuliers 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Vu l’arrêté 2017-001 donnant délégation à Martine BERTHET pour les affaires ayant trait à la cohésion 
sociale et au logement : 
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Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation de diagnostics énergétiques et 
environnementaux pour les particuliers ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-009  Réalisation de diagnostics énergétiques et environnementaux 
pour les particuliers » est confié à SOLIHA Isère Savoie - 37 rue de la Liberté - 38600 FONTAINE pour un 
montant total annuel pour 100 diagnostics de 33 000 € HT. 
 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum de 67 000 € HT 
pour la durée totale du marché de 2 ans. 
Le marché est prévu pour une durée d’un an à compter de la notification du marché. Le marché est 
susceptible d'être reconduit une fois une année (soit 2 années au maximum). 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 28/04/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-114 - Election Comité Technique - Institution des bureaux de vote 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, notamment les 
Articles 9 et 9 bis ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment les Articles 32 et 33 ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
 
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 17 janvier 2017 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2017 fixant à 5 le nombre de représentants 
titulaires au Comité Technique ; 
 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 4 mai 2017 ; 
 
Arrête 

 
Article 1 : Il est institué à l’Arpège 2 Avenue des Chasseurs Alpins à ALBERTVILLE (4ème étage) un bureau de 
vote principal, au Confluent Place Roger Frison-Roche à BEAUFORT un bureau de vote secondaire 1 et au 
Hangar technique 1 rue Bois de l'Isle à TOURNON un bureau de vote secondaire 2 pour l’élection des 
représentants du personnel au Comité Technique compétent à l’égard des agents des collectivités et 
établissements publics relevant du Comité Technique. 
 
Article 2 : Le bureau de vote principal sera composé comme suit : 
Président : Jean-Pierre ANDRE Suppléant : Hervé MURAZ-DULAURIER 
Secrétaire : Audrey VIGUET-CARRIN Suppléant : Maryse PRIEUR 
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Délégués des organisations syndicales : 
Liste Force Ouvrière (FO) : Bruno GUILLOT Suppléant : Jean-Noël MOLLARD 
Liste Confédération Générale du Travail (CGT): Zehoua AIDOUN Suppléant : Martine REYDET 
 
Article 3 : Le bureau central de vote sera ouvert, pendant 7 heures, le 4 mai 2017 de 9 heures à 16 heures. 
 
Article 4 : Le bureau de vote secondaire 1 sera composé comme suit : 
Président : Raymond COMBAZ Suppléant : Mireille GIORIA 
Secrétaire : Patricia PALLUEL-BLANC Suppléant : Adeline GILLET 
 
Délégués des organisations syndicales : 
Liste Force Ouvrière (FO) : Hervé FRISON 
 
Article 5 : Le bureau de vote secondaire 1 sera ouvert, pendant 7 heures, le 4 mai 2017 de 9 heures à 
16 heures. 
 
Article 6 : Le bureau de vote secondaire 2 sera composé comme suit : 
Président : Christian RAUCAZ Suppléant : Gérard BLANCO 
Secrétaire : Isabelle GONNASSAZ Suppléant : Christine REVOL 
 
Délégués des organisations syndicales : 
Liste Force Ouvrière (FO) : Reynald BEAUGRAND 
Liste Confédération Générale du Travail (CGT) : Alexis LEGER 
 
Article 7 : Le bureau de vote secondaire 2 sera ouvert, pendant 7 heures, le 4 mai 2017 de 9 heures à 
16 heures. 
 
Article 8 : Dès la clôture du scrutin fixée à 16 heures, le bureau principal de vote procède au dépouillement 
des votes par correspondance. 
Le bureau principal de vote détermine alors le nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par 
chaque liste. 
Le bureau principal de vote établit le procès-verbal relatif aux opérations électorales de dépouillement des 
votes par correspondance. 
 
Article 9 : Le bureau de vote principal établit un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations 
électorales et procède à la proclamation des résultats. 
Ces résultats sont transmis immédiatement par mail au Préfet du Département. 
 
Article 10 : Un exemplaire du procès-verbal sera expédié au Préfet sans délai ainsi qu'aux délégués de listes 
et affiché. 
La collectivité assure la publicité des résultats. 
 
Article 11 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de 5 jours 
francs à compter de la proclamation des résultats (soit le 10 mai 2017) devant le Président du bureau de 
vote central qui statue dans les 48 heures en motivant sa décision et en adresse immédiatement une copie 
au Préfet. 
 
Article 12 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux 
de la collectivité. 
 
Article 13 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 14 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie. 
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Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/04/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-115 - Election Comité Technique - Désignation du représentant du Président du bureau de 
vote principal 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 4 mai 2017 ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Jean-Pierre ANDRE, Conseiller Délégué en charge de la mutualisation et de l'optimisation des 
effectifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, est désigné représentant du Président du bureau de 
vote principal. En cas d’absence du Président, Jean-Pierre ANDRE exerce en sa qualité de représentant toutes 
les attributions du Président. Il sera notamment chargé des opérations de clôture du scrutin et habilité à 
signer le procès-verbal des opérations électorales. 
 
Article 2 : Tout recours contre le présent arrêté doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa publication. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/04/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-116 - Election Comité Technique - Désignation du suppléant du représentant du Président du 
bureau de vote principal 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics ; 
 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 4 mai 2017 ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Hervé MURAZ-DULAURIER, Conseiller Délégué en charge de la sécurité au travail de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère, est désigné suppléant du représentant du Président du bureau de 
vote principal. En cas d’absence du représentant du Président, Hervé MURAZ-DULAURIER exerce en sa 
qualité de suppléant du représentant toutes les attributions du Président. Il sera notamment chargé des 
opérations de clôture du scrutin et habilité à signer le procès-verbal des opérations électorales. 
 
Article 2 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa publication. 
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Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/04/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-117 - Election Comité Technique - Désignation du représentant du Président du bureau de 
vote secondaire 1 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 4 mai 2017 ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Raymond COMBAZ, Conseiller Communautaire de la Communauté d'Agglomération Arlysère, est 
désigné représentant du Président du bureau de vote secondaire 1. En cas d’absence du Président, Raymond 
COMBAZ exerce en sa qualité de représentant toutes les attributions du Président. Il sera notamment chargé 
des opérations de clôture du scrutin et habilité à signer le procès-verbal des opérations électorales. 
 
Article 2 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/04/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-118 - Election Comité Technique – Désignation du suppléant du représentant du Président du 
bureau de vote secondaire 1 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 4 mai 2017 ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Mireille GIORIA, Vice-Présidente en charge des équipements autres que la Halle Olympique de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère, est désignée suppléante du représentant du Président du bureau de 
vote secondaire 1. En cas d’absence du représentant du Président, Mireille GIORIA exerce en sa qualité de 
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suppléante du représentant toutes les attributions du Président. Elle sera notamment chargée des 
opérations de clôture du scrutin et habilitée à signer le procès-verbal des opérations électorales. 
 
Article 2 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/04/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-119 - Election Comité Technique - Désignation du représentant du Président du bureau de 
vote secondaire 2 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 4 mai 2017, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Christian RAUCAZ, Vice-Président en charge de la gestion des ressources humaines et des affaires 
générales de la Communauté d'Agglomération Arlysère, est désigné représentant du Président du bureau de 
vote secondaire 2. En cas d’absence du Président, Christian RAUCAZ exerce en sa qualité de représentant 
toutes les attributions du Président. Il sera notamment chargé des opérations de clôture du scrutin et 
habilité à signer le procès-verbal des opérations électorales. 
 
Article 2 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie. 
 

Arrêté transmise au service de l’Etat le 28/04/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-120 - Election Comité Technique - Désignation du suppléant du représentant du Président du 
bureau de vote secondaire 2 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale ; 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics ; 
 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 4 mai 2017, 
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Arrête 
 
Article 1 : Gérard BLANCO, Conseiller Délégué en charge des équipements sportifs de la Communauté 
d'Agglomération Arlysère est désigné suppléant du représentant du Président du bureau de vote secondaire 
2. En cas d’absence du représentant du Président, Gérard BLANCO exerce en sa qualité de suppléant du 
représentant toutes les attributions du Président. Il sera notamment chargé des opérations de clôture du 
scrutin et habilité à signer le procès-verbal des opérations électorales. 
 
Article 2 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 28/04/2017 
 

❖ Décision n° 2017-121 - Acte constitutif d’une régie de recettes Transport 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente,  
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date 2 mai 2017 ; 
 
Vu la décision n° 2017-100 du 04 avril 2017 portant création d’une régie de recettes transports ; 
 
Décide 
 
La Décision n° 2017-100 du 4 avril 2017 constituant la régie de recettes transport est modifiée comme suit : 
 
Article 1 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 10 000 €. 
 
Article 2 : Tous les autres Articles demeurent inchangés. 
 
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, une copie sera envoyée au Comptable Public 
pour information. 
 
Article 4 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 09/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-123 - Halle Olympique - Extension de la Halle Olympique - Dépôt de demande de permis de 
construire 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son Article L.2241-1 ; 
 
Vu les Articles L.451-1 et suivants et R.451-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ; 
 
Vu le Plan Local d'Urbanisme de la Ville d’Albertville ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président 
afin qu’il puisse déposer auprès des autorités compétentes les demandes d’autorisation requises au titre de 
l’urbanisme : déclaration préalable, permis de construire… 
 
Vu l’arrêté n° 2017-007 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Vincent ROLLAND en 
sa qualité de 7ème  Vice-Président pour les affaires traitant de la Halle Olympique ; 
 
Vu la délibération n°13 du 9 mars 2017 attribuant le marché de Maîtrise d’œuvre pour l’extension de la Halle 
Olympique, avec le groupement « Atelier PLEXUS / STEBAT / GENIUM / CUBIC / ATELIER M / ABEST ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La demande de permis de construire pour l’extension de la Halle Olympique est déposée auprès 
de la Mairie d’Albertville. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Responsable du Pôle Environnement et M. le Maître d’œuvre 
chargé de l’opération sis mentionnée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 05/05/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-124 - Composition du Comité technique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
leurs établissements publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2017 fixant le nombre de sièges du collège des 
représentants du personnel à 5 titulaires et celui du collège des représentants de l’employeur à 5 titulaires ; 
 
Vu le procès-verbal des élections en date du 04 mai 2017 ; 
 
Arrête 
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Article 1 : La composition du comité technique de la Communauté d’Agglomération Arlysère s'établit comme 
suit : 

Représentants de la collectivité 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Fonction 

Jean-Pierre ANDRÉ Conseiller Délégué en charge de la Mutualisation et optimisation 
des effectifs 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources humaines et 
des affaires générales 

Christiane DETRAZ Vice-Présidente en charge de la coordination  des questions  
d'impact communautaire sur le territoire des communes de 
Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre-Dame-de-
Bellecombe, Saint-Nicolas-La-Chapelle. Il lui est donné également 
délégation pour les dossiers ayant trait aux affaires financières, à la 
station essence du Val d'Arly et au Chenil 

Philipe BRANCHE Conseiller Communautaire 

Hervé MURAZ-DULAURIER Conseiller Délégué en charge de la Sécurité au travail 

 
SUPPLEANTS 

 

Nom-Prénom Fonction 

Bruno KARST Conseiller Communautaire 

Pascale MASOERO Vice-Président en charge des équipements culturels 

Michel CHEVALLIER Vice-Président en charge de la commande publique 

Laurent VERNAZ Conseiller Communautaire 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX Conseillère Déléguée en charge de la petite enfance, de l'enfance et 
de la jeunesse dans le  secteur Nord 

Représentants du personnel 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 

BEAUGRAND Reynald FO 

FRISON Hervé FO 

MERLET Amandine FO 

AIDOUN Zehoua CGT 

LEGER Alexis CGT 

 
SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 

CHAMIOT-PONCET Claudie FO 

GILLET Adeline FO 

COLVEZ Fabienne FO 

LARQUEMIN Didier CGT 

REYDET Martine CGT 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux de 
la collectivité. 
 
Article 3 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 4 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie et aux membres du comité technique. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 09/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-125 - Halle Olympique - Organisation et tarifs - Spectacle « Le Miroir Magique de Monsieur 
Paillettes » - Samedi 9 décembre 2017 et Dimanche 10 décembre 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-007 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Vincent ROLLAND en 
sa qualité de 7ème  Vice-Président pour les affaires traitant de la Halle Olympique ; 
 
Vu la décision n° 2017-055 du 26 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle 
Olympique ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le spectacle « Le Miroir Magique de Monsieur Paillettes », programmé à la Halle 
Olympique, le Samedi 9 décembre 2017 à 15h00 et le Dimanche 10 décembre 2017 à 15h00 sont fixés 
comme suit : 
 

- Tarif Normal : 25 € 
- Tarif enfants : 22 € 
- Tarif réduit (enfants + adultes) : 19 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 05/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-126 - Administration générale - Bâtiment à usage d’habitation « Chalet la Hutte » à Flumet - 
Passation d’un bail de location et fixation du tarif du bail de location 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la 
propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ; 
 
Vu la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi 
n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ; 
 
Vu les délibérations 2013/47 et 2014/53 portant passation d’un bail emphytéotique entre la Communauté 
de communes du Val d’Arly (preneur) et l’EHPAD Marin-Lamellet (bailleur), notamment pour la propriété 
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bâtie à usage d’habitation dénommée Chalet la Hutte ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion des Communautés de Communes de la Région 
d’Albertville (Co.RAL), du Beaufortain (CCB), de la Haute Combe de Savoie (CCHCS) et du Val d’Arly 
(Com’Arly) au 1er janvier 2017 et portant statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et 
notamment l’Article 6 du présent arrêté ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-003 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Christiane DETRAZ en 
sa qualité de 3ème Vice-Présidente pour les affaires traitant de la coordination des questions d'impact 
communautaire sur le territoire des communes de COHENNOZ, CREST-VOLAND, FLUMET, LA GIETTAZ, 
NOTRE DAME DE BELLECOMBE, SAINT-NICOLAS-LA-CHAPELLE, ; Décide 
 
Article 1 : A compter du 1er mars 2017, un bail de location est passé pour le bâtiment à usage d’habitation 
« Chalet la Hutte » à Flumet avec le particulier M. Aymeric DALIGAULT, pour une durée de 6 ans. 
 
Article 2 : Le tarif relatif à la location du bâtiment à usage d’habitation « Chalet la Hutte » à Flumet est fixé 
comme suit : 350 € par mois, sans complément de loyer. 
 
Article 3 : La présente décision sera inscrite au registre des décisions, transmise au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publiée au recueil des actes administratifs et 
affichée. 
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun, 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de son 
affichage. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 09/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-127 - Halle Olympique - Salon Alpes 3D Tech - Tarifs prix de vente stands 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
Vu la délibération n°17 du Conseil Communautaire du 2 février 2017 approuvant la production du Salon 
« Alpes 3D Tech » qui se déroulera à la Halle Olympique les 18, 19 et 20 juin 2018 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-007 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Vincent ROLLAND en 
sa qualité de 7ème Vice-Président pour les affaires traitant de la Halle Olympique ; 
 
Vu la décision n° 2017-055 du 26 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle 
Olympique ; 
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Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le prix de vente des stands du « Salon Alpes 3D Tech » sont les suivants : 
 

- applicables aux entreprises souhaitant acquérir un stand pour les 2 jours du Salon réservés à la 
clientèle professionnelle (jeudi et vendredi) et éventuellement en option la journée du Samedi 
réservée à la clientèle grand public : 

 

Dimension Prix de vente 
Option additionnelle 
Journée du Samedi 

9 m2 950 € + 230 € 

18 m2 1 700 € + 425 € 

27 m2 2 400 € + 600 € 

30 m2 2 600 € + 650 € 

36 m2 2 950 € + 740 € 

 
- applicables aux entreprises souhaitant acquérir un stand uniquement pour la journée du Samedi 

réservée à la clientèle grand public : 
 

Dimension Prix de vente 

9 m2 500 € 

18 m2 850 € 

27 m2 1 200 € 

30 m2 1 300 € 

36 m2 1 500 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 05/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-128 - Halle Olympique - Salon Alpes 3D Tech - Tarifs « Salon VIP » 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
Vu la délibération n°17 du Conseil Communautaire du 2 février 2017 approuvant la production du Salon 
« Alpes 3D Tech » qui se déroulera à la Halle Olympique les 18, 19 et 20 juin 2018 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-007 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Vincent ROLLAND en 
sa qualité de 7ème Vice-Président pour les affaires traitant de la Halle Olympique ; 
 
Vu la décision n° 2017-055 du 26 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle 
Olympique ; 
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Décide 
 
Article 1 : Durant le « Salon Alpes 3D Tech », la salle de séminaire sera transformée en Salon VIP (dimension 
26.5 m x 7 m). 
 
Article 2 : Les tarifs pour l’offre « Salon VIP » pour le Salon Alpes 3D Tech sont les suivants : 
 

Prestations (A) 

Salon privatisé (créneau de 2h) 

Accès à une sélection Presse (Régionale, Nationale, Sportive, etc.) 

Equipement réunion (paper-board, rétroprojecteur, wifi, etc.) 

Hôtesses (2) 

Un photographe pour immortaliser votre réunion d’affaires, vos temps forts avec vos commerciaux ou 
vos signatures de contrats (20 min) 

Restauration 

Petit déjeuner 
OU 

Collation 
(B) 

Apéritif (am) 
OU 

Apéritif (pm) 
(C) 

Déjeuner 
OU 

Diner 
(D) 

BUFFET 
 

- Viennoiseries 
- Boissons chaudes 
- Pressades 

 
 

- Coupe de Champagne et/ou Pressades 
- Petits fours (2 salés, 2 sucrés) 

MENU 
 

- 3 plats et boissons 

TOTAL A+B (prix unitaire TTC) 

40.00 € 

TOTAL A+C (prix unitaire TTC) 

60.00 € 

TOTAL A+D (prix unitaire TTC) 

80.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 05/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-130 - Acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du Restaurant de la Halle 
Olympique (« Les Premières Loges ») 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 



 
 

 Arlysère agglomération 413 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 21 juin 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du restaurant de la Halle Olympique de la 
Communauté d’Agglomération d’Arlysère ; 
 
Article 2 : Cette régie est installée dans les locaux du restaurant de la Halle Olympique situés 15 avenue 
Winnenden à Albertville ; 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : Restauration 
2. : Boissons 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par carte bancaire 
4. : par chèques vacances 
5. : par ticket restaurant 

- elles sont perçues contre remise à l'usager d’un reçu ; 
 
Article 5 : Un fonds de caisse d’un montant de 500 € est mis à disposition du régisseur ; 
 
Article 6 : La régie paie les dépenses suivantes : 

1. : Achat alimentaire 
2. : Achat de boissons 
3. : Accessoires de décorations 
4. : Frais de déplacements pour les formations, les salons (billets de transports, frais d’autoroute…) 

 
Article 7 : Les dépenses désignées à l’Article 6 sont payées selon les modes de règlement suivants : 

1. : par chèque 
2. : par carte bancaire 

 
Article 8 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Savoie ; 
 
Article 9 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination ; 
 
Article 10 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 20 000 € ; 
 
Article 11 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 € ; 
 
Article 12 : Le régisseur est tenu de verser auprès du Comptable Public assignataire le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci est atteint et au minimum une fois par mois ; 
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Article 13 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois ; 
 
Article 14 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 15 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 16 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation 
en vigueur ; 
 
Article 17 : Le Président et le Comptable Public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-131 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu la décision n° 2017-104 du 3 avril 2017 portant création de la régie d’avance de la Halle Olympique ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 10 mai 2017 ; 
 
Décide 
 
La décision n° 2017-104 du 3 avril 2017 portant création de la régie d’avance de la Halle Olympique est 
modifiée comme suit : 
 
Article 1 : Les dépenses désignées à l’article 3 de la décision n° 2017-104 du 3 avril 2017 sont payées selon 
les modes de règlement suivants : 

1. : par chèque 
2. : par carte bancaire 

 
Article 2 : Tous les autres articles demeurent inchangés. 
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Article 3 : La présente décision sera notifiée aux intéressés, une copie sera envoyée au Comptable Public 
pour information. 
 
Article 4 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/05/2017 
 

❖ Décision 2017-132 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'Article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les Articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’Article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 11 mai 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à compter du 18 mai 2017, 
 
Article 2 : Cette régie est installée 15 avenue de Winnenden à ALBERTVILLE. 
  
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : La vente de boissons 
2° : La vente d’alimentation 
 
Article 4 : Les recettes désignées à l’Article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par carte bancaire. 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
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Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 1 000 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 7 000 €. 
 
Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’Article 8 et au minimum 
une fois par mois. 
 
Article 10 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 

Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 13 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 14 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/05/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-134 - Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 
sur Isère, d’entrainement de Sainte-Hélène-sur-Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
les 6 et 7 mai 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216 et suivant ; 
 
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion des stades de la Haute Combe de 
Savoie (stade d’honneur de Sainte-Hélène-sur-Isère, d’entrainement de Sainte-Hélène-sur-Isère, de 
Frontenex et de Grésy sur Isère) ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-005 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à François Cantamessa pour les 
affaires traitant des services à la population de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
 
Compte-tenu des conditions climatiques ; 
 
Considérant que toute rencontre risque d’affecter gravement les aires de jeu et qu’il convient de préserver 
les terrains ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : Les stades de la Haute Combe de Savoie : Stade d’honneur de Sainte-Hélène-sur-Isère, 
d’entrainement de Sainte-Hélène-sur-Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère seront indisponibles pour la 
pratique du football les 6 et 7 mai 2017. 
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Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au stade, transmis au contrôle de légalité et une copie du présent 
arrêté sera transmise au Président du District de football. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 10/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-136 - Equipements Aquatiques - Tarifs complémentaires à la délibération n° 6 du 27 avril 
2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques à compter du 24 mai 2017 ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Considérant la nécessité d’acter de tarifs complémentaires et promotionnels pour les mois à venir dans les 
Equipements aquatiques ; 
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 6 
du 27 avril 2017 restent inchangés. 
 
Article 2 : Les tarifs complémentaires sont : 

- Dimanche 28 mai 2017 (Fête des Mères) : entrée piscine offerte à toutes les mamans aux piscines de 
Gilly et Ugine  

- Dimanche 18 juin 2017 (Fête des Pères) : entrée piscine offerte à tous les papas aux piscines de Gilly 
et Ugine  

- Du 1er juin au 30 juin 2017 : 1 balnéo achetée = 1 balnéo offerte à Atlantis 
- Du lundi 3 juillet au dimanche 9 juillet 2017 inclus : piscine à 1 € à Atlantis et Gilly 
- Du 1er juillet au 31 août 2017 inclus : 19,90 € la semaine de remise en forme (piscine, muscu, balnéo, 

squash) sur 7 jours consécutifs à Atlantis 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et 
MM. les Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-137 - Acte constitutif d’une régie de recettes pour la Piscine de Frontenex 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
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Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 10 mai 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : la Décision n° 2017-074 du 1er février 2017 portant création d’une régie de recettes pour la piscine 
de Frontenex est abrogé à compter du 29 mai 2017. 
 
Article 2 : Il est institué une régie de recettes auprès des services de la piscine de Frontenex de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 29 mai 2017. 
 
Article 3 : Cette régie est installée dans les locaux de la piscine de Frontenex, située 3 allée des Sports, 73460 
FRONTENEX. 
 
Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : les droits d’entrées  
2. : les ventes de boissons et de glaces 

 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de bordereau de tickets ou de carte. 
 
Article 6 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 7 : Un fonds de caisse d’un montant de 400 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 2 500 €. 
 
Article 9 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une 
fois par mois. 
 
Article 10 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 11 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
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Article 13 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-138 - MAPA 2017-CAA-003 - Audit énergétique dans les bâtiments des communes de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Vu l’arrêté 2017-009 donnant délégation à Lionel MOLLIER pour les affaires ayant trait à la cohésion sociale 
et au logement ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation de l’audit énergétique dans les 
bâtiments des communes de la Communauté d’Agglomération ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-003 - Audit énergétique dans les bâtiments des communes de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère est confié à AD3E - 2 BIS Boulevard de la Paix - 13640 LA ROQUE 
D’ANTHERON pour un montant total de 36 855 € HT. 
 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum de 205 000 € HT 
pour la durée totale du marché de 2 ans. 
 
Le marché est prévu pour une durée d’un an à compter de la notification du marché. Le marché est 
susceptible d'être reconduit une fois une année (soit 2 années au maximum). 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 17/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-140 - Halle Olympique - Tarifs de mise à disposition de la buvette de la Halle Olympique aux 
associations 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu la décision n° 2017-142 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Toute association devra s’acquitter d’un coût forfaitaire de 500 € HT/jour lors de l’exploitation 
d’une buvette et de 1000 € HT/jour lors de l’exploitation d’une buvette et d’une prestation de restauration. 
 
Article 2 : Cela fera l’objet d’une facturation complémentaire au coût de la location. Les recettes seront 
encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-141 - Halle Olympique - Séminaire « Airbnb » des 30 et 31 mai 2017 - Tarif pour la 
prestation traiteur « buffet » 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu la décision n° 2017-142 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique ; 
 
Considérant la nécessité de fixer un tarif complémentaire à la location de la salle de séminaire pour une 
prestation traiteur ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour la prestation traiteur « buffet » des 30 et 31 mai 2017 pour 40 personnes pour 2 jours 
est fixé à 2 160,00 € HT soit 2 592,00 € TTC. 
 
Article 2 : Cela fera l’objet d’une facturation complémentaire au coût de la location. Les recettes seront 
encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la présente 
décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/05/2017 
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❖ Décision n° 2017-142 - Acte constitutif d’une régie de recettes Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente, 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date 22 mai 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : la Décision n° 2017-055 du 26 janvier 2017 portant création d’une régie de recettes pour la Halle 
Olympique est abrogée. 
 
Article 2 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 3 : Cette régie est installée 15 avenue de Winnenden à ALBERTVILLE. 
 
Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : les entrées de la patinoire et du mur d’escalade 
2. : la location de patins, l’affutage 
3. : les locations diverses 
4. : la billetterie des spectacles 
5. : la régie pourra encaisser les recettes de billetterie des concerts, spectacles, rencontres sportives 

et autres manifestations se déroulant à la Halle Olympique. Ces évènements pourront être 
organisés directement par la Halle Olympique ou par des tiers. Dans ce dernier cas, les recettes 
seront encaissées pour le compte de tiers avec lesquels la communauté d’agglomération Arlysère 
aura signé une convention. Dans tous les cas, les recettes de billetterie encaissées ne 
correspondront qu’à une partie de l’affluence globale puisque des billets sont également en vente 
dans d’autres sites. 

6. : les ventes du restaurant (dont le bar du restaurant, et de manière transitoire jusqu’à l’ouverture 
d’une régie du restaurant) 

 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par carte bancaire 
4. : par carte bancaire en ligne sur internet 



 
 

 Arlysère agglomération 422 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket, facture, billet d’entrée pour les concerts, spectacles, 
rencontres sportives et autres manifestations. 
 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 7 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de1 000 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 20 000 €. 
 
Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une 
fois par mois. 
 
Article 11 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 15 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-143 - Halle Olympique – Show « Africa Twin Festival » - 23 et 24 juin 2017 - Tarifs et 
modalités d’organisation 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
Vu la décision n° 2017-142 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique ; 
 
Considérant la mise à disposition du parvis de la Halle Olympique le vendredi 23 juin 2017 à l’Association 
VIGI2ROUES pour organiser le départ des motos ; 
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Considérant la location de la Halle Olympique afin d’accueillir le Show « Africa Twin Festival » à l’Association 
VIGI2ROUES le samedi 24 juin 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le Show « Africa Twin Festival », programmé à la Halle Olympique, le Samedi 24 juin 
2017 sont fixés comme suit : 
 

- Prévente sur le site jusqu’au jour de l’événement : 10 € 
- Entrée adultes sur place le jour de l’événement : 15 € 
- Entrée enfants - de 16 ans sur place le jour de l’événement : 8 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : La Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage à reverser 50 % des recettes brutes de 
l’événement à la Société VIGI2ROUES. 
 
Article 3 : La Société VIGI2ROUES s’engage à payer à la Halle Olympique un minimum garanti de 2 000 € en 
plus des frais techniques. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-144 - Habitat/Logement - Garantie avec contrat de prêt - Acquisition en VEFA de 46 
logements locatifs à Albertville « Rue Jean Moulin » 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’article 2298 du Code Civil ; 
 
Vu le contrat de prêt n°64009 en annexe signé entre l’OPAC DE LA SAVOIE, l’emprunteur et la CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu la délibération n°19 du 30 mars 2017 donnant délégation au Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie d’emprunt à 
réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre l’OPAC de la Savoie et la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour l’opération « Acquisition en VEFA de 46 logements locatifs à Albertville « Rue Jean 
Moulin » ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt n° 64009 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente 
décision, souscrit par l’OPAC DE LA SAVOIE auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, selon les 
caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat. 
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Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : La Communauté d’Agglomération ARLYSÈRE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/06/2017 
 

❖ Décision n° 2017-145 - Halle Olympique - Tarifs bar - Abroge les décisions AD_2017-135 et AD_2017-139 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu la décision n° 2017-132 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle 
Olympique ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La Décision n° 2017-135 actant des tarifs du bar de la Halle Olympique est abrogée. 
 
Article 2 : La Décision n° 2017-139 actant d’un tarif complémentaire du bar de la Halle Olympique est 
abrogée. 
 
Article 3 : Les tarifs pour le bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit : 
 

Bière 25 cl 3.00 € 

Eau 50 cl 2.50 € 

Soft 50 cl 3.00 € 

Sandwich 4.00 € 

Chips 2.00 € 

Barre Chocolatée 1.50 € 

Frites 2.50 € 

Caution éco cup  1.00 € 

Eau pétillante (gazeuse) 3.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
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Article 4 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-146 - MAPA 2017-161-002 - Station d’épuration du Beaufortain - Fourniture de produits 
entrant dans les différents process 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date de la 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Vu l’arrêté 2017-001 donnant délégation à Annick CRESSENS pour les affaires ayant trait à l’environnement 
et au développement durable ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la fourniture de produits entrant dans les 
différents process de la station d’épuration du Beaufortain ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-161-002  Station d’épuration du Beaufortain - Fourniture de produits 
entrant dans les différents process» est confié à : 
 

Lot n°1 : Javel, Soude : UNIVAR - Rue Jacquard- ZI Lyon Nord - 69726 GENAY CEDEX pour un montant total 
annuel de 2 300 € HT. 
 
Lot n°2 : Polyélectrolythes, Polymères : SNF - Rue Adrienne Bolland - ZAC de Milieux - 42163 ANDREZIEUX 
CEDEX pour un montant total annuel de 7 740 € HT. 
 
Lot n°3 : Chlorure ferrique : FERACID - 158 Avenue Stalingrad - Bât 6 - 92712 COLOMBES CEDEX pour un 
montant total annuel de 15 200 € HT. 
 
Lot n°4 : Chaux éteinte hydratée : ECL EUROPEENNE DES CHAUX ET LIANTS - 2745 Route du Bugey - 38300 
SAINT SAVIN pour un montant total annuel de 3 885 € HT. 

 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum de : 
 

Lot n°1 : Javel, Soude : 30 000 € HT 
 
Lot n°2 : Polyélectrolythes, Polymères : 45 000 € HT 
 
Lot n°3 : Chlorure ferrique : 120 000 € HT 
 
Lot n°4 : Chaux éteinte hydratée : 9 000 € HT 

 
Soit 204 000 € HT pour la durée totale du marché de 3 ans. 
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Le marché est prévu pour une durée d’un an à compter de la notification du marché. Le marché est 
susceptible d'être reconduit deux fois une année (soit 3 années au maximum). 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/05/2017 
 

❖ Décision n° 2017-147 - Résiliation conventionnelle du bail commercial consenti à la Société CANIGAB pour 
l’exploitation du restaurant « Les Premières Loges » dans la Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-10 ; 
 
Vu la délibération n° 32 du 30 mars 2017 donnant délégation au Président pour négocier et signer l’accord 
de résiliation transactionnelle du bail commercial liant la Communauté d’Agglomération Arlysère à la Société 
CANIGAB et fixer l’indemnité de rupture transactionnelle accordée à CANIGAB ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le protocole de résiliation conventionnelle et d’indemnisation joint en annexe met fin au bail 
commercial conclu pour l’exploitation du restaurant « Les Premières Loges » de la Halle Olympique conclu le 
23 octobre 2015. La résiliation est effective au 29 avril 2017. 
 
Article 2 : Arlysère rachète à la société CANIGAB : 

- les immobilisations reprises/cédées. Le montant de l’indemnité est ainsi fixé à 270 000 € HT soit 
324 000 € TTC 

- l’ensemble du petit matériel de cuisine valorisé à hauteur de 25 000 € HT soit 30 000 € TTC 
- l’ensemble du matériel de buvette valorisé à hauteur de 25 000 € HT soit 30 000 € TTC. 

 
Arlysère accepte de reprendre à son compte différents contrats en cours selon la liste inscrite à l’article 2. 
 
Article 3 : Les autres modalités de rupture conventionnelle du bail commercial sont prévues au protocole 
joint en annexe. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services, M. le Trésorier Principal d’Albertville sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/06/2017 
 

❖ Décision n° 2017-148 - Acte constitutif d’une régie de recettes Transport 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
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Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu la Décision n° 2017-100 du 4 avril 2017 portant création de la régie de recettes ; 
 
Vu la Décision n° 2017-121 du 3 mai 2017 portant modification de la régie de recettes transport ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date du 8 juin 2017 ; 
 
Décide 
 
Les décisions n° 2017-100 et n° 2017-121 constituant la régie de recettes transport sont modifiées comme 
suit : 
 
Article 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du service transport de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 2 : Cette régie est installée à l’Arpège, 2 avenue des Chasseurs Alpins, Albertville. 
 
Article 3 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : Participation des familles 
2. : Les pénalités de retard d’inscription 

 
Article 4 : Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par carte bancaire via internet pour les inscriptions en ligne 

- elles sont perçues contre remise à l'usager d’une carte. 
 
Article 5 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 6 : Il est créé deux sous-régies de recettes dont les modalités de fonctionnement sont précisées dans 
l’acte constitutif de la sous-régie. 
 
Article 7 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de 30 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 20 000 €. 
 
Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une 
fois par mois. 
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Article 11 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 15 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/06/2017 
 

❖ Décision n° 2017-149 - Equipements Aquatiques - Plan d’eau de Grignon - Tarif complémentaire - Mise à 
disposition d’un emplacement sur la base de loisirs des Glières - Saison 2017 - Convention de mise à 
disposition 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 approuvant les tarifs des équipements 
aquatiques à compter du 24 mai 2017 ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa 
qualité de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs ; 
 
Vu la demande formulée par Mme Carole GADEN d’occupation d’un emplacement au Plan d’eau de 
Grignon ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition de Mme Carole GADEN, domiciliée 
682 avenue de Montailloset - 73460 MONTAILLEUR, un emplacement d’une surface de 100 m² sur la Base de 
Loisirs de Grignon afin d’y installer une remorque ou un chalet amovible à usage de restauration rapide, une 
terrasse ainsi qu’à château gonflable pendant la période du 14 juin au 31 août 2017. 
 
Article 2 : Le droit de place est fixé à 1 240 € pour la saison 2017. 
 
Article 3 : La buvette devra fonctionner pendant les heures d’ouverture de la base au public. En dehors de 
ces horaires, l’exploitant pourra accéder à son emplacement uniquement pour les besoins de son activité, il 
devra veiller à la fermeture des grilles. 
Des poubelles de tri seront mises à disposition de Mme Carole GADEN, elle devra les déposer tous les soirs à 
l’entrée de l’établissement dans un local prévu à cet effet. 
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Article 4 : L’activité de château gonflable sera placée sous l’entière responsabilité de Mme Carole GADEN qui 
en assurera la surveillance et la sécurité. 
Elle fera respecter aux usagers les consignes de sécurité prescrites par le fabricant et le fournisseur de son 
matériel. 
 
Article 5 : Mme Carole GADEN fournira à la Communauté d’Agglomération Arlysère, une copie de son 
contrat d’assurance attestant de sa couverture pour ce type d’activités. 
 
Article 6 : La Communauté d’Agglomération Arlysère se dégage de toute responsabilité en cas de vols ou de 
dégradation de biens de l’exploitant qui devra s’assurer, par ailleurs, pour ces dommages. 
 
Article 7 : Cette décision ne préjuge d’aucun droit d’exclusivité, M. le Président de la CA Arlysère se 
réservant le droit d’autoriser d’autres commerces ou d’autres activités dans l’enceinte de la Base. 
 
Article 8 : L’exploitant ne pourra pas céder les droits définis dans la présente décision. Il s’engage à respecter 
la réglementation en vigueur, en matière de commerce ambulant et d’hygiène des établissements de 
restauration. 
 
Article 10 : Le non-respect d’une seule des dispositions de cette décision entraînera ipso-facto sa résiliation. 
 
Article 11 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain 
Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/06/2017 
 

❖ Décision n° 2017-150 - Equipements Aquatiques - Plan d’eau de Grignon - Tarif complémentaire - Tarifs 
Activité Aquabulles - Convention de mise à disposition 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 approuvant les tarifs des équipements 
aquatiques à compter du 24 mai 2017 ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa 
qualité de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs ; 
 
Vu la demande formulée par la société FH Events d’occupation d’un emplacement au Plan d’eau de Grignon ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition de la société FH Events, représentée 
par M. François HAUGER, domiciliée La Grange Bodet - 69 210 SAVIGNY, un espace défini (cf. plan joint en 
annexe) sur la Base de Loisirs de Grignon afin d’y installer une activité de bulles permettant l’évolution sur 
l’eau pour enfants et adultes. 
 
Article 2 : L’activité de bulles se déroulera les jours suivants :  

- Au mois de juillet : 2, 8, 9, 14, 15, 16, 22 et 23 
- Au mois d’août : 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 et 27. 
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Article 3 : Le droit de place est fixé à 100 € par mois pour la saison 2017. 
 
La Société annonce un tarif de 6 € pour 10 minutes d’animation à destination du grand public, tarif qu’il ne 
pourra pas augmenter pendant le temps de la convention. 
L’occupant gère lui-même les encaissements pour son activité. 
 
La Société s’engage à reverser 15 % des recettes à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 4 : En dehors des jours définis à l’article 2, l’exploitant pourra accéder à son emplacement 
uniquement pour les besoins de son activité, il devra veiller à la fermeture des grilles. 
FH Events s’engage à soigner son espace d’intervention et en particulier à faciliter son identification par le 
public : installation de flammes… 
 
Article 5 : La zone de départ de l’activité se situera obligatoirement dans la zone de baignade. Aucun autre 
accès ne sera possible. La navigation ne pouvant se faire qu’à l’intérieur du périmètre de surveillance.  
L’activité Aquabulles ne doit pas perturber la baignade et la surveillance des usagers. 
Aucune bulle ne doit naviguer dans la zone réservée à la baignade. 
Le gérant doit prendre les dispositions nécessaires pour faire appliquer cette recommandation à sa clientèle. 
Sa responsabilité sera engagée en cas d’incident ou d’accident en cas de non-respect du présent article. 
 
Article 6 : L’équipement se compose de 2 bulles pour deux personnes et de 4 bulles pour une personne, 
reliées au rivage par un cordage. 
L’occupant gonfle les bulles en utilisant l’alimentation électrique installée dans le chalet des Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs. 
L’occupant prendra un soin particulier à sécuriser son installation. 
 
Article 7 : L’occupant doit veiller au maintien des lieux en état de propreté. 
L’activité doit être encadrée par au moins deux personnes présentes sur les lieux de l’exploitation et 
dépendant directement de l’occupant. 
 
Article 8 : L’occupant s’engage à veiller à la sécurité des usagers et des tiers et à vérifier le bon état de 
l’équipement qu’il a installé. Pour cela, une personne habilitée est affectée exclusivement à la gestion des 
bulles, à la surveillance et à la sécurité de l’activité. 
 
Avant chaque ouverture de l’activité, l’occupant se signale au MNS et prend connaissance des conditions 
météo du jour et d’éventuelles consignes particulières. 
 
L’occupant demeure seul responsable de tous les dommages résultant de l’exploitation, de l’entretien et du 
fonctionnement de l’équipement concerné par la présente convention. 
 
L’occupant a l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de son fait, 
ou de celui des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses prestations et à tous tiers 
pouvant se trouver dans les lieux, objet de la présente convention, ainsi qu’à leurs biens. 
 
L’occupant déclare avoir couvert la responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance et fournit une 
attestation à la Communauté d’Agglomération. 
 
L’occupant renonce à exercer tout recours contre la Communauté d’Agglomération en cas de dommage 
survenant à ses biens, à ceux de son personnel, et à ceux de toute personne agissant pour son compte et se 
trouvant dans les lieux objets de la présente convention. 
 
L’occupant doit se conformer à ses obligations de contrôle technique des installations et fournit les 
justificatifs de contrôle à la Communauté d’Agglomération. 
 
Article 9 : L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Toute cession, partielle ou 
totale de la présente convention est interdite. 
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Article 10 : Le non-respect d’une seule des dispositions de cette décision entraînera ipso-facto sa résiliation. 
 
Article 11 : A l’issue de la présente convention, les lieux sont remis dans leur état initial aux frais de 
l’occupant. 
La remise en état des lieux comprend le démontage de l’équipement que l’occupant a installé. 
A défaut, la Communauté d’Agglomération utilise toutes voies de droit pour faire procéder à la remise en 
état initial des lieux aux frais de l’occupant. 
 
Article 12 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain 
Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/06/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-151 - Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2017 fixant le nombre de sièges du collège des 
représentants du personnel à 5 titulaires et celui du collège des représentants de l’employeur à 5 titulaires ; 
 
Vu les désignations des organisations syndicales des représentants du personnel siégeant au Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : La composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère s'établit comme suit : 
 
Représentants de la collectivité 
 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Fonction 

Jean-Pierre ANDRÉ Conseiller Délégué en charge de la Mutualisation et 
optimisation des effectifs 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources 
humaines et des affaires générales 

Christiane DETRAZ Vice-Présidente en charge de la coordination des questions  
d'impact communautaire sur le territoire des communes de 
Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de 
Bellecombe, Saint-Nicolas-La-Chapelle. Il lui est donné  
également délégation pour les dossiers ayant trait aux affaires 
financières, à la station essence du Val d'Arly et au Chenil 

Philipe BRANCHE Conseiller Communautaire 

Hervé MURAZ-DULAURIER Conseiller Délégué en charge de la Sécurité au travail 
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SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Fonction 

Bruno KARST Conseiller Communautaire 

Pascale MASOERO Vice-Président en charge des équipements culturels 

Michel CHEVALLIER Vice-Président en charge de la commande publique 

Laurent VERNAZ Conseiller Communautaire 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX Conseillère Déléguée en charge de la petite enfance, de 
l'enfance et de la jeunesse dans le secteur Nord 

 
Représentants du personnel 
 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 

BEAUGRAND Reynald FO 

FRISON Hervé FO 

MERLET Amandine FO 

AIDOUN Zehoua CGT 

LEGER Alexis CGT 

 
SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 

TERRIER François FO 

SALLETAZ Pascal FO 

CHAMIOT-PONCET Claudie FO 

BELLISAND Stéphane CGT 

LARQUEMIN Didier CGT 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux de 
la collectivité. 
 
Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135 - 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa 
publication. 
 
Article 4 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie et aux membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 19/06/2017 
 

❖ Décision n° 2017-152 - Affiliation à la Commission Nationale des titres restaurants 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du 5 janvier 2017 portant délégation du Conseil Communautaire au Président ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le Président autorise toutes les démarches nécessaires pour l’affiliation à la Commission Nationale 
des tickets restaurants afin de pourvoir accepter ce mode de paiement. 
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/06/2017 
 

❖ Décision n° 2017-155 - Acte constitutif d’une régie de recettes Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 
relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 
 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics locaux ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des 
régies de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’Arrêté n° 2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 
3ème Vice-Présidente ; 
 
Vu la décision 2017-142 portant constitution d’une régie de recettes de la Halle Olympique ; 
 
Vu l’avis conforme du Comptable Public assignataire en date 23 juin 2017 ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La Décision n° 2017-142 du 22 mai 2017 portant création d’une régie de recettes pour la Halle 
Olympique est modifiée. 
 
Article 2 : Il est institué une régie de recettes auprès du service de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 3 : Cette régie est installée 15 avenue de Winnenden à ALBERTVILLE. 
 
Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : 

1. : les entrées de la patinoire et du mur d’escalade 
2. : la location de patins, l’affutage 
3. : les locations diverses 
4. : la billetterie des spectacles 
5. : la régie pourra encaisser les recettes de billetterie des concerts, spectacles, rencontres sportives 

et autres manifestations se déroulant à la Halle Olympique. Ces évènements pourront être 
organisés directement par la Halle Olympique ou par des tiers. Dans ce dernier cas, les recettes 
seront encaissées pour le compte de tiers avec lesquels la communauté d’agglomération Arlysère 
aura signé une convention. Dans tous les cas, les recettes de billetterie encaissées ne 
correspondront qu’à une partie de l’affluence globale puisque des billets sont également en vente 
dans d’autres sites. 
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6. : les ventes du restaurant (dont le bar du restaurant, et de manière transitoire jusqu’à l’ouverture 
d’une régie du restaurant) 

 
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 

1. : en numéraire 
2. : par chèque postal ou bancaire 
3. : par carte bancaire 
4. : par carte bancaire en ligne sur internet 
5. : par ticket restaurant (de manière transitoire jusqu’à l’ouverture d’une régie du restaurant) 
6. : chèques vacances (de manière transitoire jusqu’à l’ouverture d’une régie du restaurant) 

- elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket, facture, billet d’entrée pour les concerts, spectacles, 
rencontres sportives et autres manifestations. 
 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès-qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
 
Article 7 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 8 : Un fonds de caisse d’un montant de1 000 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 20 000 €. 
 
Article 10 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une 
fois par mois. 
 
Article 11 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale 
d’Albertville la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois et 
obligatoirement : 

- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 

 
Article 12 : Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 13 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 15 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/06/2017 
 

❖ Arrêté n° 2017-156 - Arrêté portant modification de la composition du Comité Technique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la Loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
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Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux Comités Techniques Des Collectivités Territoriales 
et leurs Etablissements Publics ; 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2017 fixant le nombre de sièges du collège des 
représentants du personnel à 5 titulaires et celui du collège des représentants de l’employeur à 5 titulaires ; 
 
Vu le procès-verbal des élections en date du 4 mai 2017 ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-124 de composition du Comité Technique en date du 5 mai 2017 ; 
 
Vu la démission de Madame Adeline GILLET de ses fonctions de représentant du personnel suppléant ; 
 
Arrête 
 
Article 1 : La nouvelle composition du Comité Technique de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
s'établit comme suit : 
 
Représentants de la collectivité 
 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Fonction 

Jean-Pierre ANDRÉ Conseiller Délégué en charge de la Mutualisation et 
optimisation des effectifs 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources 
humaines et des affaires générales 

Christiane DETRAZ Vice-Présidente en charge de la coordination des questions  
d'impact communautaire sur le territoire des communes de 
Cohennoz, Crest-Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de 
Bellecombe, Saint-Nicolas-La-Chapelle. Il lui est donné  
également délégation pour les dossiers ayant trait aux affaires 
financières, à la station essence du Val d'Arly et au Chenil 

Philipe BRANCHE Conseiller Communautaire 

Hervé MURAZ-DULAURIER Conseiller Délégué en charge de la Sécurité au travail 

 
SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Fonction 

Bruno KARST Conseiller Communautaire 

Pascale MASOERO Vice-Président en charge des équipements culturels 

Michel CHEVALLIER Vice-Président en charge de la commande publique 

Laurent VERNAZ Conseiller Communautaire 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX Conseillère Déléguée en charge de la petite enfance, de 
l'enfance et de la jeunesse dans le secteur Nord 

 
Représentants du personnel 
 
TITULAIRES 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 

BEAUGRAND Reynald FO 

FRISON Hervé FO 

MERLET Amandine FO 

AIDOUN Zehoua CGT 

LEGER Alexis CGT 
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SUPPLEANTS 
 

Nom-Prénom Organisation syndicale 

CHAMIOT-PONCET Claudie FO 

TERRIER François FO 

COLVEZ Fabienne FO 

LARQUEMIN Didier CGT 

REYDET Martine CGT 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux de 
la collectivité. 
 
Article 3 : Tout recours contre le présent arrêté doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble - 2, Place de Verdun, B.P. 1135 - 38022 GRENOBLE - dans les deux mois à compter de sa 
publication. 
 
Article 4 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
à Monsieur le Préfet de la Savoie et aux membres du Comité Technique. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 04/07/2017 
 

❖ Décision n° 2017-157 - Halle Olympique - Salon Alpes 3D Tech - Tarifs 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu la délibération n° 17 du Conseil Communautaire du 2 février 2017 approuvant la production du Salon 
« Alpes 3D Tech » qui se déroulera à la Halle Olympique les 6, 7 et 8 décembre 2018 ; 
 
Vu la décision n° 2017-155 du 26 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle 
Olympique ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le Salon Alpes 3D Tech sont fixés comme suit : 
 

Produits 
Prix de 
Vente 

Frais d’inscription 150.00 € 

Badge exposant supplémentaire 6.50 € 

Carte d’invitation papier supplémentaire 1.00 € 

1m2 de stand - Prix partenaires  30.00 € 
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Produits Prix de Vente 

Pack 3G Tech 2 570.00 € 

Pack 4G Tech 9 320.00 € 

Pack 5G Tech 16 840.00 € 
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Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de 
la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/06/2017 

Nature Description Informations 

Complémentaires 

Prix (€) 

"À LA CARTE" 

Tour de cou + Porte badge Votre logo à tous les cous ! EXCLUSIVITÉ 

1 700 unités/j 

1j = 3 500 € 

2j = 6 000 € 

3j = 8 000 € Charge Box La possibilité pour les visiteurs de recharger leurs appareils en toute 

sécurité dans une box à votre image 
2 unités disponibles 1j = 3 000 € 

2j = 4 000 € 

3j = 6 000 € Produit Dérivé (type clé USB) Un produit dérivé à votre effigie et distribué à l’entrée du salon aux 

visiteurs 
EXCLUSIVITÉ 

500 unités/j 

1j = 3 500 € 

2j = 6 000 € 
Formule Salon Business Cet espace d’affaire aux couleurs de votre entreprise avec bannières, roll 

up et sticker pupitre 
Bannières & roll-up fournis par 

vos soins 
1j = 2 000 € 

2j = 3 500 € 
Formule Conférence  Un espace conférence à votre image avec bannières, roll up et sticker 

pupitre 
Bannières & roll-up fournis par 

vos soins 
1j = 1 500 € 

2j = 2 000 € 

3j = 3 000 € Formule Table-Ronde Une table-ronde à votre nom et votre logo au centre de la table 12 unités disponibles 800 € 

Oriflamme  Un oriflamme à vos couleurs à l’entrée du Salon Fourni par vos soins 500 € 

Sacoche Publicitaire  Une sacoche distribuée à l’ensemble des visiteurs avec à l’intérieur votre 

brochure commerciale ou votre fiche produit 
Pour une plaquette glissée 

(à fournir) 

200 € 

Écrans 

Cluster Central 1 face (1/3 d’écran) 1j = 1 500 € 

2j = 2 000 € 

3j = 3 000 € Cluster Central 4 faces (1/3 d’écran) 1j = 3 000 € 

2j = 4 000 € 

3j = 6 000 € Écrans Intérieurs 1 min - en boucle 1j =  500 € 

2j =  800 € 

3j = 1200 € 

Encart PUB - Banderole 

Large 80 x 150 cm 1 000 € 

X-Large 100 x 200 cm 1 500 € 

XX-Large 150 x 300 cm 2 000 € 

Encart PUB - Sanitaire Format A3 20 unités disponibles 3j = 150 € pièce 

Encart PUB - Site Internet  

- Bandeau 500 € 

- Pop-Up 800 € 

Encart PUB - Programme 
- Page 1000 € 

- 1/3 de Page 500 € 

 

 



 
 

 Arlysère agglomération 439 

❖ Décision n° 2017-158 - Equipements Aquatiques - Plan d’eau de Grignon /Base de loisirs de Grésy-sur-Isère - 
Convention de mise à disposition et tarif complémentaire diverses activités 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 approuvant les tarifs des Equipements 
Aquatiques à compter du 24 mai 2017 ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans ; 
 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa 
qualité de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs ; 
 
Vu la demande formulée par Zylian Concept Animations pour l’occupation d’un emplacement au Plan d’eau 
de Grignon et à la Base de Loisirs de Grésy-sur-Isère ; 
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition de Zylian Concept Animations, 
domicilié 5 rue Bugeaud - 73200 ALBERTVILLE, un emplacement sur la Base de Loisirs de Grignon et un 
emplacement à la Base de Loisirs de Grésy-sur-Isère afin d’y installer diverses activités : structures 
gonflables, parcours aventure, bubble foot, ventrigliss, pêche à la ligne, trampoline, kart à pédale/vélo 
pendant la période du 14 juillet au 30 août 2017. 
 
Article 2 : Le droit de place est fixé à 700 € par site du 14 juillet au 30 août 2017. 
 
Article 3 : L’emplacement des activités sera déterminé par les services de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. A la base de loisirs de Grignon, l’eau et l’électricité seront fournis par la Mairie de Grignon. A la 
base de loisirs de Grésy-sur-Isère, l’eau et l’électricité seront fournis par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère qui facturera à l’occupant les frais liés à ses activités. 
 
Article 4 : En dehors des jours définis à l’article 1, l’exploitant pourra accéder à son emplacement 
uniquement pour les besoins de son activité, il devra veiller à la fermeture des grilles. 
 
Article 5 : L’occupant doit veiller au maintien des lieux en état de propreté. 
 
Article 6 : L’occupant s’engage à veiller à la sécurité des usagers et des tiers et à vérifier le bon état de 
l’équipement qu’il a installé. 
 
L’occupant demeure seul responsable de tous les dommages résultant de l’exploitation, de l’entretien et du 
fonctionnement de l’équipement concerné par la présente décision. 
 
L’occupant a l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de son fait, 
ou de celui des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses prestations et à tous tiers 
pouvant se trouver dans les lieux, objet de la présente décision, ainsi qu’à leurs biens. 
 
L’occupant déclare avoir couvert la responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance et fournit une 
attestation à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’occupant renonce à exercer tout recours contre la Communauté d’Agglomération en cas de dommage 
survenant à ses biens, à ceux de son personnel, et à ceux de toute personne agissant pour son compte et se 
trouvant dans les lieux objets de la présente décision. 



 
 

 Arlysère agglomération 440 

L’occupant doit se conformer à ses obligations de contrôle technique des installations et fournit les 
justificatifs de contrôle à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 7 : L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Toute cession, partielle ou 
totale de la présente décision est interdite. 
 
Article 8 : Le gérant de Zylian Concept Animations logera au Plan d’eau de Grignon, dans son camping-car, 
sur place en retrait de la zone public. 
 
Article 9 : Cette décision ne préjuge d’aucun droit d’exclusivité, M. le Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère se réservant le droit d’autoriser d’autres commerces ou d’autres activités dans 
l’enceinte de la Base. 
 
Article 10 : Le non-respect d’une seule des dispositions de cette décision entraînera ipso-facto sa résiliation. 
 
Article 11 : A l’issue de la présente décision, les lieux sont remis dans leur état initial aux frais de l’occupant. 
La remise en état des lieux comprend le démontage de l’équipement que l’occupant a installé. 
A défaut, la Communauté d’Agglomération Arlysère utilisera toutes voies de droit pour faire procéder à la 
remise en état initial des lieux aux frais de l’occupant. 
 
Article 12 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain 
Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/07/2017 
 

❖ Décision n° 2017-159 - Halle Olympique - Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances 
auprès du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » ; 
 
Considérant la réouverture de l’établissement le vendredi 30 juin à 12 h ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont fixés comme suit en 
TTC : 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la régie du restaurant de la Halle Olympique. 
 

Nos Plats  

  Traditionnel filet de poulet à la crème forestière et ses tagliatelles fraiches 15,00 €   

Entrecôte grillée 250gr (origine France) servie avec ses frites maison et une 
salade mêlée 

19,00 € 
  

Souris d'agneau (origine EU) cuite lentement au thym et romarin. Frites de 
polenta et légumes du moment 

23,00 € 
  

Aiguillettes de canard laqué au miel de montagne, frites de polenta, légumes du 
moment 

19,00 € 
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Tartare de bœuf au couteau 250 gr (origine France) préparé par nos soins, frites 
maison et salade mêlée 

16,80 € 
  

Pavé de truite poché au bouillon thaï, légumes croquants du moment, nouilles 
chinoises 

15,50 € 
  

Dos de cabillaud à la crème persillée, riz sauvage aux raisins secs et anis de 
badiane, légumes du moment 

18,00 € 
  

Assiette végétale - Légumes du moment, frites de polenta ou tagliatelles 
fraiches 

10,00 € 
  

Tartare de Cabillaud 16,80 €   

Nos Entrées     

La Chèvre Chaud 14,00 €   

La Périgourdine 16,50 €   

La Nordique 15,00 €   

La Maraichère 12,00 €   

Foie gras mi-cuit maison 18,00 €   

Tartare de Cabillaud (100 gr) 9,50 €   

Plancha de cochonnaille 12,80 €   

Menu estival - Uniquement le midi (du lundi au vendredi) 23,00 €   

Formules     

Entrée + plat + dessert 15,00 €   

Entrée ou dessert + plat 13,00 €   

Entrée XL + dessert 13,00 €   

Plat du jour 10,00 €   

Nos Pizzas     

La Royale 11,50 €   

L'Océane 14,00 €   

La Texane 12,00 €   

La Calzone 11,00 €   

La Végétarienne 10,00 €   

La Quatre Fromages 13,00 €   

La Piémontaise 13,00 €   

Menu enfant 8,50 €   

      

Menu Membres Fédération Française de Ski et de Snowboard 13,00 €   

Entrée + plat + dessert (yaourt ou fruit du moment) + café ou sirop     

Nos Coupes Glacées     

1 boule 3,00 €   

2 boules 5,00 €   

3 boules 6,00 €   

Dame blanche 7,00 €   

Chocolat ou café liégeois 7,00 €   

Coupe Mojito 8,00 €   

Coupe Colonel 8,00 €   

Coupe fruits rouges 7,50 €   

Moelleux au chocolat au cœur coulant framboise et son sorbet framboise 7,00 €   

Cappuccino de fraise à la mousse au basilic 6,50 €   

Tarte citron revisitée en verrine 7,00 €   

Trilogie de choux pâtissiers au cappuccino, chocolat et framboise 7,00 €   

Café ou Thé gourmand 8,50 €   
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Nos Apéritifs     

Ricard 2,50 €   

Pastis 2,50 €   

Malibu Ananas 5,50 €   

Martini Rouge/Blanc 3,50 €   

Martini Royal Blanc/Rosé 3,50 €   

Porto Rouge/Blanc 3,50 €   

Kir 3,50 €   

Kir au Prosecco 3,50 €   

Nos Whiskies     

Glenfiddich 15 ans d'âge 7,50 €   

Glenfiddich 12 ans d'âge 6,00 €   

Scotch Whisky Dimple 15 ans d'âge 6,00 €   

Chivas Royal 12 ans d'âge 6,00 €   

Black Label 5,50 €   

Black Label Baby 3,50 €   

Jack Daniels 5,00 €   

Nos Rhums     

Havana Club 7 ans d'âge 5,00 €   

Captain Morgan Brun 4,50 €   

Captain Morgan Spices 4,00 €   

Havana 3 ans d'âge 4,00 €   

Gin Bombay 5,00 €   

Notre Tequila     

El Jimador 4,00 €   

Nos boissons chaudes  
 

  

Café 1,30 €   

Café Noisette 1,80 €   

Ristretto 1,50 €   

Double Café 3,00 €   

Café au Lait 3,50 €   

Latte Macchiato 3,50 €   

Chocolat Chaud 3,50 €   

Cappuccino 3,50 €   

Thé Infusion 3,00 €   

Café / Chocolat Viennois 4,00 €   

Nos Digestifs  6,00 €   

Génépi     

Limoncello     

Grand Marnier     

Cointreau      

Armagnac     

Cognac     

Get 27-31     

Baileys     

Chartreuse      

Marc de Savoie     

Diplomatico Rhum     

Kraken Black Spiced Rhum     
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Supplément Soda 1,00 €   

Nos Cocktails avec Alcool 8,00 €   

Paloma     

Margarita     

Tequila Sunrise     

Vodka jello     

Maï Thaï     

Pina Colada     

Cuba Libre     

W-A     

Gin Fizz     

Kiwizz     

Caipirinha     

Mojito     

Nos Coktails sans Alcool 4,50 €   

Pinamangue     

Abricot frappé      

Baja Tomato      

Apple Fizzle      

Nos Cocktails Chauds 8,00 €   

Irish Coffee     

Hot Apple     

Café Savoyard      

Nos Cocktails Enfant 4,00 €   

Coccoc     

Ki'pétille      

Lune de miel     

Notre Carte des Vins     

Vin au verre 12 cl   

Blanc     

Vin de France     

Domaine les Rocailles Blanc VDF 3,00 €   

Vin de Savoie     

Roussette AOP de Monterminod Domaine JP et JF Quenard 4,00 €   

Vin de Bourgogne     

Mâcon-Village AOP Maison Greffet 4,50 €   

Vin du Sud-Ouest     

Côte de Gascogne IGP Domaine de Pellehaut 4,50 €   

Rouge     

Vin de Savoie     

Mondeuse AOP  4,00 €   

Vin de la Vallée du Rhône     

Domaine Martin AOP 4,00 €   

Vin de Bourgogne     

Bourgogne Côte Chalonnaise AOP Vigneron de Buxy 4,50 €   

Vin du Languedoc     

Pic Saint Loup AB AOP "Morties" Domaine des Morties 5,00 €   

Vin de Bordeaux     

Graves AOP "Expression" Château Grand Bourdieu 4,50 €   
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Rosé      

Vins de Provence      

Côte de Provence AB AOP Château Gairoird 4,00 €   

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres Vignerons de la Presqu'île de 
Saint-Tropez 4,50 €   

Vin à la bouteille 75 cl  37,5 cl  

Rouge     

Vins de Savoie     

Mondeuse AOP Caveau Bertrand Quénard 24,00 €   

Mondeuse Cru Arbin AOP Domaine Fabien Trosset 28,00 € 17,00 € 

Vins de la Vallée du Rhône     

Côte du Rhône Domaine Martin 24,00 €   

Vaqueyras AOP Domaine Font Sarcelle 32,00 €   

Vaqueyras "Tradition" AOP Vignerons de caractère   18,00 € 

Crozes-Hermitage AOP Domaine des Hauts Châssis 34,00 €   

Saint Joseph AOP "Rôtisse" Domaine Marthouret 38,00 €   

Vins de Bourgogne     

Bourgogne Côte Chalonnaise AOP Vigneron de Buxy 27,00 €   

Mercurey AB AOP Domaine Menand 32,00 €   

Vin de Loire     

Saumur Champigny "Le Boisclair" AB AOP 29,00 € 17,00 € 

Vin du Languedoc     

Pic Saint Loup "Mortiés" AB AOP Domaine des Mortiés 29,00 €   

Vins de Bordeaux     

Graves "Expression" AOP Château Grand Bourdieu 26,00 €   

Saint-Emilion Saint Georges Château Vieux Guillou 36,00 €   

Vin d'Italie     

Cannonau Di Sardegna "Bantu" Doc 24,00 €   

Blanc     

Vins de Savoie     

Apremont AOP Maison Perret 22,00 €   

Chignin AOP Domaine Jean-Pierre et Jean-François Quénard   14,00 € 

Roussette AOP de Monterminod Jean-Pierre et Jean-François Quénard 26,00 €   

Chignin Bergeron AOP Domaine André et Michel Quénard 29,00 €   

Chignin Bergeron AOP "La Savoisienne" Domaine André et Michel Quénard   17,00 € 

Vins de Bourgogne     

Maison Village AOP Maison Gruffet 26,00 €   

Chablis AOP Domaine du Chardonnay 32,00 €   

Pouilly-Fuissé AOP Domaine Thierry Guérin 39,00 €   

Vin du Sud-Ouest     

Côte de Gascogne IGP Domaine Pellehaut (Moelleux) 28,00 €   

Rosé     

Vins de Provence      

Côte de Provence AB AOP Château Gairoird 24,00 €   

Côte de Provence "Collector" Cru classe AOP Château de l'Aumerade  32,00 €   

Côteaux d'Aix en Provence AOP "Soleil d'enfer" Château Pigoudet  50 cl 16,00 €   

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres Vignerons de la Presqu'île de 
Saint-Tropez 26,00 €   

Nos bulles Verre 12 cl Bouteille 
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Mousseux VM 4,00 € 24,00 € 

Prosecco "Toso Doc Maison Cossano Belbo" 5,00 € 28,00 € 

Laurent Perrier Champagne Brut AOP 10,00€ 65,00 € 

Ruinart Champagne Brut AOP "R"   75,00 € 

Bollinger Champagne Brut AOP "Spéciale Cuvée"   85,00 € 

Nicolas Feuillate Champagne Brut AOP Rosé   65,00 € 

Laurent Perrier Champagne Brut AOP Rosé   115,00 € 

Nos Magnums     

Rouge     

Vin de Savoie     

Mondeuse AOP Maison Bertrand Quénard Millésime 2014   49,00 € 

Blanc     

Vin de Savoie   

Roussette de Monterminod AOP Maison Bertrand Quénard Millésime 
2014/2015/2016   59,00 € 

Rosé     

Vin de Provence     

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres Vignerons de la Presqu'île de 
Saint-Tropez  Millésime 2015   49,00 € 

Nos Pots 25 cl 50 cl 

Blanc Domaine des Rocailles VDF     

Rouge Clos de Belloc Merlot IGP d'Oc     

Rosé Clos de Belloc Cinsault IGP d'Oc     

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/06/2017 
 

❖ Décision n ° 2017-160 - Halle Olympique - Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » - Menu 
« Festival des Musiques militaires » - Dimanche 2 juillet 2017 à midi 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal ; 
 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances 
auprès du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » ; 
 
Vu la décision n° 2017-159 du 29 juin 2017 approuvant les tarifs du restaurant « Les Premières Loges » de la 
Halle Olympique ; 
 
Considérant l’organisation du Festival des Musiques Militaires à la Halle Olympique les samedi 1er juillet et 
dimanche 2 juillet 2017 ; 
 
Décide 
 



 
 

 Arlysère agglomération 446 

Article 1 : Un menu « Festival des Musiques Militaires » est créé pour le dimanche 2 juillet à midi au 
restaurant les Premières Loges de la Halle Olympique. 
Ce menu comprend : entrée + plat + dessert. 
Le prix du menu est fixé à 18 € TTC. 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la régie du restaurant de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/06/2017 
 

❖ Décision n° 2017-162 - MAPA 2017-CAA-025 Bas de quai de la Déchèterie de Gilly-sur-Isère : location de 
contenants et transport des déchets 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la location de contenant et de transport des 
déchets pour le Bas de Quai de la déchèterie de Gilly-sur-Isère ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-025 Bas de quai de la Déchèterie de Gilly-sur-Isère : location de 
contenants et transport des déchets est confié à AXIA Ets Pouget SAS - Route de l’industrie - 73540 Esserts-
Blay pour un montant maximum de 200 000 € HT. 
 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum de 200 000 € HT 
pour la durée totale du marché de 1 an. 
Le marché est prévu pour une durée d’un an à compter du 1er juillet 2017. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/07/2017 
 

❖ Décision n° 2017-163 - MAPA 2017-CAA-023 - Haut de Quai des déchèteries de La Bâthie, Ugine, Beaufort, 
Notre-Dame-de-Bellecombe : Accueil des Usagers 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 



 
 

 Arlysère agglomération 447 

HT et toute décision concernant les avenants - sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT - lorsque les crédits sont inscrits 
au budget ; 
 
Vu l’arrêté 2017-020 donnant délégation à Frédéric BURNIER-FRAMBORET pour les affaires traitant de 
valorisation des déchets de la Communauté d’Agglomération ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour le Haut de Quai des déchèteries de la Bâthie, 
Ugine, Beaufort, Notre-Dame-De-Bellecombe : accueil des usagers ; 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire ; 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-023 - Haut de Quai des déchèteries de La Bâthie, Ugine, Beaufort, 
Notre-Dame-de-Bellecombe : Accueil des Usagers » est confié à TRI VALLEES- ZA terre neuve- BP 102 - 
73200 GILLY-SUR-ISERE pour un montant forfaitaire de 173 528,34 € HT pour 12 mois. 
 
Article 2 : La durée du marché est de 12 mois à compter du 1er juillet 2017. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/07/2017 
 
 


