CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU
Jeudi 9 novembre 2017

Sommaire
COMMUNICATIONS DIVERSES
DELIBERATIONS
ADMINISTRATION GENERALE
0.
Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 30 mars 2017
Rapporteur : M. le Président
1. Installation d’un nouveau délégué communautaire
Rapporteur : M. le Président
2. Vice-Président(s) : Nombre de postes - Election de Vice-Présidents et de Conseillers
délégués – Indemnités
Rapporteur : M. le Président
3. Election du Bureau communautaire
Rapporteur : M. le Président
4. Modification de la composition de différentes instances consultatives : Bureau
Exécutif, Bureau élargi, Commissions opérationnelles consultatives suite aux démissions
de Vincent ROLLAND et Martine BERTHET
Rapporteur : M. le Président

GEMAPI
5. Délibération de principe relative à la structuration de la compétence GEMAPI sur la
Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : Philippe GARZON
6. Motion de soutien aux Agences de l’Eau et Comités de Bassin
Rapporteur : Philippe GARZON
7. Adhésion à l’Association du Bassin versant de l’Isère
Rapporteur : Philippe GARZON
8. SISARC - Présentation du Rapport annuel d’activités 2016
Rapporteur : Philippe GARZON

Arlysère agglomération

1

ADMINISTRATION GENERALE
9. Désignation des membres du Conseil d’exploitation de la Régie à autonomie
financière « Restaurant Halle Olympique Les Premières Loges »
Rapporteur : M. le Président
10. Composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par
l’Agglomération Arlysère
Rapporteur : M. le Président
11. Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Rapporteur : M. le Président
12. Désignation des représentants à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
Rapporteur : M. le Président
13. Désignation des représentants au Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat
Rapporteur : M. le Président

RESSOURCES HUMAINES
14. Organigramme
Rapporteur : Christian RAUCAZ
15. Mise en place des entretiens professionnels et modalités d’organisation
Rapporteur : Christian RAUCAZ
16. Protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance
Rapporteur : Christian RAUCAZ
17. Prestations sociales en direction du personnel - Versement d’une subvention
complémentaire au COSI
Rapporteur : Christian RAUCAZ
18. Prestations sociales en direction du personnel – Développement de l’activité du COSI Résiliation au 31 décembre 2017 du contrat avec le CNAS et de la convention d’objectif
avec l’amicale Beaufortaine
Rapporteur : Christian RAUCAZ
19. Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Christian RAUCAZ
20. Régime indemnitaire, à titre transitoire, des nouveaux postes créés au tableau des
effectifs
Rapporteur : Christian RAUCAZ
21. Halle Olympique – Contrat apprentissage
Rapporteur : Christian RAUCAZ
22. Action sociale - Recrutement d’animateurs sous Contrat d’Engagement Educatif (CEE)
Rapporteur : Christian RAUCAZ

Arlysère agglomération

2

FINANCES
23. Budget Principal - Décision modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
24. Régie à autonomie financière « Action sociale » - Décision modificative de crédits n° 1
Rapporteur : Christiane DETRAZ
25. Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
26. Régie à autonomie financière « Restaurant Halle Olympique - Les Premières Loges » Décision modificative de crédits n° 1
Rapporteur : Christiane DETRAZ
27. Versement d’une avance budgétaire au Budget annexe « ZAE des Lavanches Arlysère»
Rapporteur : Christiane DETRAZ
28. Versement d’une avance du Budget Principal Arlysère au Budget du SIARA
Rapporteur : Christiane DETRAZ
29. Budget annexe Tétrapole de la CCHCS - Affectation des résultats – Retrait de la
délibération du 15 juin 2017
Rapporteur : Christiane DETRAZ
30. Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 1 902 453 € réalisé par Val
Savoie Habitat – Construction de 20 logements locatifs sociaux – Résidence Le Mélèze à
Albertville
Rapporteur : Christiane DETRAZ
31. Garantie financière partielle (50 %) d’un prêt de Haut de Bilan Bonifié CDC-Action
Logement de 182 500 € réalisé par Val Savoie Habitat – Financement de l’Accélération du
programme d’investissements
Rapporteur : Christiane DETRAZ
32. Rapport sur les Orientations Budgétaires 2018 (ROB)
Rapporteur : Christiane DETRAZ
33. Création d’un budget annexe « Concession Assainissement »
Rapporteur : Christiane DETRAZ
34. Création d’une régie à autonomie financière et d’un budget annexe pour la
compétence Eau
Rapporteur : Christiane DETRAZ
35. Chenil Intercommunal – Tarifs à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : François CANTAMESSA
36. Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Pascale MASOERO

Arlysère agglomération

3

37. Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Pascale MASOERO
38. Location de la Salle polyvalente de Beaufort – Tarifs à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Mireille GIORIA
39. Action sociale – Tarifs à compter du 1er septembre 2017
Rapporteurs : Elisabeth REY et Marie-Claude ANSANAY-ALEX
40. Valorisation des déchets – Tarifs des déchetteries pour les professionnels à compter
du 1er janvier 2018
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
41. Valorisation des déchets – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) –
Redevance spéciale - Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly - Vote
du taux à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
42. Valorisation des déchets – Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère –
Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET

EQUIPEMENTS CULTURELS
43. Ecole Musique et Danse – Conseil d’Etablissement - Désignation des représentants de
la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : Pascale MASOERO
44. Ecole Musique et Danse - Projets actions culturelles pour l’année scolaire 2017/2018
Rapporteur : Pascale MASOERO
45. Médiathèques intercommunales - Réseau Lever l’encre - Demande de subventions à
la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Rapporteur : Franck ROUBEAU

COHESION SOCIALE
46. Renouvellement des conventions d’entente pour la gestion des équipements du
territoire de la Haute Combe de Savoie
-Convention d’entente avec la Commune de Mercury pour la Micro-crèche et le Multi
Accueil itinérant (Bébébus)
-Convention d’entente avec les Communes de Gilly sur Isère et Mercury pour le Relais
Assistantes Maternelles (RAM), les centres de loisirs et les actions jeunesses
Rapporteur : Elisabeth REY
47. Centres Sociaux du Val d’Arly et du Beaufortain – Contractualisation avec la CAF
Rapporteur : François GAUDIN
48. Versement d’une subvention complémentaire à l’Association Vivre en Val d’Arly
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY-ALEX

Arlysère agglomération

4

49. Inscription de la Petite enfance parmi les champs de l’action sociale d’intérêt
communautaire – Délibération de principe
Rapporteur : François GAUDIN

HABITAT ET LOGEMENT
50. « Convention pour le logement des travailleurs saisonniers » dans les Communes
touristiques - Intégration de la problématique dans la démarche PLH engagée par
l’Agglomération Arlysère
Rapporteur : André VAIRETTO
51. Motion « Sauvons le logement social »
Rapporteur : André VAIRETTO

CONTRAT DE VILLE
52. Protocole de préfiguration de la convention de renouvellement urbain – Avenant n°1
Rapporteur : Jean-François BRUGNON

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
53. Zone d’Activité Economique du Bois de l’Ile – Commune de Tournon – Demande de
subvention au SDES relative aux travaux d’éclairage public
Rapporteur : Xavier TORNIER
54. Agriculture - Adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie
Rapporteur : Emmanuel HUGUET
55. Agriculture – Candidature d’Arlysère à l’appel à projets du programme national pour
l’Alimentation
Rapporteur : Emmanuel HUGUET

HALLE OLYMPIQUE
56. Extension de la Halle Olympique - Signature des marchés de travaux - Délégation au
Vice-Président en charge du suivi du patrimoine pour la signature des marchés
Rapporteur : François CANTAMESSA

DEVELOPPEMENT DURABLE
57. Signature de la convention Territoire Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV) et de son avenant
Rapporteur : Annick CRESSENS
58. Engagement du Territoire pour la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)
Rapporteur : Annick CRESSENS
59. Création et aménagement mutualisé d’un Espace Montagne et Olympisme –
Extension de la Halle Olympique – Demandes de subventions auprès de l’Etat (Fonds
national de transition énergétique)
Rapporteur : Lionel MOLLIER

Arlysère agglomération

5

60. Achat de quatre désherbeurs thermiques
Rapporteur : Lionel MOLLIER
61. Transports urbains – TEPOS-CV - Demandes de subventions pour l’acquisition d’un
véhicule électrique
Rapporteur : Lionel MOLLIER

TRANSPORTS
62. Transports urbains - Convention de partenariat avec Trans-Services Association Avenant n° 1
Rapporteur : Patrice BURDET

VALORISATION DES DECHETS
63. Commande Publique – Attribution du marché n° 2017-CAA-038 « Collecte des
conteneurs d’apport volontaire déchets »
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET

EAU
64. SIEBE - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2016
Rapporteur : Pierre LOUBET
65. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire
Rapporteur : M. le Président

Arlysère agglomération

6

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU
Jeudi 9 novembre 2017

Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 2
novembre 2017, s’est réuni le Jeudi 9 novembre 2017 à 18h30, en séance publique à la Salle
Associative à Verrens-Arvey, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président.
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38
Nombre de délégués présents :
66 délégués dont 1 suppléant (jusqu’à la délibération n°9)
65 délégués (à partir de la délibération n° 10 et jusqu’à la délibération n° 25)
64 délégués (à partir de la délibération n° 26 et jusqu’à la délibération n° 28)
63 délégués (à partir de la délibération n° 29 et jusqu’à la délibération n°32)
62 délégués (à partir de la délibération n° 33)
61 délégués (à partir de la délibération n° 34 et jusqu’à la délibération n° 46)
60 délégués (à partir de la délibération n° 47 et jusqu’à la délibération n° 55)
59 délégués (à partir de la délibération n° 56)
60 délégués (à partir de la délibération n° 57)
Nombre de membres représentés :
6 délégués (jusqu’à la délibération n°9)
7 délégués (à partir de la délibération n° 10 et jusqu’à la délibération n° 33)
8 délégués (à partir de la délibération n° 34)
Délégués titulaires présents :
COMMUNE D’ORIGINE

Prénoms

NOMS

ALBERTVILLE

Aziz

ABBAS

ALBERTVILLE

Michel

BATAILLER

ALBERTVILLE

Hervé

BERNAILLE

ALBERTVILLE

Claude

BESENVAL

ALBERTVILLE

Jean-François

BRUGNON

ALBERTVILLE

Frédéric

BURNIER FRAMBORET

ALBERTVILLE

Josiane

CURT

ALBERTVILLE

Yves

DUJOL

ALBERTVILLE

Esman

ERGUL

ALBERTVILLE

David

GUILLOT

ALBERTVILLE

Jean-Pierre

JARRE

ALBERTVILLE

Bérénice

LACOMBE

ALBERTVILLE

Claudie

LEGER

ALBERTVILLE

Jean

MARTINATO

ALBERTVILLE

Pascale

MASOERO
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ALBERTVILLE

Valérie

ROUGERON

ALBERTVILLE

Jacqueline

ROUX

ALBERTVILLE

Catherine

TERRAZ

ALBERTVILLE

Marie-Christine

VANHOUTTE

ALLONDAZ

Bettina

BATHIE (LA)

Jean-Pierre

ANDRE

BEAUFORT

Annick

CRESSENS

BONVILLARD

Julien

BENARD

CESARCHES

Hervé

MURAZ DULAURIER

CEVINS

Philippe

CLERY

Frédéric

PALLUEL-LAFLEUR

COHENNOZ

Christiane

DETRAZ

CREST-VOLAND

Lionel

MOLLIER

ESSERTS-BLAY

Raphaël

FLUMET

Marie-Claude

ANSANAY-ALEX

FRONTENEX

Sandrine

POIGNET

FRONTENEX

Laurent

VERNAZ

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

MERCURY

Marie-France

LOMBARDI

MERCURY

Michel

ROTA

MERCURY

Alain

ZOCCOLO

MONTAILLEUR

Elisabeth

REY

MONTHION

Jean-Claude

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Philippe

MOLLIER

NOTRE DAME DES MILLIERES

André

VAIRETTO

PALLUD

James

DUNAND SAUTHIER

CERVELLIN (jusqu’à la délibération
n°28)

BRANCHE (à partir de la
délibération n°10)

THEVENON (jusqu’à la délibération
n°32)

ROUBEAU (jusqu’à la délibération
n°46)

LAVOINE (jusqu’à la délibération
n°25)
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PLANCHERINE

Jean-Pierre

FAZZARI

QUEIGE

Raymond

COMBAZ

ROGNAIX

Patrice

BURDET

SAINTE HELENE SUR ISERE

Daniel

TAVEL

SAINT VITAL

Gérard

BLANCO

THENESOL

Patrick

PECCHIO

TOURNON

Xavier

TORNIER

TOURS EN SAVOIE

Chantal

MARTIN

UGINE

Sophie

BIBAL

UGINE

Michel

CHEVALLIER

UGINE

Agnès

CREPY (jusqu’à la délibération n°33)

UGINE

Philippe

UGINE

Franck

LOMBARD (jusqu’à la délibération
n°55 et à partir de la délibération
n°57)

UGINE

Nathalie

MONVIGNIER MONNET

UGINE

Françoise

VIGUET CARRIN

VENTHON

François

CANTAMESSA

VERRENS-ARVEY

Christian

RAUCAZ

VILLARD SUR DORON

Emmanuel

HUGUET

GARZON (jusqu’à la délibération
n°9)

Délégués suppléants présents :
COMMUNE D’ORIGINE
CEVINS

Prénoms
Marie-Christine

NOMS
DORIDANT (jusqu’à la délibération
n°9)

Délégués représentés :
Marie-Agnès LEROUX
Muriel THEATE
Béatrice BUSILLET
Jean-François ALLARD
Georges MEUNIER

ALBERTVILLE
ALBERTVILLE
BATHIE (LA)
GILLY SUR ISERE
SAINT NICOLAS LA CHAPELLE

Agnès CREPY

UGINE

Philippe GARZON

UGINE

Emmanuel LOMBARD

UGINE

Ayant donné pouvoir à Catherine TERRAZ
Ayant donné pouvoir à Pascale MASOERO
Ayant donné pouvoir à Jean-Pierre ANDRE
Ayant donné pouvoir à Louise TOGNET
Ayant donné pouvoir à Philippe MOLLIER
Ayant donné pouvoir à François RIEU (à partir de la
délibération n°34)

Ayant donné pouvoir à Sophie BIBAL (à partir de
délibération n°10)

Ayant donné pouvoir à Françoise VIGUET-CARRIN
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Assistaient en outre à la séance :
Délégués Suppléants : Jean-Paul BOCHET (Esserts-Blay), Marie-Paule BENZONELLI (Marthod), Gaël
MIANO (Tournon) et Patrick GOLEC (Verrens-Arvey)
Conseillers municipaux : Marie-Pierre OUVRIER (Flumet), Jean RACT-GRAS (Mercury), Paul BIGUET
PETIT JEAN (Cléry), Stéphane FRADET (Allondaz), Claude DAL MOLIN (Mercury), Sylviane
TRAVERSIER (Esserts-Blay)
Etait excusé : Alain VOISIN (Tours-en-Savoie)
Le Conseil Communautaire a choisi Bérénice LACOMBE comme Secrétaire de séance.
***
Christian RAUCAZ, Maire de Verrens-Arvey, accueille le Conseil Communautaire à la Salle
Associative de sa Commune.
M. le Président tient à adresser ses remerciements à Martine BERTHET et Vincent ROLLAND pour
leur implication et leur travail.
***

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE A CEVINS
Le compte-rendu du 21 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents et
représentés.

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé de :
- modifier l’ordre de présentation des délibérations concernant la GEMAPI qui seront
rapportées en points 3, 4, 5 et 6 au lieu de 58, 59, 60, 61
- retirer la délibération n° 8 : « Désignation des représentants à l’Assemblée générale de
l’Etablissement public foncier local de Savoie (EPFL73) »
- rajouter la délibération n°14 : « Ressources Humaines - Organigramme » et la délibération
n°26 : « Finances - Régie à autonomie financière «Restaurant Halle Olympique - Les
Premières Loges » - Décision modificative de crédits n° 1 »
- modifier le rapporteur pour la délibération n°62 : « Transports Urbains - Convention de
partenariat avec Trans-Services Association - Avenant n° 1 » initialement rapportée par
Patrice BURDET qui sera remplacé par Lionel MOLLIER
Le Conseil Communautaire en est d’accord
***

COMMUNICATIONS
-

Arrêtés et Décisions pris en vertu des délégations données au Président par le Conseil
Communautaire
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MARCHES PUBLICS
Décision n°2017-194 : MAPA 2017-CAA-028 - Fourniture, livraison et montage de
pneumatiques pour véhicules
Le marché « MAPA 2017-CAA-028 Fourniture, livraison et montage de pneumatiques pour
véhicules» est confié à la Société METIFIOT (69808 SAINT PRIEST CEDEX) pour un montant total de
77 201,38 € HT.
Le marché est prévu pour une durée de 1 an, reconductible 1 fois. La durée totale maximale du
marché est de 2 ans. Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commandes avec
maximum de 200 000 € HT sur la durée totale du marché de 2 ans.
Décision n°2017-200 : MAPA 2017-CAA-030 - Nettoyage des bâtiments intercommunaux
Le marché « MAPA 2017-CAA-030 Nettoyage des bâtiments intercommunaux » est confié aux
entreprises suivantes :
-

A4 SERVICES (73600 Moutiers) pour les lots suivants :
o Lot 1 - Nettoyage sols et mobiliers bâtiments – Secteur Région Albertville - Montant
estimatif du lot extrait du BPU : 41 102,50 € HT
o Lot 2 - Nettoyage sols et mobiliers bâtiments - Secteur Haute Combe de Savoie Montant estimatif du lot extrait du BPU : 16 963,20 € HT
o Lot 3 - Nettoyage sols et mobiliers bâtiments - Secteur Beaufortain - Montant estimatif
du lot extrait du BPU : 467,25 € HT
o Lot 4 - Nettoyage sols et mobiliers bâtiments - Secteur Val d'Arly - Montant estimatif du
lot extrait du BPU : 333,00 € HT
o Lot 6 - Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux - Secteur Haute Combe Montant estimatif du lot extrait du BPU : 238,00 € HT
o Lot 8 - Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux - Secteur Val d'Arly Montant estimatif du lot extrait du BPU : 379,00 € HT

-

BOUKORT NETTOYAGE (73200 Albertville) pour le lot suivant :
o Lot 5 - Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux - Secteur Région Albertville
- Montant estimatif du lot extrait du BPU : 16 278,40 € HT

-

NDC DELEGLISE CLAUDE SARL (73400 Ugine) pour le lot suivant :
o Lot 7 - Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux - Secteur Beaufortain Montant estimatif du lot extrait du BPU : 554,00 € HT

Le marché est prévu pour une durée de 1 an. Le marché est un accord-cadre à émission de bons de
commandes avec maximum de 89 000 € HT pour l’ensemble des lots.
Décision n°2017-203 : MAPA 2016-PETR-014 - Définition d’un schéma de cohérence
sentiers – Modification n°1
Le marché « MAPA 2016-PETR-014 - Définition d’un schéma de cohérence sentiers » est modifié
pour intégrer au diagnostic terrain 150 km supplémentaires, soit 700 Km au total.
Les montants financiers du marché sont modifiés comme suit :
- Montant DPGF initial tranche ferme : 47 500.00 € HT
- Montant modification : 3 500.00 € HT
- Montant DPGF après avenant tranche ferme : 51 000.00 € HT
Arlysère agglomération
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Marchés de l’Hôtel d’entreprises de Beaufort (délibération n° 28 du 21 septembre 2017)

LOT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

designation
fondations speciales
vrd
gros œuvre
charpent/ossature bois
etanchéité
menuiuserie extérieure
menuiserie intérieure
cloisons / doublage
chape
carrelage/faience
revetement de sol
plafonds suspendus
peintures
électricité
chauffage/sanitaire
TOTAL

entreprise
Tranche ferme avec option
ELTS
29 000,00 €
SIBILLE
60 213,30 €
QUAY
83 260,14 €
FRISON
208 750,36 €
SME
18 542,20 €
FORAY
35 650,00 €
790,00 €
LENOBLE
45 875,95 €
9 600,00 €
COGNE MARION
23 774,00 €
TECHNOSOL
13 632,50 €
EXCEL FRERES
10 400,00 €
MIGNOLA
10 800,00 €
LA CEFLO
7 578,80 €
AMP
9 000,00 €
DOMPNIER
67 000,00 €
5 400,00 €
LANARO
102 800,00 €
726 277,25 € 15 790,00 €

montant final
29 000,00 €
60 213,30 €
83 260,14 €
208 750,36 €
18 542,20 €
36 440,00 €
55 475,95 €
23 774,00 €
13 632,50 €
10 400,00 €
10 800,00 €
7 578,80 €
9 000,00 €
72 400,00 €
102 800,00 €
742 067,25 €

FINANCES
Décision n°2017-185 : Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50 %) d’un
emprunt de 548 000 € réalisé par l’OPAC de la Savoie – Réhabilitation de 24 logements
locatifs – Résidence La Pommeraie 1 et 2 à Mercury

EQUIPEMENTS CULTURELS
Décision n°2017-189 : Ecole Musique et Dance – Achat d’un piccolo d’occasion à un
particulier
La CA Arlysère se porte acquéreur d’un piccolo référencé YAMAHA YPC 62 pour un montant de
600 € qui seront versés à M. Frédérique CHAPPIS. Cet instrument sera mis à disposition des élèves
et des professeurs de l’Ecole Musique et Danse.
Décision n°2017-190 : Ecole Musique et Dance – Rectification tarifs de l’année scolaire
2017-2018 – Location d’instruments à l’année pour les enfants
Les tarifs de location d’instruments à l’année pour les enfants sont les suivants :
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16-17
Arlysère
17-18
16-17
Ext.
17-18

Réduit
Réduit
Réduit
Réduit

Enfants
Année 1
119 €
95 €
122 €
97 €
177 €
144 €
181 €
147 €

Année 2
159 €
128 €
162 €
131 €
238 €
192 €
243 €
196 €

Année 3
211 €
171 €
215 €
175 €
313 €
253 €
319 €
258 €

Année 4
262 €
211 €
267 €
215 €
391 €
313 €
399 €
319 €

EQUIPEMENTS AQUATIQUES
Décision n°2017-186 : Equipements aquatiques – Piscine de Gilly sur Isère et Centre
Atlantis d’Ugine – Tarifs complémentaires à la délibération n°6 du 27 avril 2017 – Tarifs
des leçons particulières
Les tarifs qui viennent compléter la délibération 27 avril 2017 pour les leçons particulières sont les
suivants :
1 leçon d’1/2 heure : 18.80 €
Un forfait de 5 leçons d’1/2 heure : 86.50 €
Décision n°2017-191 : Equipements aquatiques – Tarifs complémentaires à la délibération
n°6 du 27 avril 2017 – Tarifs Structures sociales
Les tarifs qui viennent compléter la délibération du 27 avril 2017 pour les structures sociales sont
les suivants :
Membre structures sociales : 2,30 €
Accompagnateur structures sociales (gratuit pour le premier) : 2,20 €
Décision n°2017-208 : Equipements aquatiques – Tarifs complémentaires à la délibération
n° 6 du 27 avril 2017
En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 6 du
27 avril 2017 restent inchangés.
Le tarif complémentaire est :
Du samedi 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018 inclus : 19,90 € la semaine de remise
en forme (piscine, muscu, balnéo, squash) sur 7 jours consécutifs à Atlantis

HALLE OLYMPIQUE
Décision n°2017-192 : Halle Olympique – Restaurant Les Premières Loges – Tarifs
exceptionnels dans le cadre du Forum de la saisonnalité du 5 octobre 2017
Les tarifs exceptionnels mis en place dans le cadre du Forum de la saisonnalité du 5 octobre 2017
sont les suivants :
Petit déjeuner : 2.00 € TTC par personne
Repas du midi : 8.50 € TTC par personne
Arlysère agglomération
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Décision n°2017-193 : Halle Olympique – Restaurant Les Premières Loges – Tarifs
exceptionnels dans le cadre du Tournoi de curling le samedi 30 septembre 2017 et le
dimanche 1er octobre 2017
Les tarifs exceptionnels mis en place dans le cadre du Tournoi de curling le samedi 30 septembre
2017 et le dimanche 1er octobre 2017 sont les suivants :
Menu samedi et dimanche MIDI : 14.00 € TTC
Menu buffet samedi SOIR : 18.00 € TTC
Décision n°2017-195 : Halle Olympique – Tarifs bar – Forum de la saisonnalité du Jeudi 5
octobre 2017
Les tarifs pour le bar lors du Forum de la saisonnalité du Jeudi 5 octobre 2017 sont fixés comme
suit :
Café : 1.00 € TTC
Café + croissant : 2.00 € TTC
Sandwich + cookie : 6.00 € TTC
Décision n°2017-197 : Halle Olympique – Restaurant Les Premières Loges – Tarifs repas
pour les participants du Championnat de France de Curling le samedi 30 septembre 2017
et le dimanche 1er octobre 2017
Les tarifs mis en place pour les repas des participants du Championnat de France de Curling le
samedi 30 septembre 2017 et le dimanche 1er octobre 2017 sont les suivants (max 70 personnes) :
Menu samedi et dimanche MIDI : 10.00 € TTC/pers
Menu samedi SOIR : 12.00 € TTC/pers
Décision n°2017-198 : Halle Olympique – Location salle séminaire au Cabinet comptable
IN EXTENSO - Vendredi 13 octobre 2017 – Tarifs petit-déjeuner
Les tarifs « petit-déjeuner » pour la prestation du vendredi 13 octobre 2017 au Cabinet comptable
IN EXTENSO sont de 5 € TTC/pers.
Décision n°2017-199 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Michel SARDOU
– Samedi 10 mars 2018
Les tarifs pour le concert de Michel SARDOU, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 10 mars
2018 à 20h00 sont fixés comme suit :
Carré OR : 89.00 €
1ère catégorie : 79.00 €
2ème catégorie : 67.00 €
3ème catégorie : 40.00 €
Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec
l’organisateur (sécurité, …).
Décision n°2017-201 : Halle Olympique – Restaurant Les Premières Loges – Tarifs « carte
spéciale » mis en place dans la cadre du concours hippique « OLYMP JUMP » les 13, 14 et
15 octobre 2017
Mise en place de tarifs de la « carte spéciale » du Restaurant de la Halle Olympique dans le cadre
du concours hippique « OLYMP JUMP » les 13, 14 et 15 octobre 2017.
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Décision n°2017-206 : Halle Olympique – Tarif complémentaire Bar
Le tarif complémentaire pour le bar de la Halle Olympique est fixé comme suit :
- Tartelette aux pommes : 3.50 € TTC
Décision n°2017-207 : Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les
Premières Loges »
La décision n°2017-177 : Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières
Loges » est abrogée et modifiée par la décision n°2017-207
Décision n°2017-211 : Halle Olympique – Restaurant Les Premières Loges – Salon Alpin de
l’Hôtellerie – Contrat de coproduction des repas du midi avec la société Gourmet Délicat
– Tarification des repas du midi
Signature d’un contrat de coproduction et service des repas du midi avec la Société Gourmet
Délicat.
- partage pour moitié du chiffre d’affaires
- tarification des repas du midi
Décision n°2017-212 : Halle Olympique – Tarif complémentaire Bar et Tarifs du
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »
Tarifs complémentaires pour le Bar et le Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »
spécifiques au Salon Alpin de l’hôtellerie.

COHESION SOCIALE
Décision n°2017-196 : Cohésion sociale - Convention de mise à disposition à titre gratuite
de locaux : Ecole Maternelle de Verrens Arvey (géré par le Syndicat Val Tamié) pour le
Centre de Loisirs du 20 février au 3 mars 2017 et ce pour l’année scolaire 2017-2018

AUTRES
Décision n°2017-202 : Interdiction de stationnement – Parking de la Salle polyvalente de
Beaufort – 18 et 19 octobre 2017
Le stationnement de tous véhicules a été interdit sur le parking de la Salle polyvalente/Gymnase à
Beaufort du Mercredi 18 octobre 2017 à 19h00 au jeudi 19 octobre 2017 à 17h00.
La signalisation réglementaire sera mise en place par la Commune de Beaufort.
Toutes ces décisions sont consultables sur le site internet de la Communauté d’Agglomération :

http://www.arlysere.fr/la-communaute-dagglomeration-arlysere/documentsofficiels/arretes-et-decisions-du-president/
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AUTRES COMMUNICATIONS
Présentation du projet de méthanisation
Xavier Tornier fait un point d’étape sur le projet de méthanisation initié à partir de 2012 par la
Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie avec des exploitants agricoles du
territoire, dans la suite de l’instauration de la redevance incitative dans ce territoire : la collecte de
fermentescibles étant acheminée jusqu’alors à Gruffy.
Il s’agit, dans une logique de développement durable, de limiter les transports avec la mise en place
d’une unité de traitement des matières organiques fermentescible de proximité.
La SEM méthanisation, Société d’économie mixte qui rassemble partenaires publics et privés
(collecteurs de déchets), porte le projet.
Le montant total de l’investissement est de 2 207 045 €.
A l’issue des périodes préparatoires et des autorisations administratives et environnementale, le
chantier a démarré en septembre, la livraison de l’ouvrage est prévue au printemps 2018 pour un
démarrage de l’unité en mai/juin 2018.
Le dossier est consultable au siège de l’Agglomération.
Ecole Musique et Danse : renouvellement de classement du Conservatoire à rayonnement
intercommunal d’Albertville
Pascale Masoero explique que l’Ecole Musique et Danse est classée dans la catégorie des
conservatoires à rayonnement intercommunal pour une durée de 7 ans à compter du 20 septembre
2017 (arrêté du Ministère de la Culture et de la Communication du 20 septembre 2017).
Préparation de la prise de compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018.
Après avoir déploré les propos erronés et infondés qui ont pu être tenus ces dernières semaines
dans la presse locale quant à la prise de compétence Eau et Assainissement, Michel Rota signale
que l’arrêté de prise de compétence Eau par l’Agglomération au 1er janvier 2018 a été publié par la
Préfecture le 7 novembre dernier.
Il rappelle que cette prise de compétence a reçu l’aval d’une large majorité qualifiée des communes
membres : parmi les 60 000 habitants que comptent les 39 communes, 3 communes s’y sont
opposées représentant 3,67 % de la population.
Le groupe de travail poursuit ses travaux : tous les syndicats ont été rencontrés ainsi que 11
communes, les autres vont l’être prochainement.
Chaque semaine, une réunion de travail avec les personnels administratifs sur les questions de
facturation, comptabilité, finances, organisation, se tient pour organiser le futur service et sa
continuité au 1er janvier 2018.
Le 15 novembre prochain, un moment de travail est notamment prévu avec la trésorerie.
La consultation est en cours pour les marchés répartis en 5 sections géographiques.
Un deuxième état des lieux, plus affiné que précédemment (éléments financiers, tarification,
contrats en cours), est demandé aux communes et syndicats par le biais d’une fiche adressée à
chacun. Il est particulièrement important que les communes puissent renvoyer les éléments dans
les meilleurs délais.
M. le Président rappelle que l’Agglomération s’est trouvée dans l’obligation d’exercer la
compétence en assainissement collectif sur l’ensemble du territoire dès le 1er janvier 2017, celle-ci
étant déjà communautaire dans le Beaufortain.
La fin de l’exercice territorialisé et l’élargissement de la compétence à l’ensemble du territoire de
l’Agglomération au 1er janvier 2018 est en effet de fait imposée par la réglementation.
La compétence Eau doit entrer dans le giron des Communautés au 1er janvier 2020.
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Ainsi, c’est du fait des liens étroits qui existent actuellement entre la gestion de l’eau et celle de
l’assainissement dans une grande partie du territoire, qu’il a été décidé de prendre la compétence
Eau au 1er janvier 2018 de manière volontaire, ceci afin de ne pas « détricoter » pour ensuite
« retricoter » des organisations territoriales complexes, sur des compétences qui constituent un
enjeu majeur pour le territoire et ses habitants.
Comme à la fusion en 2017, au 1er janvier 2018 et pendant la première année aucun changement
ne devra s’opérer pour l’usager, pour les agents et les élus de proximité qui ont la connaissance, la
maîtrise du service.
Petit à petit, le travail va se mener pour construire un PPI commun, des mutualisations
approfondies, et les harmonisations qui pourront se faire.
Qu’il y ait des interrogations, des inquiétudes est bien évidemment légitime et très
compréhensible ; néanmoins, il convient de garder le recul et la sérénité nécessaire dans un
dossier, notamment au regard de garanties proposées, en particulier s’agissant de la tarification
sectorisée avec une période de lissage la plus longue possible à savoir 12 ans.
Rappel de l’Assemblée Générale ALTEX prévu le Jeudi 23 novembre 2017 à 18h00 au
Dôme Théâtre à Albertville
Il est rappelé que du fait du transfert de la compétence Economie du Département à la Région,
ALTEX va être intégrée par l’Agence Régionale Economique, elle-même organisée en Pôle
départemental.
Localement, le personnel en charge de ses questions a rejoint l’Arpège, ce qui facilite le travail de
proximité.
Il est important que tous les Maires qui le peuvent puissent assister à cette Assemblée Générale
pour mieux appréhender ces évolutions.
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR
DELIBERATIONS
ADMINISTRATION GENERALE
1. Installation d’un nouveau délégué communautaire
Rapporteur : M. le Président
Dans la suite de son élection en qualité de sénateur et par courrier en date du 23 octobre 2017,
Martine BERTHET a adressé sa démission de son poste de Maire et de conseillère municipale à la
Ville d’Albertville. De fait, elle n’exerce plus ses fonctions de conseillère communautaire.
Conformément à l’article L.273-10 du Code Electoral, Marie-Christine VANHOUTTE sera installée en
tant que conseillère communautaire titulaire représentant la Ville d’Albertville.
Marie-Christine VANHOUTTE est installée en qualité de conseillère communautaire titulaire pour
représenter la Ville d’Albertville.
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

Claude

BESENVAL

ALBERTVILLE

Jean-François

BRUGNON

ALBERTVILLE

Frédéric

BURNIER FRAMBORET

ALBERTVILLE

Josiane

CURT

ALBERTVILLE

Yves

DUJOL

ALBERTVILLE

Esman

ERGUL

ALBERTVILLE

David

GUILLOT

ALBERTVILLE

Jean-Pierre

JARRE

ALBERTVILLE

Bérénice

LACOMBE

ALBERTVILLE

Claudie

LEGER

ALBERTVILLE

Marie-Agnès

LEROUX

ALBERTVILLE

Jean

MARTINATO

ALBERTVILLE

Pascale

MASOERO

ALBERTVILLE

Valérie

ROUGERON

ALBERTVILLE

Jacqueline

ROUX
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ALBERTVILLE

Catherine

TERRAZ

ALBERTVILLE

Muriel

THEATE

ALBERTVILLE

Marie-Christine

VANHOUTTE

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

MONTHION

Jean-Claude

LAVOINE

NOTRE DAME DE BELLECOMBE

Philippe

MOLLIER

NOTRE DAME DES MILLIERES

André

VAIRETTO

PALLUD

James

DUNAND SAUTHIER
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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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

2. Vice-Président(s) : Nombre de postes - Election de Vice-Présidents
Rapporteur : M. le Président
2.1. Confirmation du nombre de Vice-Présidents (15)
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, « 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 ».
Par délibération n°3 en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire fixait à 15 le nombre de
postes de Vice-Présidents et procédait à l’élection de ces Vice-Présidents.
M. le Président propose de maintenir le nombre de Vice-Présidents à 15.
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Suite aux démissions de Vincent ROLLAND, 7ème Vice-Président, de son poste de Conseiller
communautaire et de Martine BERTHET, 1ère Vice-Présidente, de son poste de Conseillère
communautaire, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres
présents et représentés confirme le nombre de Vice-Présidents de l’Agglomération Arlysère à 15.
Délibération transmise au représentant de l’Etat 10 novembre 2017

2.2. Election du 1er Vice-Président
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du
1er Vice-Président en remplacement de Martine BERTHET, démissionnaire.
François GAUDIN et Christian RAUCAZ ont été désignés assesseurs.
Claudie LEGER et François RIEU indiquent qu’ils ne prendront pas part au vote.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat.
Il est procédé à l’élection du 1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

70
10

60
31

A obtenu
Frédéric BURNIER FRAMBORET

60

Frédéric BURNIER FRAMBORET a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 1er Vice-Président et
immédiatement installé.
Délibération transmise au représentant de l’Etat 10 novembre 2017

2.3. Election du 7ème Vice-Président
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 7ème
Vice-Président, en remplacement de Vincent ROLLAND, démissionnaire.
François GAUDIN et Christian RAUCAZ ont été désignés assesseurs.
Claudie LEGER et François RIEU indiquent qu’ils ne prendront pas part au vote.
M. le Président fait appel aux candidatures.
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Pascale MASOERO est candidate.
Il est procédé à l’élection du 7ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

70
19
3
48
25

A obtenu
Pascale MASOERO

48

Pascale MASOERO a obtenu la majorité absolue. Elle est proclamée 7ème Vice-Présidente et
immédiatement installée.
Délibération transmise au représentant de l’Etat 10 novembre 2017

2.4. Election du 12ème Vice-Président
Il est procédé, sous la présidence de Franck LOMBARD, élu Président, à l’élection du 12ème
Vice-Président, en remplacement de Pascale MASOERO suite à son installation au poste de 7ème
Vice-Président.
François GAUDIN et Christian RAUCAZ ont été désignés assesseurs.
Claudie LEGER et François RIEU indiquent qu’ils ne prendront pas part au vote.
M. le Président fait appel aux candidatures.
Yves DUJOL est candidat.
Il est procédé à l’élection du 12ème Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
Le dépouillement du vote donne les résultats suivants :
Nombre de bulletins
A DEDUIRE : bulletins blancs
A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du
Code Electoral
RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés
Majorité absolue

70
12
3
55
28

A obtenu
Yves DUJOL

55
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Yves DUJOL a obtenu la majorité absolue. Il est proclamé 12ème Vice-Président et immédiatement
installé.
Délibération transmise au représentant de l’Etat 10 novembre 2017

3.1. Election du Bureau communautaire
Rapporteur : M. le Président
Par délibération du 2 février 2017, le Conseil Communautaire avait acté de la composition du
Bureau communautaire 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 VicePrésident ; Mireille GIORIA, 6ème Vice-Présidente ; Vincent ROLLAND, 7ème Vice-Président ; François
GAUDIN, 8ème Vice-Président ; Lionel MOLLIER, 9ème Vice-Président ; Christian RAUCAZ, 10ème VicePrésident ; 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 ; Marie-Claude ANSANAY-ALEX ; Gérard BLANCO ; Patrice BURDET ; Frédéric
BURNIER FRAMBORET ; Philippe GARZON ; Emmanuel LOMBARD ; Georges MEUNIER ; Elisabeth REY
; Michel ROTA ; Daniel TAVEL ; Julien BENARD ; Hervé BERNAILLE ; Noël BIBOLLET ; Nicolas BLANC ;
Jean-François BRUGNON ; Yves DUJOL ; James DUNAND SAUTHIER ; Jean-Pierre FAZZARI ; Bruno
KARST ; Jean-Claude LAVOINE ; Patrick MICHAULT ; Hervé MURAZ-DULAURIER ; Sandrine POIGNET ;
Franck ROUBEAU ; Raphaël THEVENON.
Dans la suite de l’installation de l’élection des Vice-Présidents (1er, 7ème et 12ème) intervenue
précédemment, il y lieu d’acter de la composition du Bureau et de procéder à l’élection de ses
nouveaux conseillers délégués.
Sont désignés pour siéger au sein du Bureau Communautaire, le Président, les Vice-Présidents et les
Conseillers délégués suivants :
-

Conseillers délégués 1 :
o Jean-Pierre ANDRE
o Marie-Claude ANSANAY-ALEX
o Gérard BLANCO
o Patrice BURDET
o Jean-François BRUGNON (72 voix)
o Philippe GARZON
o Emmanuel LOMBARD
o Georges MEUNIER
o Elisabeth REY
o Michel ROTA
o Daniel TAVEL

-

Conseillers délégués 2 :
o Julien BENARD
o Hervé BERNAILLE
o Noël BIBOLLET
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nicolas BLANC
Aziz ABBAS (72 voix)
Catherine TERRAZ (72 voix)
James DUNAND SAUTHIER
Jean-Pierre FAZZARI
Bruno KARST
Jean-Claude LAVOINE
Patrick MICHAULT
Hervé MURAZ-DULAURIER
Sandrine POIGNET
Franck ROUBEAU
Raphaël THEVENON

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 ;
Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président ; 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 ; Pascale MASOERO, 7ème
Vice-Présidente ; François GAUDIN, 8ème Vice-Président ; Lionel MOLLIER, 9ème Vice-Président ;
Christian RAUCAZ, 10ème Vice-Président ; André VAIRETTO, 11ème Vice-Président ; Yves DUJOL, 12ème
Vice-Président ; Philippe MOLLIER, 13ème Vice-Président, Emmanuel HUGUET, 14ème Vice-Président ;
Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président ;
Aziz ABBAS ; Jean-Pierre ANDRE ; Marie-Claude ANSANAY-ALEX ; Gérard BLANCO ; Patrice
BURDET ; Philippe GARZON ; Emmanuel LOMBARD ; Georges MEUNIER ; Elisabeth REY ; Michel
ROTA ; Daniel TAVEL ; Julien BENARD ; Hervé BERNAILLE ; Noël BIBOLLET ; Nicolas BLANC ; JeanFrançois BRUGNON ; Yves DUJOL ; James DUNAND SAUTHIER ; Jean-Pierre FAZZARI ; Bruno KARST
; Jean-Claude LAVOINE ; Patrick MICHAULT ; Hervé MURAZ-DULAURIER ; Sandrine POIGNET ;
Franck ROUBEAU ; Catherine TERRAZ ; Raphaël THEVENON
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

3.2. Indemnités des élus
Rapporteur : M. le Président
Par délibération en date du 9 mars 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.
Dans la suite des délibérations ci-avant portant sur l’installation de nouveaux délégués et les
élections aux postes de Vice-Président et Conseillers Délégués, il convient d’acter des indemnités
aux élus réparties comme suit :
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nombre
Président
Vice-Présidents niveau 1
Vice-Présidents niveau 2
Vice-Présidents niveau 3
Conseillers Délégués niveau 1
Conseillers Délégués niveau 2
Conseillers Communautaires

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

de l’IB terminal
de l’IB terminal
de l’IB terminal
de l’IB terminal
de l’IB terminal
de l’IB terminal
de l’IB terminal

1
5
5
5
11
15
32

montant mensuel

enveloppe utilisée

1 012,18 €
1 518,07 €
1 012,18 €
556,60 €
556,60 €
253,14 €
80,90 €

enveloppe maximale possible
4 257,72 €

1 012,18 €
7 590,35 €
5 060,88 €
2 783,00 €
6 122,60 €
3 797,11 €
2 588,69 €
28 954,80 €

25 546,31 €

29 804,02 €

La répartition individuelle par élu communautaire qui en résulte est la suivante :

NOM Pré nom
LOMBARD Franck

Foncti on
Prés i dent

Ni vea u

% de l ’IB
termi nal

Monta nt de
l 'i ndemni té e n
mars 2017

NOM Pré nom

Foncti on

% de l ’IB
termi nal

Monta nt de
l 'i ndemni té e n
mars 2017

Pré s i dent

26,15%

1 012,18 €

ALLARD Jean-Françoi s

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

BURNIER FRAMBORET Frédé ri c 1er Vi ce-Pré s i de nt

VP Ni vea u 1

39,22%

1 518,07 €

BATAILLER Mi chel

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

CRESSENS Anni ck

2ème Vi ce-Prés i dent

VP Ni vea u 1

39,22%

1 518,07 €

BESENVAL Cl a ude

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

DETRAZ Chri s ti ane

3ème Vi ce-Prés i dent

VP Ni vea u 1

39,22%

1 518,07 €

BIBAL Sophi e

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

TORNIER Xavi er

4ème Vi ce-Prés i dent

VP Ni vea u 1

39,22%

1 518,07 €

BRANCHE Phi l i ppe

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

CANTAMESSA Françoi s

5ème Vi ce-Prés i dent

VP Ni vea u 1

39,22%

1 518,07 €

BUSILLET Béa tri ce

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

GIORIA Mi re i l l e

6ème Vi ce-Prés i dent

VP Ni vea u 2

26,15%

1 012,18 €

CERVELLIN B.e tti na

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

MASOERO Pa s cal e

7ème Vi ce-Prés i dent

VP Ni vea u 2

26,15%

1 012,18 €

COMBAZ Raymond

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

GAUDIN Françoi s

8ème Vi ce-Prés i dent

VP Ni vea u 2

26,15%

1 012,18 €

CREPY Agnès

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

MOLLIER Li onel

9ème Vi ce-Prés i dent

VP Ni vea u 2

26,15%

1 012,18 €

CURT Jos i ane

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

RAUCAZ Chri s ti an

10ème Vi ce -Prés i dent VP Ni vea u 2

26,15%

1 012,18 €

ERGUL Es man

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

VAIRETTO André

11ème Vi ce -Prés i dent VP Ni vea u 3

14,38%

556,60 €

GUILLOT Davi d

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

DUJOL Yves

12ème Vi ce -Prés i dent VP Ni vea u 3

14,38%

556,60 €

JARRE Je an-Pi erre

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

MOLLIER Phi l i ppe

13ème Vi ce -Prés i dent VP Ni vea u 3

14,38%

556,60 €

LACOMBE Béréni ce

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €
80,90 €

HUGUET Emmanuel

14ème Vi ce -Prés i dent VP Ni vea u 3

14,38%

556,60 €

LEGER Cl audi e

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

CHEVALLIER Mi che l

15ème Vi ce -Prés i dent VP Ni vea u 3

14,38%

556,60 €

LEROUX Mari e -Agnès

Cons e i l l er communa uta i re

2,09%

80,90 €

ANDRE Jean-Pi erre

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

LOMBARDI Mari e-France

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €
80,90 €

ANSANAY-ALEX Mari e-Cl aude

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

LOUBET Pi erre

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

BLANCO Géra rd

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

MARTIN Chantal

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

BRUGNON Je an-Françoi s

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

MARTINATO Jean

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

BURDET Patri ce

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

MONVIGNIER MONNET Natha l i e Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

GARZON Phi l i ppe

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

PALLUEL-LAFLEUR Frédé ri c

2,09%

80,90 €

Cons e i l l er communa utai re

LOMBARD Emmanuel

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

PECCHIO Patri ck

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

MEUNIER Ge orges

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

RIEU Fra nçoi s

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

REY El i s abeth

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

ROUGERON Val éri e

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

ROTA Mi chel

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

ROUX Ja cque l i ne

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

TAVEL Dani e l

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 1

14,38%

556,60 €

THEATE Muri e l

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

BENARD Jul i en

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

TOGNET Loui s e

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €
80,90 €

BERNAILLE Hervé

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

VANHOUTTE Mari e -Chri s ti ne

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

BIBOLLET Noël

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

VERNAZ Laure nt

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

BLANC Ni col a s

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

VIGUET CARRIN Fra nçoi s e

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

ABBAS Azi z

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

ZOCCOLO Al ai n

Cons e i l l er communa utai re

2,09%

80,90 €

DUNAND SAUTHIER James

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

FAZZARI Jean-Pi erre

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

KARST Bruno

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

LAVOINE Jea n-Cl a ude

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

MICHAULT Pa tri ck

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

MURAZ-DULAURIER Hervé

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

POIGNET Sandri ne

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

ROUBEAU Fra nck

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

TERRAZ Catheri ne

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 2

6,54%

253,14 €

THEVENON Rapha ël

Cons e i l l er dél égué

CD ni vea u 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 9 novembre 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).
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Le Conseil Communautaire, après en 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 22 novembre 2017

4.
Modification de la composition de différentes instances consultatives : Bureau
Exécutif, Bureau élargi, Commissions opérationnelles consultatives suite aux démissions
de Vincent ROLLAND et Martine BERTHET
Rapporteur : M. le Président
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire a
organisé sa gouvernance autour de 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 comme suit :
- Le Bureau exécutif : il se réunit hebdomadairement et suit les affaires courantes de la
Communauté d’Agglomération, accompagne la mise en œuvre des délibérations prises par le
Conseil Communautaire.
Le Bureau exécutif est constitué de Franck Lombard, Président, Frédéric Burnier Framboret, 1er
Vice-Président, 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, Pascale Masoéro, 7ème Vice-Présidente, François Gaudin, 8ème Vice-Président,
Lionel Mollier, 9ème Vice-Président et Christian Raucaz, 10ème Vice-Président.
- Le Bureau élargi : il 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 :
- Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine)
- Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1èr Vice-Président (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)
- Pascale MASOERO, 7ème Vice-Présidente
- 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)
- Yves DUJOL, 12ème Vice-Président
- Philippe MOLLIER, 13ème Vice-Président (Maire de ND de Bellecombe)
- Emmanuel HUGUET, 14ème Vice-Président (Maire de Villard)
- Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président
Gérard BLANCO (Président Le Fayet + Maire de St Vital), Marie-Claude ANCENAY-ALEX, Elisabeth
REY, Emmanuel LOMBARD, Daniel TAVEL (Président SIEAGA + Maire de Ste Hélène sur Isère),
Patrice BURDET (Maire de Rognaix), Philippe GARZON (Président SMBVA), Jean François BRUGNON,
Michel ROTA, Georges MEUNIER (Maire de St Nicolas La Chapelle), Jean-Pierre ANDRE (Maire de La
Bâthie)
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Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Sandrine POIGNET, Aziz ABBAS, Catherine TERRAZ, 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 OUVRIERBUFFET (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)
- Les commissions opérationnelles animées par l’élu coordonnateur, accompagné d’un technicien
référent :

Pôle services et équipements à la population
-

Services Instruction des Autorisations Droit des Sols

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

-

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

BEAUFORTAIN

Mireille GIORIA
Paul MARTIN
Jean-Paul BRAISAZ

VAL D’ARLY

Christian EXCOFFON
Elisabeth RIMBOUD

Equipements culturels

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Pascale MASOERO
François CANTAMESSA
Franck ROUBEAU
Chantal MARTIN
Sophie BIBAL
Marie-France LOMBARDI

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
François GAUDIN
Dominique NOYEAU

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Eliette VIARD GAUDIN
Jacqueline BIETH

Claude VERNIER FAVRAY
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-

Equipements sportifs et de loisirs

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
François CANTAMESSA
Nathalie MONVIGNIERMONNET
Jean-François BRUGNON
Bruno KARST
Bettina CERVELLIN

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Gérard BLANCO
Chantal MIOTTO
SIMACS : Gaël MIANO

BEAUFORTAIN
Eliette VIARD GAUDIN

VAL D’ARLY
Fabrice BUISSON
Daniel DANGLARD

Pôle « Cohésion sociale et logement »
-

Cohésion sociale : compétences territorialisées et intérêt communautaire

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Pascale MASOERO
Catherine TERRAZ
Emmanuel LOMBARD
Jean-Pierre ANDRE
SIBTAS : Maggy RUFFIER

-

François GAUDIN
Elisabeth REY
Sandrine POIGNET
Jean-François DAVID
CIAS
:
Laurent
VERNAZ

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Thérèse VALENTE
Eliette VIARD GAUDIN
Jacqueline BIETH
Chantal LUYAT

Marie-Claude ANSANAYALEX
Laurence ANCENAY

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Habitat, Logement

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

-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

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

Emmanuel HUGUET

Lionel MOLLIER
Marie-Pierre OUVRIER

Politique de la Ville et Contrat de ruralité

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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
François GAUDIN
Stéphane COUTANTIC
André VAIRETTO

BEAUFORTAIN
Edouard MEUNIER

VAL D’ARLY
Christian EXCOFFON
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-

Gens du Voyage

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Emmanuel LOMBARD
Aziz ABBAS
Jean-Pierre ANDRE
Chantal MARTIN

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

François GAUDIN
Gaël MIANO
Daniel TAVEL

Développement économique et touristique
-

Développement économique, emploi

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Frédéric BURNIER
FRAMBORET
Hervé BERNAILLE
François CANTAMESSA
Jean-François BRUGNON
Sophie BIBAL
Raphaël THEVENON
Alain ZOCCOLO
-

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Xavier TORNIER
Daniel TAVEL
Christian RAUCAZ
Gilbert VESPESIANI
Serge DAL BIANCO
Frédéric PALLUEL
LAFLEUR

Xavier DESMARETS
Jean-Noël BERTHOD
Raymond COMBAZ
Annick CRESSENS

Marie-Pierre OUVRIER
Christian EXCOFFON
Frédéric REY
Daniel DANGLARD

Halle Olympique

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Franck LOMBARD
Frédéric
BURNIER
FRAMBORET
François CANTAMESSA
Nathalie
MONVIGNIERMONNET
Pascale MASOERO
Jean-François BRUGNON
Raphaël THEVENON
Bruno KARST

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Xavier TORNIER
François GAUDIN
Jean-François DAVID
Jean-Pierre FAZZARI

BEAUFORTAIN
Mireille GIORIA

VAL D’ARLY
Philippe MOLLIER
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-

Agriculture et Forêt – Abattoir

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

-

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

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Emmanuel HUGUET
Carole
JOGUETRECORDON
Jean-Paul BRAISAZ

Pierre OUVRIER-BUFFET
Bruno
MOLLIER
dit
CAMUS

BEAUFORTAIN

VAL D’ARLY

Tourisme

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE

Jean-Pierre JARRE
Sophie BIBAL
Franck ROUBEAU
James DUNAND-SAUTHIER

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

Xavier TORNIER
Danièle GOYET
Gaël MIANO
André VAIRETTO

Mireille GIORIA
Nicolas BLANC
Paul MARTIN
Xavier DESMARETS

Philippe MOLLIER
Noël BIBOLLET
Lionel DIREZ

Environnement et Développement Durable
-

Développement Durable - Transition Energétique – SCOT

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE

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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

Thierry RANGONE
Serge DAL BIANCO
Xavier TORNIER

BEAUFORTAIN

Annick CRESSENS
Raymond COMBAZ

VAL D’ARLY

Lionel MOLLIER
Christian EXCOFFON
Elisabeth RIMBOUD

Transports et Mobilité

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Patrice BURDET
Valérie ROUGERON
Marie-Thérèse BERGERET

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

BEAUFORTAIN
Annick CRESSENS
Eliette VIARD GAUDIN

VAL D’ARLY
Lionel MOLLIER
Pierre OUVRIER BUFFET
Jean-Claude BRUN
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Hervé MURAZ-DULAURIER
François RIEU
-

GEMAPI/Rivières/Risques /PCS

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

Philippe TROUTOT
Xavier TORNIER
Frédéric PALLUELLAFLEUR
SICSA : André
VAIRETTO

BEAUFORTAIN

Raymond COMBAZ

VAL D’ARLY

Lionel MOLLIER
Christian EXCOFFON
Frédéric REY

Valorisation des déchets

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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Christian RAUCAZ
Danièle GOYET
Thierry RANGONE

BEAUFORTAIN
Jean-Noël BERTHOD

VAL D’ARLY
Lionel MOLLIER Georges
MEUNIER
Christian EXCOFFON

Assainissement et Eau

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

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

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

BEAUFORTAIN

Jean-Noël BERTHOD
Louis MURAT

VAL D’ARLY

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

Finances et Commande publique

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Michel CHEVALLIER
Hervé BERNAILLE
Pierre LOUBET
Alain ZOCCOLO
François RIEU

-

Christian RAUCAZ
Philippe TROUTOT

BEAUFORTAIN

Emmanuel HUGUET
Annick CRESSENS
Mireille GIORIA

VAL D’ARLY

Christiane DETRAZ
Jean-Claude BRUN

Ressources humaines

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

HAUTE COMBE DE
SAVOIE

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Christian RAUCAZ
Jean GIRARD
Laurent VERNAZ

BEAUFORTAIN

Xavier DESMARETS

VAL D’ARLY

Christiane DETRAZ
Christian EXCOFFON

Politiques contractuelles

ALBERTVILLE, UGINE,
BASSE TARENTAISE
Bruno KARST
Franck LOMBARD

HAUTE COMBE DE
SAVOIE
Xavier TORNIER

BEAUFORTAIN
Mireille GIORIA

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

Dans la suite des délibérations précédentes, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des membres présents et représentés, modifie la composition de ces différentes
instances consultatives.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 novembre 2017
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GEMAPI
5.
Délibération de principe relative à la structuration de la compétence GEMAPI sur la
Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : Philippe GARZON
La GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une compétence
confiée aux intercommunalités (Métropoles, Communautés Urbaines, Communautés
d’Agglomération, Communautés de Communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27
janvier 2014 (loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles)
et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi portant nouvelle organisation territoriale de la République), à
compter du 1er janvier 2018.
Cette compétence, obligatoire au 1er janvier 2018 codifiée, pour les Communautés
d’Agglomération, à l’article L.5216-5-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5°et 8°de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement à
savoir :
• L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
• L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès
à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;
• La défense contre les inondations et contre la mer ;
• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones
humides ainsi que des formations boisées riveraines.
L’objectif est d’assurer la couverture totale du territoire pour mettre en œuvre cette compétence
et d’avoir un interlocuteur local identifié pour l’Etat. Elle permet également de rendre plus
cohérente et coordonner les actions et opérations liées à l’entretien et la restauration des milieux
aquatiques, la gestion permanente des ouvrages hydrauliques, la maitrise de l’urbanisation dans les
zones exposées et celles concernant le petit cycle de l’eau.
Il ne fait aucun doute que la compétence GEMAPI et les missions qui en découlent font partie
intégrante de celles du petit et grand cycle de l’eau.
La structuration de la gouvernance locale de la GEMAPI doit donc être organisée dans le cadre
d’une approche globale à l’échelle de bassins versants cohérents.
Pour ce faire, la Communauté d’Agglomération d’Arlysère s’est faite accompagnée de prestataires
spécialisés pour conduire une « étude de structuration de la compétence GEMAPI », confiée au
cabinet LANDOT et associés (Paris) mandataire du groupement Partenaires Finances et Hydrétudes
(décision du 12 juin 2017).
L’objectif est d’assurer l’exercice cohérent de la compétence sur les trois bassins versants du
territoire Arlysère : Arly, Combe de Savoie et Isère en Tarentaise.
En effet, il existe à ce jour, plusieurs syndicats intervenants sur les bassins-versants susmentionnés
et il convient de définir leur rôle à compter du 1er janvier 2018.
A ce jour sur chaque bassin versant intervient :
• le SMBVA sur le bassin versant de l’Arly compétent pour :
- la coordination et animation du contrat de rivière,
- la réalisation des études à l'échelle du bassin versant ou de sous bassin versant,
- la réalisation des opérations d'information et de sensibilisation des acteurs locaux et du
grand public - animation territoriale,
- le conseil et l’assistance technique aux collectivités du bassin versant.
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•

le SISARC sur le bassin versant de Combe de Savoie intervient pour :
- 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,
- conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention du risque d’inondation
en Combe de Savoie et à ce titre, élaborer et mettre en œuvre un plan global d’action
et notamment un schéma directeur des aménagements hydrauliques, en liaison étroite
avec l’Etat, ce dernier ayant en charge l’élaboration et l’actualisation du PPRi,
- 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.

•

l’APTV sur le bassin versant de l’Isère en Tarentaise intervient par le biais d’une convention
d’animation, de mise en œuvre et de suivi du Contrat de bassin versant de l’Isère Amont
d’Albertville et du PAPI.

Par conséquent, à ce jour seul, le SISARC est titulaire d’une partie de la compétence GEMAPI sur
l’affluent principal.
L’article L.5216-7 I bis du CGCT prévoit :
« Par dérogation au I, la Communauté d'Agglomération est substituée, pour la compétence en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article
L.211-7 du Code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont
groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un
syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier
devient un syndicat mixte, au sens de l'article L.5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le
périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.»
Ainsi, le mécanisme de représentation-substitution s’appliquera automatiquement au sein du
Conseil Syndical du SISARC pour les compétences GEMAPI, il est proposé d’étendre le périmètre
d’intervention du SISARC au lit principal et de ses affluents au cours de l’année 2018.
En outre, il est également envisagé que le SMBVA modifie ses statuts afin de se doter de la
compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Arly au cours de l’année 2018.
In fine, la compétence GEMAPI sera exercée par la CA Arlysère sur le bassin versant de l’Isère en
Basse Tarentaise.
La Communauté d’Agglomération Arlysère restera membre du SISARC et du SMBVA au titre de
leurs compétences relatives à l’animation et la coordination des bassins-versants et renouvellera la
convention d’animation avec l’APTV.
Le Syndicat intercommunale de la Combe de Savoie (SICSA) est situé en intégralité dans le
périmètre d’Arlysère. Par substitution, au 1er janvier 2018, la CA Arlysère exercera la compétence
GEMAPI.
Etant situé sur le bassin versant de l’Isère en Combe de Savoie, l’exercice de la compétence GEMAPI
par Arlysère sera transitoire. Cette compétence sera transférée au SISARC, au cours de l’année
2018, lors de sa modification statutaire, visant à exercer la compétence GEMAPI sur l’ensemble du
bassin versant de l’Isère en Combe de Savoie.
Les syndicats intercommunaux de la Bialle et Lavanche et de l’Aitelène seront réinstallés à partir du
1er janvier 2018. Par mécanisme de représentation-substitution pour l’exercice de la compétence
GEMAPI, la CA Arlysere deviendra membre de ces 2 syndicats.
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La compétence GEMAPI exercée par les 2 syndicats sera, au cours de l’année 2018, confiée au
SISARC, lors de sa modification statutaire, visant à exercer la compétence GEMAPI sur l’ensemble
du bassin versant de l’Isère en Combe de Savoie.
Dans ces conditions, le Conseil communautaire sera invité à délibérer sur la structuration actuelle
et future de la compétence GEMAPI et l’animation et coordination des bassins versants pour 2018.
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles dite « MAPTAM » et notamment les articles 56 à 59 ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment son article 56 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5216-5 et
L.5216-7 ;
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère,
Considérant que la loi MAPTAM modifiée par la loi NOTRé précitées attribue aux EPCI à fiscalité
propre une nouvelle compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations, à compter du 1er janvier 2018 ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère sera membre du SISARC au titre des
compétences GEMAPI au 1er janvier 2018 en vertu du mécanisme de représentation substitution ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère sera membre du Syndicat
intercommunale Bialle et Lavanche au titre des compétences GEMAPI au 1er janvier 2018 en vertu
du mécanisme de représentation substitution ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère sera membre du Syndicat
intercommunale de l’Aitelène au titre des compétences GEMAPI au 1er janvier 2018 en vertu du
mécanisme de représentation substitution ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère se substituera au Syndicat
Intercommunal de la Combe de Savoie, intégralement inclus dans son périmètre, au titre des
compétences GEMAPI au 1er janvier 2018 ;
Considérant qu’il est envisagé que le SISARC évolue pour exercer la compétence GEMAPI sur
l’intégralité du bassin versant de la Combe de Savoie au cours de l’année 2018 ;
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère restera membre du SISARC et du
SMBVA au titre des compétences d’animation et de concertation des bassins versants ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le principe de la structuration suivante au 1er janvier 2018 :
• Au titre des compétences obligatoire de GEMAPI (codifiées aux 1°, 2°, 5°et 8°de l’article
L211-7 du Code de l’Environnement) :
o la Communauté d’Agglomération sera compétente sur les bassins-versants de
l’Isère-en-Tarentaise et de l’Arly ;
o sur le bassin versant de la Combe de Savoie :
le SISARC restera statutairement compétent sur le lit principal de l’Isère,
dans la continuité de l’exercice actuel.
la Communauté d’Agglomération se substituera au SICSA dans l’exercice
de la compétence.
les syndicats intercommunaux Bialle et Lavanche et Aitelène seront
réinstallés jusqu’à la modification des statuts du SISARC au cours de
l’année 2018. Par représentation- substitution, la CA Arlysère deviendra
membre de ces 2 syndicats.
• Au titre des compétences d’animation et de coordination (hors-GEMAPI) : la Communauté
d’Agglomération maintiendra sa présence dans le SISARC, le SMBVA et renouvellera son
conventionnement avec l’APTV.
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•

•

- approuve le principe de la structuration suivante au cours de l’année 2018 :
Au titre des compétences obligatoire de GEMAPI (codifiées aux 1°, 2°, 5°et 8°de l’article
L211-7 du Code de l’Environnement) :
o la Communauté d’Agglomération sera compétente sur les communes de son
territoire situées sur le bassin versant de l’Isère en Basse Tarentaise.
o le SISARC sera compétent sur l’ensemble du bassin versant de la Combe en Savoie.
o le SMBVA sera compétent sur le bassin versant de l’Arly.
Au titre des compétences d’animation et de coordination (hors-GEMAPI) :
La Communauté d’Agglomération maintiendra sa présence dans le SISARC et le SMBVA et
son conventionnement avec l’APTV.

La présente délibération a pour objet d’arrêter la stratégie souhaitée par le territoire. Elle sera
notifiée aux territoires partenaires pour leur faire connaître la position d’Arlysère, il conviendra
de mettre en place les procédures en 2018 pour donner un caractère effectif à ces orientations et
de préparer d’ici là ces démarches, notamment en travaillant sur des projets de statuts de chaque
structure.
Claudie Léger revient sur le périmètre : il ne lui semble pas nécessairement opportun de séparer les
secteurs de la Basse Tarentaise et de la Combe de Savoie, l’Isère constitue un seul bassin versant
avec une nécessaire solidarité amont- aval.
Philippe Garzon lui répond qu’en Tarentaise, l’APTV est actuellement en réflexion et que le
découpage proposé ce soir au vu des trois bassins versants résulte des négociations avec les
partenaires, l’Agence de l’Eau et les services de l’Etat.
Il a somme toute été souhaité de rester pragmatique, au plus près des réalités de terrain.
Claudie Léger revient ensuite sur la différenciation entre « l’endiguement » qui relève de la
compétence obligatoire GEMAPI et les aménagements hydrauliques existants concourants à la
sécurité civile tels qu’énoncés en compétence optionnelle.
Philippe Garzon lui répond que les ouvrages seront qualifiés de « gémapiens » à l’issue d’une
procédure avalisée par l’Etat.
Présentement, l’enjeu est de définir la gouvernance, l’organisation et c’est à l’issue d’une période
d’étude que les ouvrages seront répertoriés.
Claudie Léger revient ensuite sur la proposition de Loi déposée par M. Fresneau : quel impact dans
l’exercice de la GEMAPI dans le territoire, quel est le positionnement du Département sur la
question ?
Philippe Garzon lui répond qu’il est sans doute préférable avant toute projection, d’attendre que le
nouveau texte de Loi soit publié pour éviter des supputations inutiles.
Concernant la position du Département, elle n’est pas encore connue à ce jour, mais on ne saurait
sous-estimer l’implication qui est celle de la Savoie dans ce domaine depuis de longues années.
De ce fait, le Département de la Savoie est aujourd’hui largement en avance sur ces questions par
rapport à d’autres territoires.
François Rieu souligne la complexité de l’organisation proposée, c’est sans doute le corollaire de la
complexité de la compétence elle-même. Qu’en sera-t-il de la taxe, sera-t-elle différenciée par
bassin versant ?
Philippe Garzon répond que le taux de la taxe GEMAPI sera nécessairement le même sur l’ensemble
du territoire Arlysère.
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La Communauté d’Agglomération devra voter un produit attendu répercuté par les services fiscaux
sur les contribuables.
D’autres territoires, comme le pays du Mont Blanc, ont d’ores et déjà mis en place cette taxe
(montant 16 € par habitant).
François Rieu se demande si les requêtes ne vont pas affluer dès lors que vont être créés des
services pour gérer la GEMAPI et une taxe pour le financement.
Philippe Garzon répond que les demandes sont déjà nombreuses et le travail engagé depuis de
longues années. On ne part pas de rien, et inversement tout ne pourra se faire du jour au
lendemain.
Daniel Tavel revient sur les communes qui actuellement contribuent à l’entretien de rivière.
Qu’en sera-t-il l’année prochaine ?
Il lui est répondu qu’en 2018, c’est l’Agglomération qui se substituera dans les syndicats et
assumera les contributions. Les communes n’en seront plus redevables et la CLECT a déjà abordé
cette question prévoyant que ces contributions ne soient pas déduites des AC puisque les
contribuables vont désormais être assujettis à la taxe GEMAPI.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

6.
Motion de soutien aux Agences de l’Eau et Comités de Bassin
Rapporteur : Philippe GARZON
Le projet de loi de finances prévoit une forte augmentation de la ponction du budget des Agences
de l’Eau qui pourrait s’élever à 400 millions d’euros par an, soit 20 % de leur budget annuel, par
l’intermédiaire de plusieurs mesures :
• la création d’un plafond du produit de la redevance sur l’eau, le « trop perçu » étant
directement reversé au budget de l’Etat,
• l’augmentation du prélèvement pour le financement de l’Agence Française pour la
Biodiversité,
• la création d’un nouveau prélèvement pour le financement de l’Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage et des Parcs Nationaux.
La conséquence pour l’Agence Rhône Méditerranée et Corse serait sans appel : une baisse de
presque 1 milliard d’euros sur le XIème Programme d’intervention (2019-2024) qui prévoyait
initialement 3,1 milliards d’euros. Cette situation laisse craindre une limitation sans précédent des
aides apportées par un organisme dont les fondements sont assis sur un principe de redistribution
des redevances.
En ce sens, les décisions prises par le gouvernement interpellent à plusieurs titres :
• Remise en cause du principe « pollueur-payeur » et d’une certaine justice fiscale là où les
redevances sur l’eau et l’assainissement, perçues en très grande partie auprès des ménages,
contribuent très majoritairement aux recettes de l’Agence de l’eau,
• Remise en cause du principe « l’eau paye l’eau » : ce fonctionnement a fait preuve de son
efficacité au cours des dernières décennies en donnant aux Agences de l’Eau des moyens
d’investissement puissants qui ont permis d’importantes avancées à la fois en termes
d’assainissement et d’amélioration de la qualité des eaux, de préservation de la ressource en eau
et de restauration physique des cours d’eau et des habitats naturels,
• Insuffisance des aides publiques aux investissements restant à réaliser : équipements
structurants, gestion patrimoniale (renouvellement des réseaux en milieu rural),…
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Si les collectivités savoyardes ont pour la plupart engagé un processus d’optimisation de la gestion
de leurs services, l’accompagnement par l’Agence de l’eau reste nécessaire afin de relever le défi
de la nouvelle gouvernance sur l’eau imposée par la loi NOTRe (eau, assainissement et GEMAPI) et
des investissements associés. Un désengagement, que l’on peut craindre dès 2018, aurait des
conséquences fortes sur plusieurs projets structurants pour le territoire.
Dans le contexte de transition écologique, les Agences de l’Eau devront également faire face à
plusieurs défis majeurs dans les années à venir : adaptation au changement climatique et partage
de la ressource en eau, atteinte de l’objectif européen de 100 % de bon état des eaux en 2027,
réussite de la prise en main de la GEMAPI par les collectivités, élargissement de leurs compétences
à la biodiversité, accompagnement du financement du renouvellement du patrimoine (réseaux
d’eau potable et de collecte des eaux usées) et de la lutte contre les fuites.
Selon l’Association des Maires de France, « les Agences de l’Eau injectent 1,85 milliards d’euros par
an dans des projets locaux, incluant des systèmes de solidarité différenciée pour les territoires en
difficulté. […] Cette contribution génère ainsi plus de 5 milliards d’investissement dans les
territoires, ce qui représente un atout majeur en faveur du développement économique et de
l’emploi local ». Les prélèvements prévus dans le projet de loi de finances sont en totale
contradiction avec les engagements pris par la France et vont conduire inévitablement à réduire les
investissements en faveur d’une bonne gestion de la ressource en eau sur l’ensemble du territoire
national.
Les Agences de l’Eau en constituent l’une des clés de voute et que toute ponction dans leur budget
serait contreproductive et néfaste, à court comme à long terme.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la motion suivante et à :
- rappeller que la ressource en eau est un facteur déterminant pour l’attractivité et le
développement des territoires et que l’expertise et les aides financières apportées par les
Agences de l’eau aux collectivités, industriels, agriculteurs et associations sont
essentielles à l’activité économique et à l’emploi ;
- déplorer les prélèvements annoncés sur les budgets des Agences de l’eau, compromettant
l’équilibre financier des agences et donc le champ d’intervention et le taux des aides
qu’elles pourront attribuer ;
- préconiser d’abandonner le principe d’un plafonnement des redevances de l’Agence de
l’eau, ce mécanisme allant à l’encontre des actions environnementales et risquant
d’augmenter les factures d’eau pour les usagers ;
- demander la préservation de l’autonomie administrative et financière des Agences de
l’Eau par l’affectation de l’intégralité des recettes des redevances de l’eau à la réalisation
de leurs missions et à l’atteinte des objectifs fixés par la Directive Cadre sur Eau (DCE).
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

7.
Adhésion à l’Association du Bassin versant de l’Isère
Rapporteur : Philippe GARZON
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère,
Considérant que la loi MAPTAM modifiée par la loi NOTRe précitées attribue aux EPCI à fiscalité
propre une nouvelle compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de
prévention des inondations, à compter du 1er janvier 2018 ;
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Considérant que l’Association du Bassin versant de l’Isère est une structure issue d’une réflexion
menée depuis 2013 par les services de l’Etat (DREAL et Agence de l’eau) et les structures
gestionnaires de cours d’eau et usagers de l’eau sur le bassin versant de l’Isère ;
Vu les projets de statuts de l’Association du Bassin versant de l’Isère, consultable au siège,qui
précisent les points suivants :
Le périmètre d’intervention de l’Association couvre l’ensemble du bassin versant de la rivière Isère.
L’objet de cette Association est :
• d’être un lieu de coordination, de dialogue et d’échanges entre ses membres sur les enjeux
de la gestion de l’eau concernant l’ensemble du bassin versant de l’Isère ;
• de coordonner les études déjà entreprises et les cahiers des charges des futures études
menées par ses membres en définissant une stratégie globale à l’échelle du bassin versant
de l’Isère ;
• de réaliser ou faire réaliser des études générales d’intérêt global, à l’échelle du bassin
versant de l’Isère, ainsi que les éventuelles études nécessaires pour la création d'un
établissement public territorial de bassin (EPTB) ;
• de représenter les collectivités territoriales du bassin versant de l’Isère et leurs
groupements auprès de l’État, de ses établissements publics et des titulaires d’une
concession pour l’utilisation de l’énergie hydraulique dans les débats portant sur les enjeux
de la gestion de l’eau à l’échelle du bassin versant.
Cette Association, constituée pour une durée de 5 ans, a vocation à préfigurer l’Etablissement
Public Territorial de Bassin (EPTB) de l’Isère. A cet effet, ses membres travailleront à poser les bases
statutaires, la stratégie, les missions et organisation du futur EPTB Isère en lien avec les structures
compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations du
bassin versant de l’Isère.
Le coût annuel de l’adhésion est de 1 000 € pour 2017.
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’Association du Bassin
versant de l’Isère ;
- désigne Philippe Garzon en qualité de délégué titulaire et Philippe Mollier en qualité de
suppléant pour siéger à cette association ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder au mandatement du coût de
l’adhésion pour 2017 et à signer tout document s’y rapportant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

8.
SISARC - Présentation du Rapport annuel d’activités 2016
Rapporteur : Philippe GARZON
La Co.RAL et la CCHCS étaient toutes deux adhérentes au Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en
Combe de Savoie (SISARC).
Du fait de la fusion des 4 Communautés de Communes au sein de la Communauté d’Agglomération
Arlysère, cette dernière s’est substituée à la Co.RAL et à la CCHCS au sein du Syndicat.
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Le SISARC a pour objet :
- d’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre d’un
plan pluriannuel d’entretien courant des ouvrages ;
- de conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation
en Combe de Savoie et, à ce titre, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global d’action
et notamment un Schéma Directeur d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec
l’Etat, en charge de l’élaboration et de l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention des
Risques d’Inondabilité) ;
- de coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les
études concernant la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques.
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SISARC nous a
fait parvenir son rapport d’activités 2016 ainsi que le Compte Administratif du Syndicat.
Ce rapport est consultable au siège de la CA Arlysère et sur le site internet www.arlysère.fr.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

Philippe GARZON a quitté la séance et a donné pouvoir à Sophie BIBAL.

ADMINISTRATION GENERALE
9. Désignation des membres du Conseil d’exploitation de la Régie à autonomie
financière « Restaurant Halle Olympique Les Premières Loges »
Rapporteur : M. le Président
Par délibération du 15 juin 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère désignait pour siéger
au Conseil d’exploitation de la Régie à autonomie financière « Restaurant Halle Olympique Les
Premières Loges » les membres du Bureau exécutif suivant :
-

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

Du fait des démissions de Martine BERTHET et de Vincent ROLLAND de leurs mandats communaux
et communautaires, il convient de les remplacer au sein du Conseil d’exploitation de la Régie à
autonomie financière « Restaurant Halle Olympique Les Premières Loges ».
Frédéric BURNIER FRAMBORET et Pascale MASOERO sont candidats.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection des remplaçants de Martine BERTHET et Vincent
ROLLAND qui siégeront au sein du Conseil d’exploitation de la Régie à autonomie financière «
Restaurant Halle Olympique Les Premières Loges » et désigne Frédéric BURNIER FRAMBORET (72
voix) et Pascale MASOERO (72 voix).
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
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10. Composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par
l’Agglomération Arlysère
Rapporteur : M. le Président
Par délibération du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère approuvait la
composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par
l’Agglomération comme suit :
-

Représentants du territoire :
o 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

-

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

-

Autres représentants le cas échéant :
o Le Sous-Préfet, représentant de l’État sur le territoire
o Le Député de la circonscription d’Albertville
o Le Président de la Chambre d’agriculture de Savoie ou son représentant
o Le Président de la Chambre de commerce et d’industrie de Savoie ou son
représentant
o Le Président de la Chambre de métiers et de l’artisanat ou son représentant
o Le Président du Conseil de Développement Territorial ou son représentant
o 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.

Du fait des démissions de Martine BERTHET et de Vincent ROLLAND de leurs mandats communaux
et communautaires, il convient de les remplacer au sein du Comité de Pilotage des Contrats
généralistes territoriaux portés par l’Agglomération.
Frédéric BURNIER FRAMBORET et Pascale MASOERO sont candidats.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection des remplaçants de Martine BERTHET et Vincent
ROLLAND qui siégeront au sein du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux
portés par l’Agglomération et désigne Frédéric BURNIER FRAMBORET (72 voix) et Pascale
MASOERO (72 voix).
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

11. Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
Rapporteur : M. le Président
Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire approuvait la composition de la CLECT
et décidait que celle-ci serait la même que celle du Bureau élargi permettant d’associer aux travaux
de la CLECT, outre le Bureau, les Maires des Communes membres, les élus municipaux Présidents
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de Syndicats dissouts ou susceptibles de l’être dans le courant du mandat du fait des prises de
compétence.
Par délibération du 21 septembre 2017, la composition de la CLECT a été modifiée pour prendre en
compte la démission de Vincent ROLLAND de ses mandats municipaux et communautaires.
Du fait de la démission de Martine BERTHET, 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 72 voix les Conseillers
municipaux membres de ladite Commission comme suit :
Franck LOMBARD (Maire d’Ugine), Frédéric BURNIER FRAMBORET (Maire d’Albertville), Annick
CRESSENS (Maire de Beaufort), Christiane DETRAZ (Maire de Cohennoz), Xavier TORNIER (Maire de
Tournon), François CANTAMESSA (Maire de Venthon), Mireille GIORIA (Maire d’Hauteluce), Pascale
MASOERO (Albertville), François GAUDIN, (Maire de Grésy-sur-Isère), Lionel MOLLIER (Maire de
Crest-Voland), Christian RAUCAZ (Maire de Verrens-Arvey), André VAIRETTO (Président du SICSA +
Maire de Notre Dame des Millières), Yves DUJOL (Albertville), Philippe MOLLIER (Maire de Notre
Dame de Bellecombe), Emmanuel HUGUET (Maire de Villard), Michel CHEVALLIER (Ugine)
Gérard BLANCO (Président Le Fayet + Maire de St Vital), Marie-Claude ANSANAY-ALEX (Flumet),
Elisabeth REY (Montailleur), Emmanuel LOMBARD (Ugine), Daniel TAVEL (Président SIEAGA + Maire
de Ste Hélène sur Isère), Patrice BURDET (Maire de Rognaix), Philippe GARZON (Ugine, Président
SMBVA), Michel ROTA (Mercury), Georges MEUNIER (Maire de St Nicolas La Chapelle), Jean-Pierre
ANDRE (Maire de La Bâthie)
Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Sandrine POIGNET (Frontenex), Jean-François BRUGNON
(Albertville), Hervé BERNAILLE (Albertville), Julien BENARD (Bonvillard), Noël BIBOLLET (Maire de La
Giettaz), Nicolas BLANC (Beaufort), 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 (Grignon), Aziz ABBAS (Albertville),
Catherine TERRAZ (Albertville)
Jean-Noël BERTHOD (Villard sur Doron)
Gaël MIANO (Tournon + Président SIMACS), Christian EXCOFFON (Cohennoz + Président SIEPAM),
Pierre LOUBET (Président SIEBE + Maire de Gilly-sur-Isère), Maguy RUFFIER (Esserts-Blay +
Présidente SIBTAS), Laurent VERNAZ (Frontenex + 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 OUVRIERBUFFET (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 16 novembre 2017

12. Désignation des représentants à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville
Rapporteur : M. le Président
Par délibérations du 5 janvier 2017 puis du 21 septembre 2017, la Communauté d’Agglomération
Arlysère désignait Martine BERTHET, Philippe MOLLIER, Laurent GRAZIANO, Jean-Pierre JARRE,
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Xavier TORNIER, Mireille GIORIA, Philippe TROUTOT et André VAIRETTO pour siéger en qualité de
membre de droit au Conseil d’Administration de la « Maison du Tourisme » du Pays d’Albertville.
Du fait de la démission de Martine BERTHET de son mandat communal et communautaire, il
convient de la remplacer au CA de la MDT.
Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du remplaçant de Martine BERTHET qui siégera au
Conseil d’Administration de la « Maison du Tourisme » du Pays d’Albertville en qualité de
membre de droit et désigne Frédéric BURNIER FRAMBORET (72 voix).
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

13. Désignation des représentants au Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat
Rapporteur : M. le Président
Par délibération du 2 février 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère désignait pour siéger
au Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat :
- En qualité de représentants « élus » : Martine BERTHET, Michel BATAILLER, Josiane CURT,
Jean MARTINATO, Michel CHEVALLIER
- En qualité de personnalités qualifiées : Gilles FANTONE, Patrick JANETTA, Claude
MACCARINI, Alain MOCELLIN, Alexandre VANHOUTTE, Catherine CLAVEL (élu hors
agglomération – Conseillère municipale Ugine), Stéphane COUTANTIC (élu hors
agglomération – Conseiller Municipal Verrens-Arvey).
Du fait de la démission de Martine BERTHET de son mandat communal et communautaire, il
convient de la remplacer au CA de Val Savoie Habitat.
Frédéric BURNIER FRAMBORET est candidat.
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du remplaçant de Martine BERTHET qui siégera au
Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat et désigne Frédéric BURNIER FRAMBORET (72
voix).
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

RESSOURCES HUMAINES
14. Organigramme
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Il représente l'architecture organisationnelle des services permettant, sur la base des organisations
existantes, d'accompagner la mise en œuvre progressive du projet de territoire de façon concertée
et en croisant les métiers et compétences avec l'organigramme de gouvernance.
Cet organigramme donnera lieu à la mise en place des fiches de postes afin de définir les missions
de chaque agent.
Les organigrammes développés des services seront présentés lors d’une prochaine séance du CT.
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Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 24 octobre 2017 qui a émis un avis favorable
à l’unanimité des 2 collèges.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’organigramme général des services tel que joint 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 le 16 novembre 2017

15. Mise en place des entretiens professionnels et modalités d’organisation
Rapporteur : Christian RAUCAZ
La collectivité a l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien professionnel.
Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret n°2014-1526 du
16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le supérieur hiérarchique
direct, établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu au fonctionnaire, demande
de révision de l’entretien professionnel, notification de l’appréciation et demande éventuelle de
révision de celle-ci, transmission du compte-rendu à la Commission Administrative Paritaire
compétente).
Il est proposé de le mettre en œuvre dans un processus composé de deux dispositifs
complémentaires :
- l’entretien professionnel stricto sensu, qui repose en principal sur un échange et une coconstruction entre l’agent et son responsable direct ;
- et l’appréciation de l’occupation du poste par l’agent qui relève de l’autorité territoriale sur
proposition de la ligne hiérarchique, chef de service ou/et DGS, après consultation du responsable
direct de l’agent.
L’entretien professionnel est un droit et une obligation pour l’ensemble des agents occupant un
emploi permanent, sauf absence prolongée sur l’ensemble de la période des entretiens. Il est
également un droit et une obligation pour tout agent occupant un emploi saisonnier ou de
remplacement de plus de 6 mois et présent lors de la période d’entretien.
Cet entretien professionnel portera principalement sur :
- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire et le bilan de l’année eu égard aux
faits marquants, objectifs fixés, formations suivies, et plus généralement aux conditions
d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève et à la fiche de poste,
l’ensemble synthétisé par une valorisation des points forts et axes de progrès en situation
de travail ;
- la détermination d’objectifs pour l'année à venir et les perspectives touchant au poste de
travail, aux compétences, aux résultats, compte-tenu, le cas échéant, des évolutions
prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement du service ;
- les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont
imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié ;
- les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière et de
mobilité, pour lesquelles l’entretien professionnel est une possibilité d’expression et
d’échange mais qui relèvent en principal d’une relation agent/service ressources humaines,
- tout autre point que l’agent ou supérieur direct souhaiteront évoquer en lien avec l’activité
professionnelle.
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Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu selon la grille déterminée par
l’exécutif après avis du comité technique. L’agent pourra y inscrire ses observations et signera
également ce document dont un exemplaire est respectivement remis à l’agent, à son responsable
direct, au service des ressources humaines via le responsable de service.
L’appréciation de l’occupation du poste fera l’objet d’un processus complémentaire qui sera séparé
dans le temps. Partant de l’entretien professionnel et de l’occupation du poste au regard de la mise
en œuvre de la fiche de poste et des objectifs fixés pour les 12 mois précédents. Elle portera
notamment sur :
- la manière de servir du fonctionnaire ;
- les acquis de son expérience professionnelle ;
- le cas échéant, ses capacités d'encadrement ou perspectives d’évolution professionnelle.
La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères suivants :
- l'efficacité dans l'emploi, la mise en œuvre des missions et activités et la réalisation des
objectifs ;
- les compétences professionnelles et techniques ;
- les compétences relationnelles ;
- la capacité, le cas échéant, à encadrer ou exercer d’autres fonctions ou missions.
Cette appréciation sera proposée à l’autorité territoriale par la direction générale sur la base de
l’avis du chef de service effectué après consultation de l’encadrant direct de l’agent. Cette
appréciation sera un des éléments qui concourra au déroulement de carrière administrative de
l’agent.
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 24 octobre 2017 qui a émis un avis favorable
à l’unanimité des 2 collèges.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la mise en œuvre du dispositif de l'entretien professionnel et de l’appréciation de
l’occupation du poste par l’agent ;
- 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 16 novembre 2017

16. Protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code des assurances, le Code de la mutualité et le Code de la sécurité sociale,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment son article 25 alinéa 6,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale
complémentaire de leurs agents,
Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs
agents,
Vu la délibération du Conseil d’Administration n° 64-2014 du Centre de gestion de la Savoie en date
du 22 juillet 2014 concernant l’attribution de la consultation relative à la conclusion et l’exécution
d’une convention de participation pour la protection sociale complémentaire des agents
territoriaux de Savoie,
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Vu la délibération du Conseil d’Administration n° 65-2014 du Centre de gestion de la Savoie en date
du 22 juillet 2014 relative à l’approbation de la convention-type d’adhésion des collectivités et
établissements publics à la convention de participation pour le risque « prévoyance » et à la fixation
du montant du droit d’entrée forfaitaire,
Vu les délibérations des Communautés de Communes du Beaufortain (1er décembre 2014), du Val
d’Arly (26 novembre 2014) et de la Haute Combe de Savoie (13 novembre 2014) relatives à la
participation financière à la protection sociale complémentaire des entités sur le risque
« prévoyance » via la convention de participation mise en place par le Centre de gestion de la
Savoie,
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2016 portant création de la nouvelle Communauté
d’Agglomération Arlysère,
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 24 octobre 2017 qui a émis un avis favorable
à l’unanimité des 2 collèges.
Il est rappelé au Conseil Communautaire que, conformément au décret n° 2011-1474 du 8
novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, les collectivités
territoriales et établissements publics ont la possibilité de participer au financement de la
protection sociale complémentaire de leurs agents, pour le risque « prévoyance ».
Il est rappelé que les entités historiques participaient à la protection sociale complémentaire de
leurs agents pour le risque « prévoyance » selon les modalités mentionnées ci-après :
Entité
Communauté de
Communes de la Région
d’Albertville
PETR Arlysère

Type de participation

Montant de la participation
« prévoyance »

Contrat de groupe MNT

néant

Contrat de groupe MNT

néant
12 euros brut par agent à temps
complet et par mois, proratisé en
fonction du temps de travail de
l’agent
5 euros net par agent à temps
complet et par mois, proratisé en
fonction du temps de travail de
l’agent
10 euros brut par agent à temps
complet et par mois, proratisé en
fonction du temps de travail de
l’agent

Communauté de
Communes du Beaufortain

Convention de participation
du Cdg73

Communauté de
Communes du Val d’Arly

Convention de participation
du Cdg73

Communauté de
Communes de la Haute
Combe de Savoie

Convention de participation
du Cdg73

Considérant l’intérêt pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de maintenir pour ses agents
l’adhésion à la convention de participation et d’harmoniser le montant de la participation
financière de l’établissement concernant le risque « prévoyance »,
La Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite accorder sa participation financière aux
fonctionnaires, aux agents de droit public et de droit privé en activité pour financer la couverture
du risque « prévoyance », c’est-à-dire l’ensemble des risques liés à l’incapacité de travail, et le cas
échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- fixe pour le risque « prévoyance », le montant par agent de participation comme suit : 12
euros brut par agent à temps complet et par mois, proratisé en fonction du temps de
travail de l’agent ;
- décide du maintien à la convention de participation pour le risque prévoyance proposée
par le Centre de gestion de la Savoie. Il est précisé que les agents auront le choix pour la
couverture du risque « Prévoyance » entre les quatre formules suivantes de garantie :
formule 1 : invalidité + incapacité de travail ;
formule 2 : invalidité + incapacité de travail + capital décès ;
formule 3 : invalidité + incapacité de travail + perte de retraite ;
formule 4 : invalidité + incapacité de travail + capital décès + perte de retraite.
L’assiette des cotisations correspond au traitement brut annuel constitué du traitement
de base indiciaire, de la NBI et du régime indemnitaire versé mensuellement.
- prend l’engagement d’inscrire les crédits nécessaires aux budgets des exercices
correspondants ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 novembre 2017

17. Prestations sociales en direction du personnel - Versement d’une subvention
complémentaire au COSI
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Par délibération n° 9 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire approuvait la convention
d’objectifs avec le COSI. Cette convention d’objectif s’achève au 31 décembre 2018.
Par délibération n°1 du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait l’octroi d’une
subvention à hauteur de 51 900 € afin que le COSI puisse engager ses actions sur l’année 2017.
Afin de pouvoir engager ses actions, le COSI sollicite l’octroi d’une subvention complémentaire à
hauteur de 13 860 € afin de pouvoir finaliser ses actions sur l’année 2017.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’octroi d’une subvention complémentaire de 13 860 € au COSI pour l’année
2017 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

18. Prestations sociales en direction du personnel – Développement de l’activité du
COSI - Résiliation au 31 décembre 2017 du contrat avec le CNAS et de la convention
d’objectif avec l’amicale Beaufortaine
Rapporteur : Christian RAUCAZ
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
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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.
Voici une présentation des dispositifs actuellement en vigueur pour l’année 2017 :
Territoire
Région d’Albertville
Beaufortain
Val d’Arly

Type de prestation d’actions sociales
Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI)
Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités
territoriales (CNAS)
+ Amicale du personnel des collectivités territoriales du Beaufortain
Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités
territoriales (CNAS)

Haute Combe de Savoie Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI)
Dans le contexte de fusion des intercommunalités et de la création de la Communauté
d’agglomération Arlysère et considérant les dispositifs mis en place dans les différentes entités
employeuses des agents transférés, il a été convenu comme objectif de retenir le dispositif le plus
intéressant pour l’ensemble des agents transférés, de sorte de ne pas dégrader les conditions
d’emploi, tout en contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget.
A cette fin, il est proposé d’élargir la convention d’objectif avec le Comité des Œuvres Sociales
Intercommunal (COSI) à l’ensemble des agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère et de
stopper les autres relations directes conventionnelles avec notamment le Comité National d’Action
Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS) et l’Amicale du personnel des
collectivités territoriales du Beaufortain.
Le COSI a pour objet de favoriser, développer et promouvoir, dans un esprit de solidarité, la
conception, la gestion et la mise en place d’œuvres sociales à destination de ses adhérents.
L’Association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique,
culturel, éducatif, sportif et social.
L’association est signataire d’une convention d’objectif avec la Communauté d’Agglomération en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
A compter du 1er janvier 2018, le COSI propose d’étendre à la Communauté d’Agglomération
Arlysère les actions qu’ils mettaient en œuvre précédemment en direction de la Co.RAL, de la CCHS
et des autres communes partenaires.
Bon cadeau
Bon cadeau en fin d’année pour chaque adhérent
Actions locales
Ciné goûter, sorties ski, karting, etc
Commandes groupées
Pour les parfums, les chocolats, les bijoux, etc
Prime de départ à la retraite
Versement d’une prime lors du départ en retraite d’un adhérent issu de la Communauté
d’Agglomération Arlysère
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Les années à prendre en compte sont celles effectuées par l’agent au sein de la Communauté
d’Agglomération Arlysère et également celles au sein d’une collectivité du territoire de
l’agglomération (communes, syndicats, EPCI).
Les bénéficiaires : agents stagiaires, titulaires, contractuels de droit public en CDI et travaillant à
temps complet - temps partiel et temps non complet :
125 euros par année de présence / 1 année = 6 mois ou plus de présence / Temps partiel et
temps non-complet = proratisation du montant / le congé parental et la dispo ne sont pas pris
en compte
De plus, il prévoit de souscrire une adhésion au CNAS.
Le CNAS propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts
sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-réduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin de
répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
Enfin, le COSI a exceptionnellement prolongé la durée des adhésions qui s’arrêtent ordinairement
au 30 août de l’année au 31 décembre afin de permettre la mise en œuvre de cette harmonisation.
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 24 octobre 2017 qui a émis un avis favorable
avec une réserve du collège des représentants du personnel concernant les chèques-vacances.
Claude Besenval demande pourquoi l’Agglomération n’adhère pas directement au CNAS.
Christian Raucaz lui répond que le COSI est une association de territoire à laquelle certaines petites
communes sont affiliées pour leurs prestations sociales.
Il est donc important de poursuivre le soutien à cette association qui constitue un acteur important
de proximité dans la mise en œuvre de l’action sociale en direction des personnels.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la résiliation du contrat CNAS au 31 décembre 2017 ;
- approuve la résiliation de la convention d’objectif auprès de l’amicale du personnel des
collectivités territoriales du Beaufortain au 31 décembre 2017 ;
- autorise la signature de l’avenant à intervenir sur la convention d’objectif avec le COSI
pour acter de l’extension de ses actions ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

19. Modification du tableau des effectifs
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuants, car liés aux besoins des services ainsi qu’à
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y lieu de mettre à jour le tableau
des emplois et des effectifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère.
L’objectif est de fermer tous les postes non occupés à l’occasion de l’ouverture des nouveaux, y
compris lors de promotions de manière à avoir un tableau des effectifs ajusté à la réalité.
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DATE
D'EFFET

AFFECTATION

POSTE AJOUTÉ

15/11/2017 Pôle administratif
Equipements
15/11/2017 aquatiques

Educateur des APS à TC

POSTE SUPPRIMÉ

MOTIF

rédacteur principal 2ème classe TC

départ retraite

Educateur des APS à TNC 28h

passage TC du poste suite besoin service
(accord agent)

Educateur des APS Principal Educateur des APS Principal 1ère classe à passage TC du poste suite besoin service
1ère classe à TC
TNC 31h30
(accord agent)
Educateur des APS principal 2ème classe à
Educateur des APS à TC
TNC 21h
mutation agent - redéfinition des besoins

Equipements
15/11/2017 aquatiques
Equipements
15/11/2017 aquatiques
Equipements
15/11/2017 aquatiques

Educateur des APS à TC

15/11/2017 Action sociale

redéfinition des besoins
Educateur principal des Jeunes Enfants
principal TC
mutation agent
détachement FPH pour remplacement
mutation

15/11/2017 Action sociale
Ecole de Musique &
15/11/2017 Danse

Infirmière à TNC 28h
Adjoint administratif à TNC
19h30

15/11/2017 Service Technique

agent de maîtrise TC

Adjoint technique principal 2ème classe TC

promotion interne

15/11/2017 Déchet

agent de maîtrise TC

Adjoint technique principal 1ère classe TC

promotion interne

15/11/2017 Logement & Habitat

ingénieur TC

pérennisation poste contractuel

promotion interne (stagiaire durant 6 mois)

Sera présenté en séance le niveau des effectifs total de la Communauté d’Agglomération Arlysère à
compter du 15 novembre 2017 en tenant compte des modifications à apporter.
Les effectifs de la collectivité comportent les emplois fonctionnels suivants :
- 1 directeur général des services 80000 à 150000 habitants
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 24 octobre 2017 qui a émis un avis favorable
à l’unanimité des 2 collèges.
Les crédits affectés à ces emplois sont imputés au chapitre 012.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la modification du tableau des effectifs comme indiquée ci-dessus et à fixer le niveau
des effectifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère, au 15 novembre 2017 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

20. Régime indemnitaire, à titre transitoire, des nouveaux postes créés au tableau des
effectifs - Educateurs des activités physiques et sportives ; agent de maîtrise ; infirmier
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Le nouveau Régime Indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera élaboré, après
consultation du Comité technique.
Compte tenu des délais nécessaires à l’élaboration d’un nouveau Régime Indemnitaire après
concertation avec les représentants du personnel, il est proposé d’instaurer ponctuellement et à
titre transitoire le Régime Indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés.
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Ce Régime Indemnitaire transitoire est effectif au plus tard jusqu’à la date à laquelle le nouveau
Régime Indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera mis en œuvre par une
nouvelle délibération du Conseil Communautaire prise après avis du Comité technique.
Vu les délibérations :
- n° 12 du 2 février 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire
pour les nouveaux agents recrutés au grade d’adjoint technique ;
- n° 23 du 30 mars 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour
les nouveaux agents recrutés au grade d’agent social ;
- n° 4a du 27 avril 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour
les nouveaux agents recrutés au grade d’ingénieur ;
- n°4 du 20 juillet 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour
les nouveaux agents recrutés aux grades d’adjoint administratif, d’adjoint technique et
d’attaché.
Vu la modification du tableau des effectifs.
Il y a lieu d’instituer à titre transitoire le Régime Indemnitaire des cadres d’emplois et/ou grades
suivants :
- éducateur des activités physiques et sportives,
- agent de maîtrise,
- infirmier.
Éducateur des activités physiques et sportives, agent de maîtrise
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 (Éducateur des activités physiques et sportives, agent
de maîtrise),
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.
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Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois
Montants annuels
Emplois concernés
maximum de l'IFSE
Agents non logés

Groupes

Montants annuels
maximum de l'IFSE
Agents logés NAS

Éducateurs des APS

Adjoint au responsable de structure /
expertise / fonction de coordination ou de
pilotage
Encadrement de proximité et d’usagers /
assistant de direction

Groupe 2
Groupe 3

16 015 €

7 220 €

14 650 €

6 670 €

Direction de structure(s) / de service(s)
11 340 €
Adjoint au responsable de structure /
expertise / fonction de coordination ou de
10 800 €
pilotage
Détermination du CIA par cadre d'emplois

7 090 €

Agents de Maîtrise

Groupe 1
Groupe 2

6 750 €

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.
Infirmier
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
infirmiers :
-

Prime de service

Elle est attribuée sur la base d’un crédit global représentant 7,5 % des traitements budgétaires
bruts des personnes concernées.
L’attribution individuelle ne pourra excéder 17 % du traitement brut de l’agent et sera évaluée par
l’autorité territoriale.
-

Prime spécifique

Infirmier

Montant mensuel de référence au 1er mars 2007
90 €

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.
Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 24 octobre 2017 qui a émis un avis favorable
à l’unanimité des 2 collèges.
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Il est précisé que, prochainement, ’organigramme du personnel va être publié avec nom, photo et
coordonnées des agents.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à instaurer ponctuellement et à titre
transitoire le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés, nommés dans
le cadre d’emploi des éducateur des activités physiques et sportives, des agents de maîtrise et
des infirmiers ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à
l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

21. Halle Olympique – Contrat apprentissage
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la
formation professionnelle et modifiant le Code du travail,
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public,
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur
public non industriel et commercial,
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale.
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre.
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants,
compte-tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.
Il est proposé de conclure, dès la rentrée scolaire 2017/2018, un contrat d’apprentissage selon les
modalités définies ci-dessous :
Service

Nombre de
postes

Diplôme préparé

Durée de la Formation

Halle
Olympique

1

Master II « Management et Ingénierie des
Evénements»

1 an

Ce dossier a été présenté lors du Comité Technique du 24 octobre 2017 qui a émis un avis favorable
à l’unanimité des 2 collèges.
Les crédits correspondants sont prévus au budget.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le recours au contrat d’apprentissage ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à conclure dès la rentrée scolaire
2017/2018 un contrat d’apprentissage conformément au tableau ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
afférentes à l’exécution de la présente délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
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22. Action sociale - Recrutement d’animateurs sous Contrat d’Engagement Educatif
(CEE)
Rapporteur : Christian RAUCAZ
Le Conseil Communautaire est invité à se prononcer sur le recrutement d’une partie du personnel
qui assure le fonctionnement de l’accueil de loisirs de mineurs dans le cadre de contrats
d’engagement éducatif (CEE).
Le contrat d’engagement éducatif (CEE) est un contrat de travail spécifique destiné aux animateurs
et directeurs d’accueil collectifs de mineur en France. Il a été créé en 2006 afin de répondre aux
besoins spécifiques de ce secteur d’activités.
Ces contrats d’engagement éducatif sont des contrats de droit privé faisant l’objet de mesures
dérogatoires au droit du travail en ce qui concerne le temps de travail, le repos du salarié et la
rémunération.
Les collectivités territoriales peuvent conclure des CEE en vue de l’organisation d’accueils collectifs
de mineurs dès lors qu’il s’agit de satisfaire à un besoin occasionnel de recrutement et qu’elles sont
responsables de l’organisation de ce type d’activités.
Deux conditions tenant à la nature de l’emploi doivent être remplies pour permettre le recours aux
CEE :
- Le caractère non permanent de l’emploi
- Le recrutement en vue d’assurer des fonctions d’animation ou de direction d’un accueil
collectif.
Le CEE peut être proposé à toute personne qui participe occasionnellement à des fonctions
d’animation ou de direction d’un accueil collectif de mineurs.
La notion de participation occasionnelle se traduit par l’impossibilité d’engager un salarié pour une
durée supérieure à 80 jours de travail sur 12 mois consécutifs. Ne peut être engagé en CEE, une
personne qui anime au quotidien des accueils en période scolaire.
Pour bénéficier du CEE, il faut notamment justifier des qualifications exigées, comme par exemple :
- Le brevet d’aptitude au fonction d’animateur (BAFA)
- Le brevet d’aptitude au fonction de directeur (BAFD)
Concernant la durée du travail, les dispositions relatives à la durée légale ne s’appliquent pas au
titulaire d’un CEE : celui-ci bénéficie expressément d’un régime permettant de tenir compte des
besoins de l’activité. Cependant les prescriptions minimales ci-après sont applicables :
- Le salarié ne doit pas travailler plus de 48 heures par semaine, calculées en moyenne sur 6
mois consécutifs ;
- Le salarié bénéficie d’une période de repos hebdomadaire fixée à 24 heures consécutives
minima par période de 7 jours
- Il bénéficie également d’une période de repos quotidien de 11 heures consécutives minima
par période de 24 heures.
Concernant la rémunération dans le cadre d’un CEE, les dispositions relatives au SMIC et à la
rémunération mensuelle minimales sont exclues.
Le salaire minimum applicable est défini en jour ; il est fixé au minimum à 2,20 fois le montant du
SMIC horaire - 9,75 € (soit 21,45 € par jour au 01/01/2017).
Il est proposé de retenir :
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-

un taux de 7 fois les montants du SMIC horaire soit 68,25 € / jour pour les animateurs
BAFA ;
un taux de 5 fois les montants du SMIC horaire soit 48.75 € / jour pour les animateurs en
cours de formation BAFA.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le recrutement d’animateurs sous contrat d’engagement éducatif pour le
fonctionnement des centres de loisirs pendant les vacances scolaires ;
- fixe la rémunération comme suit :
o animateurs BAFA au taux de 7 fois le SMIC horaire ;
o animateurs en cours de formation BAFA au taux de 5 fois le SMIC horaire ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à signer les contrats de travail
afférents dès lors que les besoins du service l’exigeront.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

FINANCES
23. Budget Principal - Décision modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
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DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL
Ch.

Libellés

Pour Mémoire
BP 2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
7 540 216,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
6 072 925,00
014 Atténuations de produits
31 115 000,00
65 Autres charges de gestion courante
4 417 817,00
66 Charges financières
184 820,00
67 Charges exceptionnelles
3 614 600,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
1 644 602,00
023 Virement à la section d'investissement
1 600 974,00
56 190 954,00
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 230 600,00
73 Impôts et Taxes
44 159 558,00
74 Dotations et Participations
10 369 164,00
75 Autres produits de gestion courante
188 720,00
76 Produits financiers
11 623,00
77 Produits exceptionnels
44 000,00
013 Atténuations de charges
63 000,00
002 Excédent de fonctionnement reporté
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
124 289,00
56 190 954,00
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
661 192,00
20 Immobilisations incorporelles
282 620,00
204 Subventions d'Equipements versées
960 000,00
21 Immobilisations corporelles
856 700,00
23 Immobilisations en cours
1 677 000,00
27 Autres immobilisations financières
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
124 289,00
4 561 801,00
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Excédent d'investissement reporté
10 Dotations fonds divers et réserves
518 875,00
13 Subventions d'investissement
417 270,00
16 Emprunts et dettes assimilées
290 580,00
27 Autres immobilisations financières
89 500,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
1 644 602,00
021 Virement de la section de fonctionnement
1 600 974,00
4 561 801,00
Total recettes d'investissement

DM-VC-Rep
2017

Total Crédits
2017 avant
nouvelle DM

Total DM
n°2

Total crédits
2017 après DM

7 540 216,00
6 072 925,00
31 115 000,00
4 417 817,00
184 820,00
11 826 054,22 15 440 654,22
1 644 602,00
1 600 974,00
11 826 054,22 68 017 008,22

7 540 216,00
6 072 925,00
31 115 000,00
4 417 817,00
184 820,00
15 440 654,22
1 644 602,00
1 600 974,00
0,00 68 017 008,22

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

1 230 600,00
44 159 558,00
10 369 164,00
188 720,00
11 623,00
44 000,00
63 000,00
11 826 054,22
124 289,00
0,00 68 017 008,22

1 008,00
36 281,54
1 324 177,36
320 000,00
1 681 466,90
377 992,55
527 074,35
456 400,00
320 000,00

1 681 466,90

661 192,00
283 628,00
960 000,00
892 981,54
3 001 177,36
320 000,00 1 092 000,00
124 289,00
6 243 267,90 1 092 000,00

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

377 992,55
1 045 949,35
873 670,00
290 580,00
409 500,00 1 092 000,00
1 644 602,00
1 600 974,00
6 243 267,90 1 092 000,00

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

Cette décision modificative de crédits permettra de mettre en œuvre les avances de crédit au budget
des Lavanches et du SIARA.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 au Budget Principal comme indiquée
ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

24. Régie à autonomie financière « Action sociale » - Décision modificative de crédits
n° 1
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après :
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DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE BUDGET ACTION SOCIALE
Ch.

Libellés

Pour Mémoire
BP 2017

DM-VC
2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011 Charges à caractère général
136 450,00
012 Charges de personnel et frais assimilés
946 441,75
65 Autres charges de gestion courante
477 600,00
66 Charges financières
9 772,22
67 Charges exceptionnelles
500,00
042 Opérations d'ordre de transfert entre section
44 636,00
002 Déficit reporté
2 021,03
1 617 421,00
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
70 Produits des services du domaine et ventes diverses 259 500,00
74 Dotations et Participations
548 609,00
77 Produits exceptionnels
809 312,00
013 Atténuations de charges
1 617 421,00
Total recettes de fonctionnement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
16 Emprunts et dettes assimilées
9 500,00
20 Immobilisations incorporelles
500,00
204 Subventions d'Equipements versées
21 Immobilisations corporelles
61 880,00
23 Immobilisations en cours
21 719,00
020 Dépenses imprévues
5 391,00
98 990,00
Total dépenses d'investissement
RECETTES D'INVESTISSEMENT
001 Excédent d'investissement reporté
32 099,40
10 Dotations fonds divers et réserves
9 854,60
13 Subventions d'investissement
12 400,00
040 Opérations d'ordre de transfert entre section
44 636,00
98 990,00
Total recettes d'investissement

Total Crédits
2017 avant
nouvelle DM

0,00

136 450,00
946 441,75
477 600,00
9 772,22
500,00
44 636,00
2 021,03
1 617 421,00

0,00

259 500,00
548 609,00
809 312,00
0,00
1 617 421,00

0,00

9 500,00
500,00
0,00
61 880,00
21 719,00
5 391,00
98 990,00

0,00

32 099,40
9 854,60
12 400,00
44 636,00
98 990,00

Total DM
n°1

Total crédits
2017 après DM

77 000,00
15 500,00

92 500,00
30 500,00
52 000,00

136 450,00
1 023 441,75
493 100,00
9 772,22
500,00
44 636,00
2 021,03
1 709 921,00

10 000,00
92 500,00

290 000,00
600 609,00
809 312,00
10 000,00
1 709 921,00

0,00

9 500,00
500,00
0,00
61 880,00
21 719,00
5 391,00
98 990,00

0,00

32 099,40
9 854,60
12 400,00
44 636,00
98 990,00

Cette décision modificative de crédits permet d’intégrer les dépenses liées à PSA et celle d’un poste
d’animateur.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 de la régie à autonomie financière
« Action sociale » comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

25. Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 2
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après :
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Ch.

L ibellés

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

BP
2017

DM n°1

Crédits
2017

592 800,00

592 800,00

458 500,00

458 500,00

DM
n°2

Crédits 2017
après DM

121 600, 00

714 400,00
458 500,00

0,00

0,00

66

Charges financières

151 000,00

151 000,00

151 000,00

67

Charges exceptionnelles

995 280,00

995 280,00

995 280,00

180 900,00

180 900,00

180 900,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections
002 Déficit d'exploitation reporté
Total dépenses de fonctionnement
RECETTES DE F ONCTIONNEMENT
70 Ventes et produits fabriqués

0,00
2 378 480,00

0,00

0,00

2 378 480,00

121 600,00

2 500 080,00

272 200,00

272 200,00

30 000, 00

302 200,00

75

Autres produits de gestion courante

314 000,00

314 000,00

51 600, 00

365 600,00

77

P roduits exceptionnels

800 000,00

800 000,00

992 280,00

992 280,00

40 000, 00

1 032 280,00

2 378 480,00

121 600,00

2 500 080,00

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

Immobilisations corporelles

23

Immobilisations en cours

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

2 378 480,00

0,00

800 000,00

265 000,00

265 000,00

265 000,00

62 000,23

50 000,00

112 000,23

1 806 900,00

-50 000,00

1 756 900,00

-40 000, 00

1 716 900,00

992 280,00

992 280,00

40 000, 00

1 032 280,00

1 615 886,77

1 615 886,77
0,00

4 742 067,00

4 742 067,00

0,00

112 000,23

4 742 067,00

1 615 886,77

36 508,85

36 508,85

36 508,85

13

S ubvention d'investissement

3 386 505,00

3 386 505,00

3 386 505,00

16

E mprunts et dettes assimilées

1 138 153,15

1 138 153,15

1 138 153,15

180 900,00

180 900,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections
Total recettes d'investissement

4 742 067,00

0,00

4 742 067,00

180 900,00
0,00

4 742 067,00

M. le Président explique que cette décision modificative de crédits prend en compte :
- à l’article 011 les frais d’eau et d’électricité
- aux articles 70 et 75 les refacturations au budget général, Mondiaux de Hand et autres
facturations
- à l’article 042 puis en section d’investissement des travaux fait en régie.
Il rappelle tout d’abord que 75 % du déficit de la Halle Olympique provient de l’exploitation de la
patinoire.
Un vrai travail d’analyse est à faire quant à cet équipement, son utilisation, l’impact pour le monde
associatif, dans la mesure où cet espace conditionne aussi l’organisation des grands événements, ce
qui doit être réexpliqué aux associations.
A noter que depuis la reprise en régie directe du restaurant, certaines associations font, lors des
manifestations, des bénéfices substantiels, d’où une amélioration de leur situation contrairement à
ce qui a pu être compris.
Le Rodéo Fest américain a en particulier enregistré une recette de 25 000 € et il aurait été légitime
que cette information soit objectivement restituée pour cette association.
13 000 à 15 000 personnes sont attendues notamment pour le Salon Alpin de l’Hôtellerie, il est
important que chacun soit conscient des enjeux dans les choix qui doivent être fait pour coordonner
les différents usages et la viabilité des différentes structures.
François Rieu rappelle que le coût de la patinoire tout comme la complexité à faire cohabiter les
différents usages sont discutés depuis de longue date.
M. le Président en est d’accord mais il faudra analyser les choses en profondeur en prenant en
compte tous les paramètres.
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Ainsi, entre autre, l’existence de la patinoire permet l’économie de location d’un chapiteau soit
environ 30 000 €, tous les deux ans de recettes en plus. Il y a là une vraie problématique à traiter.
Pierre Loubet, à son tour demande que puisse être fait outre l’impact de la patinoire, une analyse
analytique des autres évènements organisés à la Halle.
M. le Président lui répond que cette question a été demandée aux services et qu’un travail est prévu
sur ces questions au cours des prochains mois pour définir les orientations de la Halle.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 au Budget annexe de la Halle
Olympique comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 novembre 2017
Jean-Claude LAVOINE a quitté la séance.

26. Régie à autonomie financière « Restaurant Halle Olympique - Les Premières Loges »
- Décision modificative de crédits n° 1
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après :
D E C IS IO N M O D IF IC AT IVE D E C R E D IT S N ° 1 - C A AR LY S E R E LE S P R E M IE R E S LO G E S
Ch.

L ibellés

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

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

Total Crédits
2017 avant
nouvelle DM

40 285,00
235 535,00

0,00

98 750,00
96 500,00
0,00
40 285,00
235 535,00

235 535,00
235 535,00

0,00

235 535,00
235 535,00

0,00

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

0,00

320 000,00
40 285,00
360 285,00

98 750,00
96 500,00

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

Total DM
n°1

Total crédits
2017 après DM

60 000,00

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

60 000,00
60 000,00

295 535,00
295 535,00

87 000,00

39 735,00
16 000,00
390 950,00
600,00
447 285,00

60 000,00

87 000,00
87 000,00
87 000,00

Christiane Detraz explique que les 60 000 € inscrits en section de fonctionnement correspondent à des
dépenses et recettes liées aux repas du Salon Alpin de l’Hôtellerie pour lequel un contrat de partenariat
est établi.
Concernant les 87 000 € inscrit en investissement, suite à la question de François Rieu, M. le Président
précise qu’ils permettront de solder un différend sur un contrat avec le brasseur Kronenbourg et un
crédit-bail souscrit pour la cuisine auprès de la Société Générale.
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407 000,00
40 285,00
447 285,00

Il rappelle que la reprise en régie du restaurant de la Halle provient des difficultés rencontrées avec
l’ancien exploitant sur les manifestations et que pendant les travaux d’extension, le restaurant peut
s’en trouver quelque peu pénalisé d’où l’opportunité d’une gestion en régie du restaurant Les
Premières Loges présentement.
A l’issue de cette période, il conviendra de reconsidérer la question pour voir le mode de gestion le plus
adéquat.
Actuellement, la gestion du restaurant s’équilibre avec globalement de bons retours sur la qualité des
repas mais aussi des difficultés pour stabiliser le personnel de service, comme c’est souvent le cas dans
ce secteur.
Il remercie François Cantamessa de son implication pour le bon fonctionnement du restaurant.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et 1 abstention (François RIEU),
approuve la décision modificative de crédits n° 1 de la régie à autonomie financière « Restaurant
Halle Olympique – Les Premières Loges » comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 novembre 2017
Bettina CERVELLIN a quitté la séance.

27. Versement d’une avance budgétaire au Budget annexe « ZAE des Lavanches
Arlysère »
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Vu l’article L.2221-1 du CGCT autorisant la création des Budgets annexes,
Vu l’article L.2224-2 portant dérogation au financement des Budgets annexes par le Budget général,
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,
Il convient d’accorder une avance budgétaire du Budget Principal de la Communauté
d’Agglomération Arlysère au Budget annexe « ZAE des Lavanches Arlysère », à hauteur 360 000 €.
Cette avance, sans intérêt, sera remboursable par le Budget annexe au fur et à mesure des
encaissements des ventes des lots.
A la question de François Rieu, Xavier Tornier explique qu’actuellement 4 lots sont vendus sur 12.
L’objectif est d’éviter autant que possible le retour à l’emprunt.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve une avance budgétaire de 360 000 € du Budget Principal au budget annexe
« ZAE des Lavanches Arlysère » aux conditions ci-avant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

28. Versement d’une avance du Budget Principal Arlysère au Budget du SIARA
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Afin de faire face aux dépenses afférentes à l’opération « Requalification des réseaux à Albertville –
Avenue des Chasseurs Alpins jusqu’à Félix Chautemps et Joseph Mugnier » et dans la perspective
d’une prise de compétence Assainissement au 1er janvier 2018 par la CA Arlysère, le Conseil
Syndical du SIARA, par délibération n° 3 du 26 septembre 2017, approuvait la demande d’une
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avance budgétaire de 732 000 € maximum à titre gratuit de la Communauté d’Agglomération
Arlysère au budget du SIARA.
Ainsi, afin de garantir au budget du SIARA, la trésorerie nécessaire permettant de faire face à ces
dépenses d’ici la fin de l’année, il y a lieu d’approuver le versement d’une avance budgétaire du
Budget Principal Arlysère au budget du SIARA d’un montant de 732 000 € maximum sans intérêt.
Cette avance budgétaire sera comptabilisée au compte 2763 dans la CA (émission d'un mandat de
paiement) et au compte 1687 dans le SIARA (émission d'un titre de recette) et sera remboursable
au vu de l’évolution de la trésorerie du Syndicat.
François Rieu demande si le SIARA connaît des difficultés financières.
Il lui est répondu négativement. Toutefois, comme chacun le sait, le SIARA a engagé d’importants
travaux sur les réseaux d’Albertville. A la veille de la prise de compétence Eau et Assainissement, et
vu la trésorerie disponible à l’Agglomération, il semble préférable de prévoir une avance au budget
du SIARA pour cette fin d’année.
Dans les années à venir, il conviendra de gérer, en globalité à l’échelle de l’Agglomération ces
questions d’emprunts auprès des organismes bancaires, pour la mise en œuvre des PPI des
différents secteurs.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et 1 abstention (François RIEU),
approuve le versement de l’avance de 732 000 € maximum du Budget Principal Arlysère au Budget
du SIARA pour le financement des travaux de requalification du réseau d’Albertville.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

29. Budget annexe Tétrapole de la CCHCS - Affectation des résultats – Retrait de la
délibération du 15 juin 2017
Rapporteur : Christiane DETRAZ
La délibération n° 30 du Conseil Communautaire du 15 juin 2017, transmis le 27 juin dernier au
contrôle de légalité, a fait l’objet d’une erreur matérielle quant à la section d’affectation du
résultat.
La délibération est donc retirée et modifiée comme suit :
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2016 du Compte Administratif du
Budget annexe Tétrapole de la CCHCS de 93 896,90 € au Budget annexe Tétrapole de la
Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit :
-

Section d’investissement : 93 896,90 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- retire la délibération du 15 juin dernier ;
- approuve l’affectation des résultats 2016 comme indiquée ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
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30. Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 1 902 453 € réalisé par Val
Savoie Habitat – Construction de 20 logements locatifs sociaux – Résidence Le Mélèze à
Albertville
Rapporteur : Christiane DETRAZ
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de
l’Habitat,
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la demande présentée par Val Savoie Habitat quant à la garantie d’un emprunt pour la
construction de 20 logements sociaux Résidence Le Mélèze situé 21 rue des Jardins à Albertville
(73200) aux conditions ci-après,
Vu le contrat de prêt N°65563 en annexe signé entre VAL SAVOIE HABITAT, l’emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour
le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 902 453,00 euros souscrit par VAL
SAVOIE HABITAT auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 65563
constitué de 4 lignes du Prêt. Ledit contrat, consultable au siège, fait partie intégrante de
la présente délibération ;
- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée
pour la durée totale du Prêt et 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 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 ;
- s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
François Rieu demande si, compte tenu des alertes lancées par les Offices Publics d’Habitat, au vu
de la politique gouvernementale dans ce domaine, on peut craindre que la collectivité ne doive
assumer ces garanties d’emprunts.
M. le Président lui répond que non, présentement les offices connaissent un autofinancement
suffisant et ce pour les 3 années à venir.
Il souligne toutefois la nécessité de défendre la politique de logement social du territoire avec la
volonté nationale de voir réduit le nombre d’Office de l’Habitat.

Arlysère agglomération

62

31. Garantie financière partielle (50 %) d’un prêt de Haut de Bilan Bonifié CDC-Action
Logement de 182 500 € réalisé par Val Savoie Habitat – Financement de l’Accélération du
programme d’investissements
Rapporteur : Christiane DETRAZ
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de
l’Habitat,
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article 2298 du Code Civil,
Vu la demande présentée par Val Savoie Habitat quant à la garantie d’un emprunt à hauteur de 50
% du prêt de Haut de Bilan Bonifié CDC-Action Logement d’un montant de 182 500 €, que Val
Savoie Habitat entend souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le
financement de l’Accélération du programme d’investissements,
Vu le contrat de prêt N°66772 joint en annexe signé entre VAL SAVOIE HABITAT, l’Emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour
le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 182 500,00 euros souscrit par VAL
SAVOIE HABITAT auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques
financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 66772 constitué de 1 ligne
du Prêt. Ledit contrat, consultable au siège, fait partie intégrante de la présente
délibération ;
- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée
pour la durée totale du Prêt et 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 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 ;
- s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
Raphaël THEVENON a quitté la séance.

32. Rapport sur les Orientations Budgétaires 2018 (ROB)
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 (ROB), 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
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avantages en nature et du temps de travail. Le ROB est transmis au représentant de l’Etat et fait
l’objet d’une publication.
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 2018 de la Communauté d’Agglomération est prévu le 14 décembre prochain,
le Rapport sur les Orientations Budgétaires 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère est
soumis à débat du Conseil communautaire en séance et est consultable au siège.
Christian Raucaz présente les principaux éléments du rapport d’orientation budgétaire joint en
annexe ainsi que les premiers listages des programmes d’investissement.
Il rappelle que les principales données de ce rapport d’orientation budgétaire ont déjà été abordées
en Bureau Elargi ainsi qu’en Commission des Finances.
Il ouvre le débat d’orientations budgétaires.
Pierre Loubet fait le constat des baisses de recettes substantielles annoncées pour cette année : soit
environ 625 000 € en moins alors que les recettes fiscales ne s’accroissent que de 220 000 €, soit un
manque à gagner de près de 400 000 € pour l’Agglomération, ce qui est source d’inquiétude.
Concernant la réforme de la Taxe d’Habitation, elle provient de l’impossibilité de procéder à une
révision des valeurs locatives et c’est fort regrettable puisque ceci induit à terme une perte
d’autonomie financière des collectivités locales.
Le seul point positif dans cette politique nationale annoncée est le dégrèvement et de ce fait la
compensation par l’Etat aux collectivités des ressources fiscales dont les collectivités ne seront plus
bénéficiaires, mais jusqu’à quand ?
Une telle situation induit la nécessité absolue de faire des choix en matière d’investissements et de
rester vigilants à ne procéder qu’à ceux qui s’avèrent être vraiment indispensables.
M. le Président répond qu’effectivement, on se doit de s’inscrire dans une logique d’optimisation et
d’arbitrage et c’est déjà le cas pour l’Agglomération.
Il y a fort à craindre que si on reste en l’état, au vu des politiques nationales annoncées, que le
résultat ne soit, dans des délais rapprochés, proche de zéro, d’où une marge de manœuvre
quasiment nulle.
M. le Président espère que certains articles annoncés de la Loi de Finances vont pouvoir être revus
et que la dotation de compensation de la Taxe Professionnelle ne sera pas touchée.
Jean-Pierre Jarre revient sur les taxes foncières désormais déterminées au vu du prix moyen des
valeurs locatives 2013, ce qui a induit une hausse des taxes foncières pour les petits commerçants
des centres-villes tandis que les grandes surfaces voyaient leurs taxes foncières diminuées.
Cette situation peut avoir un impact déplorable pour le commerce de proximité.
Christian Raucaz explique qu’effectivement, il peut y avoir une modulation des taux mais celle-ci
doit s’appliquer par secteur. On s’est aperçu effectivement qu’il y a avait de gros écarts pour les
mêmes activités (comme les offices notariaux) selon leur implantation en secteur rural ou urbain.
Christian Raucaz ouvre ensuite la discussion sur le tableau préparatoire au calcul de l’attribution de
solidarité qui va être mise en place à l’intention des communes les moins favorisées du territoire.
François Rieu regrette qu’il ait été pris pour base les recettes de fonctionnement de chaque
commune plutôt que les recettes ramenées au nombre d’habitants.
On favorise ainsi les communes les moins peuplées.
Concernant la commune de Grignon qui compte moins de 2 000 habitants, on décompte 26 000 €
de transport scolaire. Pour François Rieu, cette somme correspond à un service que la commune a
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décidé de supprimer de son propre gré et non à un transport désormais assumé par
l’Agglomération.
Il lui est répondu que cette somme correspond à la facturation délibérée par la Co.RAL en 2016.
Franck Roubeau craint que cette remarque n’induise un nouveau calcul de l’attribution de
solidarité. Si tel est le cas, c’est sans fin : chacun pouvant toujours faire rechercher à ses services un
argument, un critère qui lui soit plus favorable.
M. le Président lui répond qu’effectivement ce calcul de l’attribution de solidarité est désormais figé
pour l’année 2017 au moins.
A défaut d’accord, il n’y aura pas d’accord de mise en œuvre de cette solidarité, qu’il faut le rappeler
facultative.
Il précise ensuite que le pacte financier sera établi pour un an, il est susceptible d’être revu du fait de
l’évolution des finances locales, du FPIC ; dossiers sur lesquels on dispose de peu de visibilité, même
à moyen terme.
Un courrier va d’ailleurs être adressé à M. le Préfet pour lui proposer qu’un accord puisse être établi
sur la base d’une stabilisation des dépenses de l’Agglomération avec l’engagement de l’Etat de
maintenir le niveau de ses dotations.
Pierre Loubet rappelle que la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) mise en place par la
Co.RAL a duré trois années.
L’Agglomération prévoit maintenant une attribution de solidarité représentant une part très limitée
des ressources de l’Agglomération : 1 % des recettes fiscales soit 0,10 % des bases fiscales.
Au vu des contraintes budgétaires que connaît l’Agglomération on peut s’inquiéter de la pérennité
du nouveau dispositif.
Ce calcul d’attribution de solidarité a sans doute nécessité d’importants travaux préparatoires.
Pierre Loubet rappelle son positionnement lors des décisions sur la neutralité fiscale : de son point
de vue, il aurait été préférable de laisser une plus grande part de la fiscalité aux communes et un
peu moins à l’Agglomération, on aurait ainsi laissé un plus de marge aux communes et évité ce
dispositif, somme toute assez complexe, d’attribution de solidarité.
Plus aucune question n’étant posée, M. le Président clôt le débat d’orientations budgétaires.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 23 novembre 2017
Agnès CREPY a quitté la séance et a donné pouvoir à François RIEU

33. Création d’un budget annexe « Concession Assainissement »
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.
Par délibération du 5 janvier dernier, le Conseil communautaire décidait de la création des 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
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- 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
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2017 portant transfert de la compétence eau à la
Communauté d’Agglomération Arlysère,
Du fait de l’élargissement de la compétence Assainissement et compte-tenu des modalités
spécifiques de la gestion de l’assainissement, il convient, à compter du 1er janvier 2018, de créer le
budget annexe « Concession Assainissement » pour le contrat existant sur Notre Dame de
Bellecombe.
Il est précisé que dès lors qu’un service est géré sur une ou plusieurs parties du territoire en
concession, un budget annexe spécifique aux concessions doit être créé.
Philippe Mollier doute qu’une concession existe sur le territoire de Notre Dame de Bellecombe.
Il s’agit d’une concession ancienne souscrite par le SIEPAM.
A la question de François Rieu, il est précisé que la création d’un budget n’induit pas nécessairement
une tarification spécifique, la tarification étant prévue par secteur.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la création du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» en M49 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toute les démarches
nécessaires auprès des autorités compétentes et signer tout acte afférente à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 novembre 2017

34. Création d’une régie à autonomie financière et d’un budget annexe pour la
compétence Eau
Rapporteur : Christiane DETRAZ
Vu l’arrêté préfectoral en date du 7 novembre 2017 portant transfert de la compétence eau à la
Communauté d’Agglomération Arlysère,
Afin de pouvoir assurer le suivi budgétaire et financier de ce service dès la prise de compétence, il
sera proposé de créer, à compter du 1er janvier 2018, les budgets et régies suivants :
- Régie dotée de la seule autonomie financière «Eau potable Arlysère» en M49
- Budget annexe «Concession Eau potable Arlysère» en M49
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la création de la Régie dotée de la seule autonomie financière «Eau potable Arlysère»
en M49 ;
- approuve la création du Budget annexe «Concession Eau potable Arlysère» en M49 ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches
nécessaires auprès des autorités compétentes et signer tout acte afférente à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 novembre 2017
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35. Chenil Intercommunal – Tarifs à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : François CANTAMESSA
Il convient d’approuver les tarifs du Chenil Intercommunal applicables à compter du
1er janvier 2018 comme suit :
Tarifs 2017
(Co.RAL)
0,85 €

Tarifs à compter
du 1er janvier 2018
0.88 €

Chien abandonné

54,00 €

60,00 €

Chien mis en fourrière capturé (reprise 1ère fois)

58,00 €

59,00 €

Chien mis en fourrière capturé (reprise 2ème fois)

75,00 €

77,00 €

Jour de garde en fourrière (par jour)

13,00 €

14,00 €

Chien tatoué recueilli par un nouveau maître
Tatouage électronique

49,00 €
79,00€

50,00 €

Tarifs pour les communes extérieures à la CA Arlysère
Par habitant et par an
Tarifs pour les particuliers

80,00 €

A la question de Jean-Pierre Fazzari, il est précisé que les « communes extérieures d’Arlysère » sont
des Communes comme Moûtiers ou Val d’Isère qui ne disposent pas de chenil et qui utilisent celui
d’Albertville.
Désormais, pour l’ensemble des communes d’Arlysère, ce service est assumé par l’Agglomération
sans compensation.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les tarifs du Chenil Intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2018,
comme indiqués ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

36. Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Pascale MASOERO
Sur proposition du délégataire, il convient d’acter du maintien des tarifs des Cinémas
communautaires au 1er janvier 2018 comme suit :

Tarif
Plein
Tarifs 2018 8,00 €

Consigne
Carte
Tarif
Tarif
Majoration
Abonnement
Tarif
rechargeable Réduit « Enfant »
Accès film
(1)
Scolaires
pour
(2)
(3)
3D
abonnement
(4)
5,70 €

1,50 €

6,20 €

4,50 €

3,70 €

1,00 €

Mise à
disposition
de lunettes
3D
(4)
1,00 €

(1) les cartes ont une durée de validité de 2 ans ; l'abonnement comprend 0,20 € de frais de gestion
(2) le tarif réduit est appliqué aux autres publics (notamment + 65 ans…)
(3) le tarif enfant est appliqué jusqu’au 14ème anniversaire
(4) ces majorations s'appliquent pour chaque entrée
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les tarifs des Cinémas communautaires, applicables à partir du 1er janvier
2018, comme indiqués ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 novembre 2017

37. Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Pascale MASOERO
Les salles des Cinémas et du DÔME Théâtre sont occasionnellement utilisées à d’autres usages que
ceux prévus par "Les Amis du Cinéma" (délégataire des Cinémas) et par l’ADAC (Association
gestionnaire du DÔME Théâtre).
Le contrat de délégation avec "Les Amis du Cinéma" et la convention de mise à disposition des
locaux avec l’ADAC prévoient un nombre d’utilisations limité afin de ne pas mettre en difficulté
l’activité cinématographique et la saison culturelle de l’ADAC.
Toutes les demandes sont préalablement validées par les élus de la Commission en charge des
Equipements culturels et les activités préexistantes au transfert des équipements sont prioritaires.
Cette utilisation doit être compatible avec la configuration des lieux et l’enjeu culturel des
équipements. Les frais de logistique nécessitant l’intervention de l’ADAC ou des "Amis du Cinéma"
sont facturés en sus par ces associations. Ils sont pris en compte soit par l’organisateur, soit par les
collectivités sièges dès lors que cette intervention s’inscrit dans leur action culturelle.
Il est proposé d’arrêter les tarifs de location des salles des Cinémas et du DÔME Théâtre,
applicables à compter du 1er janvier 2018 comme suit :

Grande salle n° 1 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre (Albertville)
Organisme à but non lucratif – Territoire CA Arlysère
Autre organisme - Territoire CA Arlysère - la journée
Organisme extérieur à la CA Arlysère
Salle n° 2 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre + salles de cinéma
(Albertville)
Organisme à but non lucratif - Territoire CA Arlysère
Autre organisme - Territoire CA Arlysère
- pendant une période d'activité cinématographique
- hors période d'activité cinématographique
Organisme extérieur à la CA Arlysère
- pendant une période d'activité cinématographique
- hors période d'activité cinématographique

Tarifs 2017
(Co.RAL)

Tarifs à compter
du 1er janvier 2018

Gratuit
625,00 €
1 250,00 €

Gratuit
640.00 €
1 275.00 €

Gratuit

Gratuit

530,00 €

540.00 €

320,00 €

330.00 €

800,00 €

820.00 €

440,00 €

450.00 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les tarifs de location des salles des cinémas et du DÔME Théâtre applicables
à compter au 1er janvier 2018, comme indiqués ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
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38. Location de la Salle polyvalente de Beaufort – Tarifs à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Mireille GIORIA
Il est proposé d’arrêter les tarifs de location de la Salle polyvalente de Beaufort, applicables à
compter du 1er janvier 2018 comme suit :
½ journée
Arlysère

Extérieur

Journée
Arlysère

GRANDE
204.00 € 306.00 € 357.00 €
SALLE
Option
avec cuisine 102.00 € 102.00 € 102.00 €
avec Bar
51.00 €
51.00 €
51.00 €
Podium
Petit 24 m2
51.00 €
51.00 €
51.00 €
Grand 54 m2 102.00 € 102.00 € 102.00 €
ANNEXE (+ possibilité de rajouter les options)
Forfait Arlysère
51,00 €
SALLE ESCALADE

Soirée

Week-end du vendredi
soir au lundi matin
Arlysère
Extérieur

Extérieur

Arlysère

Extérieur

535.00 €

306.00 €

459.00 €

612.00 €

918.00 €

102.00 €
51.00 €

102.00 €
51.00 €

102.00 €
51.00 €

102.00 €
51.00 €

102.00 €
51.00 €

51.00 €
102.00 €

51.00 €
102.00 €

51.00 €
102.00 €

51.00 €
102.00 €

51.00 €
102.00 €

Forfait extérieur
102,00 €

31 € (maximum 30 personnes)
Créneau 2 heures – Conditions : moniteur possédant un BE escalade
*Pour les clubs sportifs et les centres de vacances en séjour application des tarifs Arlysère.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de
Beaufort applicables à compter au 1er janvier 2018, comme indiqués ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

39. Action sociale – Tarifs à compter du 1er septembre 2017
Rapporteurs : Elisabeth REY et Marie-Claude ANSANAY-ALEX
Sur proposition de la Commission opérationnelle « Action sociale » et du Bureau exécutif, les tarifs
des services « Action sociale » peuvent être établi à compter du 1er septembre 2017, comme suit :
Secteur de la Haute Combe de Savoie
•

Service Multi Accueil Itinérant (Bébébus)

-

Participation financière

Le Multi Accueil itinérant est financé par :
- La prestation de service unique (PSU) versée par la caisse d’allocations familiales.
- Par la contribution des parents calculée en pourcentage des ressources mensuelles
selon le barème ci-après :
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% des revenus mensuels à prendre en compte
pour une heure de garde
en accueil collectif
Pour une famille ayant 1 enfant à charge
0,06 %*
Pour une famille ayant 2 enfants à charge
0,05 %*
Pour une famille ayant 3 enfants à charge
0,04 %*
Pour une famille ayant 4 à 7 enfants à charge
0,03 %*
Pour une famille ayant 8 à 10 enfants à charge
0,02 %*
*revenu annuel de l’année N-2 du foyer avant abattement, divisé par 12 x le taux horaire (%).
Nombre d’enfants à charge au sens
des allocations familiales

Le barème CNAF est obligatoire, avec un plancher et un plafond CAF pour les revenus. En
contrepartie, la CAF verse une aide importante au gestionnaire, permettant de réduire
significativement la participation des familles.
Un enfant porteur de handicap à charge de la famille, et cela même s’il n’est pas l’enfant accueilli
par le Bébé Bus, permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur.
Pour les personnes qui ont un régime particulier sur lesquels la PSU n’intervient pas, la facture sera
effectuée au taux plein, et bénéficieront d'une prise en charge personnelle de leur caisse.
Un supplément d’une heure du tarif est appliqué pour les retards après fermeture.
•

Service Micro-crèche

-

Participation financière

La micro-crèche est financée par :
- La prestation de service unique (PSU) versée par la caisse d’allocations familiales.
- Par la contribution des parents calculée en pourcentage des ressources mensuelles
selon le barème ci-après :
% des revenus mensuels à prendre en compte
pour une heure de garde
en accueil micro-crèche
Pour une famille ayant 1 enfant à charge
0,05 %*
Pour une famille ayant 2 enfants à charge
0,04 %*
Pour une famille ayant 3 à 5 enfants à charge
0,03 %*
Pour une famille ayant 6 à 10 enfants à charge
0,02 %*
*revenu annuel de l’année N-2 du foyer avant abattement, divisé par 12 x le taux horaire (%).
Nombre d’enfants à charge au sens
des allocations familiales

Le barème CNAF est obligatoire, avec un plancher et un plafond CAF pour les revenus. En
contrepartie, la CAF verse une aide importante au gestionnaire, permettant de réduire
significativement la participation des familles.
Un enfant porteur de handicap à charge de la famille, et cela même s’il n’est pas l’enfant accueilli
par la micro-crèche, permet d’appliquer le tarif immédiatement inférieur.
Un supplément d’une heure du tarif est appliqué pour les retards après fermeture.
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Secteur du Val d’Arly
•

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant du Val d’Arly – Hors dispositif PSU

-

Participation financière

Le service d’accueil du jeune enfant est ouvert aux enfants des familles bénéficiaires du régime PSU
(prestation de service unique), mais également aux usagers hors régime PSU conformément au
règlement intérieur.
Pour les premiers, les tarifs réglementés CAF s’appliquent.
Pour les seconds, il est nécessaire d’en fixer les tarifs comme indiqués ci-dessous :
- Tarif A : 2 heures : 13.00 €
- Tarif B : ½ journée sans repas du midi : 20.00 €
- Tarif C : ½ journée avec repas du midi : 26.00 €
- Tarif D : Journée complète avec repas du midi : 34.00 €
- Tarif E : 5 demi-journées consécutives : 115.00 €
- Tarif F : 6 demi-journées consécutives : 108.00 €
- Tarif G : 6 journées consécutives : 178.00 €
Secteur du Beaufortain
•

Crèche d’Hauteluce

-

Participation financière

-

Tarifs horaire pour les abonnés sous contrat régulier : 3.30 €
Tarifs horaire pour les occasionnels : 4.50 €
Frais d’entretien par jour : 4.00 €

Une réduction sera accordée aux familles abonnées, selon leur revenu mensuel, sur présentation
des justificatifs :
- 5 % pour un revenu mensuel situé entre 1 500 € et 2 000 €
- 10 % pour les revenus mensuels inférieurs à 1 500 €
Pour les dépassements horaires : 10 € supplémentaires par ¼ heure de retard sur les horaires
souscrits.
Sur l’ensemble des Etablissements d’Accueils du Jeune Enfant (EAJE) du territoire de la CA Arlysère,
pour tout public domiciliée en dehors du périmètre d’Arlysère, une majoration de 50 % du tarif
horaire sera appliquée.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les tarifs des services « Action sociale » applicables au 1er septembre 2017,
comme indiqués ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
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40. Valorisation des déchets – Tarifs des déchetteries pour les professionnels à compter
du 1er janvier 2018
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Il est proposé de maintenir les tarifs relatifs aux déchetteries pour les professionnels selon les
mêmes modalités que précédemment :

Tarifs déchetteries pour les
professionnels
Gravats
Bois
Déchets industriels banals
Plâtre
PVC
Végétaux
Huile minérale (huile végétale
gratuite)
Déchets Ménagers Spéciaux
Ferraille, carton, textile, pneus,
déchets d'équipements
électriques et électroniques,
lampes néons, batteries,
radiographies
Polystyrène, films alimentaires
d’emballages
Carte supplémentaire
Autres tarifs particuliers
Composteur + bio seaux
Bio seaux
Autres tarifs à usage collectif
(public et privée)
Composteur + bio seaux
Autres tarifs
Associations bénéficiant de la
gratuité des déchetteries
Collectivités bénéficiant de la
gratuité des déchetteries

Tarifs TTC 2017
(Co.RAL)
22,95 € TTC le m3
14,50 € TTC le m3
22,95 € TTC le m3
22,95 € TTC le m3
22,95 € TTC le m3
14,50 € TTC le m3

Tarifs TTC 2017
(CCB)
22,95 € TTC le m3
14,50 € TTC le m3
22,95 € TTC le m3
22,95 € TTC le m3
22,95 € TTC le m3
14,50 € TTC le m3

0,53 € TTC le litre 0,53 € TTC le litre

Tarifs HT
(CA Arlysère)

Tarifs TTC
(CA Arlysère)

à compter du 1er janvier 2018
20.86 € HT le m3
22,95 € TTC le m3
3
13.19 € HT le m
14,50 € TTC le m3
20.86 € HT le m3
22,95 € TTC le m3
3
20.86 € HT le m
22,95 € TTC le m3
3
20.86 € HT le m
22,95 € TTC le m3
13.19 € HT le m3
14.50 € TTC le m3
0.48 € HT le litre

0.53€ TTC le litre

2.09 € HT le kg

2.30 TTC le kg

2,30 € TTC le kg

2,30 € TTC le kg

Gratuit

Gratuit

22,95 € TTC le m3

x

Gratuit

2,00 € TTC

2,00 € TTC

2.00 € TTC

15,00 € TTC
5,00 € TTC

15,00 € TTC
x

15,00 € TTC
5,00 € TTC

Gratuit

x

Gratuit

Gratuit

Le Secours Populaire, Le Secours Catholique, La Croix Rouge, Emmaüs, Les
Restaurants du Cœur et LA SASSON (l’oiseau bleu) : présentation d’un badge
obligatoire
Communauté d’Agglomération Arlysère, CCAS et CIAS : présentation d’un
badge obligatoire

Il est signalé que les bois traités à cœur ne peuvent être déposés dans des déchetteries.
Effectivement pour ce type de matériaux, il n’existe pas actuellement de filière de valorisation.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les tarifs relatifs aux déchetteries applicables à partir du 1er janvier 2018 tels
que définis ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
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41. Valorisation des déchets – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) –
Redevance spéciale - Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly Vote du taux à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Il est proposé de maintenir les taux pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
selon les mêmes modalités que précédemment :
Communes

Taux par zone
à compter du 1er janvier 2018
CA ARLYSERE
12,25 %
14,20 %
13,50 %
10,25 %
12,11 %
10,00 %
10,80 %
11,45 %
10,65 %
9,20 %
12,25 %
9,50 %
11,90 %
11,20 %
12,50 %
10,70 %
16,65 %
11,00 %

Albertville
Allondaz
Césarches
Cevins
Esserts-Blay
Gilly-sur-Isère
Grignon
La Bâthie
Marthod
Mercury
Monthion
Pallud
Rognaix
Saint-Paul-sur-Isère
Thénésol
Tours-en-Savoie
Ugine
Venthon
Beaufort
Hauteluce
Queige
Villard sur Doron
Cohennoz
Crest Voland
Flumet
La Giettaz
Notre Dame de Bellecombe
Saint Nicolas La Chapelle

11,43 %

9,00 %

De la même manière, il convient de maintenir au 1er janvier 2018, selon les mêmes modalités de
mise en œuvre, la redevance spéciale : cette dernière s’applique, conformément à la loi, à toute
personne physique ou morale (entreprises, administrations) en dehors des ménages,
indépendamment de sa situation au regard de la TEOM, dès lors que cette personne physique ou
morale bénéficie du service de collecte des déchets assimilés :
-

la Redevance Spéciale est recouvrée par Arlysère chaque année au vu d’une convention
établie avec l’usager du service. Dans le cas où le redevable ne s’acquitterait pas de la RS, la
collectivité demandera la suspension du service ;

Arlysère agglomération

73

-

la Redevance Spéciale est établie en fonction du poids et du volume des déchets collectés,
du coût de la collecte et du traitement des déchets selon la formule ci-après :
Rd = (Vo (Tr x F x Cr x Vi) x 52) + (Ar x F)

Rd
Montant de la Redevance Spéciale
Vo
Volume des contenants
Tr
Taux de remplissage des contenants : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 %
F
Fréquence des collectes : une ou deux par semaine
Cr
Coefficient de densité des déchets : 0,05 faible, 0,10 moyen, 0,20 lourd
Vi
Coût du traitement des déchets de l’année en cours (pour 2018, 189 €/tonne)
52
52 semaines par an
Ar
Forfait du ramassage révisable tous les ans suivant l’évolution des coûts
d’exploitation (pour
2018, 105 €)
(Le montant du forfait est multiplié par le nombre de fréquence de collectes)
Pour l’année 2018, le forfait collecte et traitement sont établi comme suit :

Redevance spéciale
Forfait coût de la collecte
Coût du traitement

Redevance à compter du 1er
janvier 2017
Co.RAL
105 €
189 € / tonne

Redevance à compter du 1er
janvier 2018
CA ARLYSERE
105 €
189 / tonne

Toutefois, pour les usagers assujettis à la TEOM, la RS ne sera pas recouvrée dès lors que le
montant de la TEOM est égal ou supérieur à la redevance. Sinon, la TEOM sera déduite du montant
de la RS. Enfin, la Redevance Spéciale ne sera pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 € par
an.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve le taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et les tarifs de la
Redevance spéciales pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du
1er janvier 2018, comme indiqué ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

42. Valorisation des déchets – Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère –
Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2018
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
Il est proposé de maintenir les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères
(REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute
Combe de Savoie selon les mêmes modalités que précédemment :
1- Tarifs HCS (Hors Sainte Hélène sur Isère)
•

Particuliers

-

Part fixe : 88.00 €
Part variable « levée » : * 0.80 € la levée
Part variable « pesée » : 0.37 € le kg
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•

Professionnels

-

Part fixe : 88.00 €
Part variable « levée » : * 0.80 € la levée
Part variable « pesée »*, sera fonction d’un tarif dégressif par tranches tel que défini dans
le tableau suivant :

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

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

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

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

-

•

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

•
-

Cas particuliers

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

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

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

Tarif couvercle seul
22.00 €
26.00 €
26.00 €
34.00 €
55.00 €
45.00 €
45.00 €
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Prix bac bleu et jaune :

-

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

Tarif bac

Tarif couvercle seul

25.00 €
30.00 €
35.00 €
50.00 €
135.00 €

10.00 €
14.00 €
14.00 €
21.00 €
32.00 €

Forfait d’intervention

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

Tarifs Sainte Hélène sur Isère
•

Part fixe : 85.00 €
Part variable « dépôt » : 0.80 € le dépôt

•
3-

Particuliers et professionnels

Facturation des clés pour remplacement ou non restitution
Prix clé verte électronique : 20.00 €
Tarifs Manifestations

4-

Part fixe : 88.00 € au prorata du nombre de jour de mise à disposition des bacs
Part variable « levée »* : 0.80 € la levée
Part variable « pesée » : 0.37 € le kg
Tarifs composteur

-

Prix d’un composteur : 15.00 €

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour
le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie à
compter du 1er janvier 2018, comme indiqué ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
A l’issue du vote des tarifs liées à la collecte et au traitement des ordures ménagères, il est soulevé
la problématique que créé la coexistence de deux dispositifs de facturation du service l’un en TEOM,
l’autre en REOM sur des territoires proches.
Il est fait le constat de dépôt d’ordures ménagères dans les points de collecte des communes
avoisinantes assujetties à la TEOM ou sur les aires d’autoroute.
Compte tenu des résultats néanmoins obtenus par ce dispositif incitatif, un diagnostic est en cours
avec recherche de solutions.
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EQUIPEMENTS CULTURELS
43. Ecole Musique et Danse – Conseil d’Etablissement - Désignation des représentants
de la Communauté d’Agglomération Arlysère
Rapporteur : Pascale MASOERO
L’Ecole Musique et Danse est un service culturel communautaire qui regroupe l’école de musique
sise à L’Arpège, l’antenne Uginois (précédemment gérée par la Co.RAL) et l’antenne beaufortaine
(précédemment gérée par la CCB).
Le Conseil d’Etablissement de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) est un organe consultatif qui
permet d’assurer le suivi de la vie de l’EM&D, d’y associer les usagers et partenaires. Il regroupe des
parents d’élèves et élèves, des professionnels, des partenaires institutionnels et associatifs, des
élus.
Il se réunit une fois par an, il est force de propositions pour la collectivité.
Il peut être constitué comme suit :
Les Présidents des associations de pratiques culturelles du Territoire en lien avec la
musique et la danse : Orchestres, Pratique vocale, Danse (classique, modern jazz et
autres) ;
Les parents des élèves de l’EM&D et les élèves majeurs volontaires ;
Les responsables des structures partenaires en charge de la diffusion et de l’action
sociale ;
Un représentant du Conseil Départemental ;
Les membres de l’équipe de direction et les professeurs de l’EM&D ;
Un représentant des services administratifs de la Communauté d’Agglomération
Arlysère ;
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère ou son représentant et 5
autres membres désignés par le Conseil Communautaire.
Jusqu’alors siégeaient au Conseil d’Etablissement de l’EM&D :
Représentants
Chantal MARTIN
Pascale MASOERO
Sophie BIBAL
Béatrice BUSILLET
Evelyne MARÉCHAL
Du fait de la fusion et du nouveau périmètre d’intervention de l’EM&D,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la composition du Conseil d’Etablissement de l’EM&D comme indiqué ci- dessus ;
- désigne les 5 membres l’y représentant comme suit :
Représentants
Chantal MARTIN
Pascale MASOERO
Sophie BIBAL
Béatrice BUSILLET
Evelyne MARÉCHAL

69 voix
69 voix
69 voix
69 voix
69 voix

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
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44. Ecole Musique et Danse - Projets actions culturelles pour l’année scolaire
2017/2018
Rapporteur : Pascale MASOERO
Outre les cours de musique, l’équipe pédagogique de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) propose
chaque année un programme d’actions culturelles.
Chaque élève est ainsi invité, tout au long de sa formation, à partager des moments forts,
élargissant et diversifiant son univers musical, chorégraphique et culturel.
Ces actions s’inscrivent dans le projet d’établissement et contribuent au rayonnement de l’Ecole.
Les projets, sont aussi souvent que possible, construits en partenariat avec les acteurs de l’action
culturelle, musicale et chorégraphique du territoire notamment, les Associations de pratiques
amateurs et d’autres écoles du Département.
Ils peuvent être soutenus par le Département et dans certains cas des mécènes privés.
Pour l’année scolaire 2017-2018, les projets sont détaillés dans un document consultable au siège.
Le financement total de ces actions culturelles s’élève à 7 235,89 €, il est inscrit au budget de
l’EM&D.
Ce programme n’est pas exhaustif. Il est susceptible d’évolutions pour prendre en compte les
propositions d’autres partenaires ainsi que l’actualité culturelle du territoire.
Pour chacune des actions, un plan de financement est élaboré :
pour les spectacles payants, le montant des participations le plus souvent demandées aux
spectateurs est fixé à :
Pour les séances scolaires : 3 € (gratuit pour les accompagnants)
Pour les séances publiques :
Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 3 € (enfants de 6 ans à moins de 18 ans, étudiants,
chômeurs, élèves adulte EM&D)
Enfants de moins de 6 ans : Gratuit
Elèves de l’EM&D participants au spectacle : 1 invitation
pour certaines actions une tarification spécifique pourra être établie par décision du Président
certaines participations au spectacle seront laissées à la libre appréciation du spectateur
des subventions seront sollicitées auprès des partenaires institutionnels
des conventions de partenariat pourront être établies avec des entreprises qui, en échange de
leur promotion sur la communication liée aux différentes manifestations, verseront des aides
financières à la CA Arlysère
des conventions seront également établies avec les Associations pour la mise en œuvre de
partenariats.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve ce programme d’Actions Culturelles pour la saison 2017-2018 de l’Ecole
Musique et Danse ;
- fixe comme indiqués ci-dessus les tarifs d’accès aux spectacles de l’EM&D ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès des organismes
compétents les subventions les plus élevées possible pour l’organisation de ces
animations ;
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-

-

autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de
partenariat avec les entreprises qui souhaitent soutenir les différents projets et avec les
Associations 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 16 novembre 2017

45. Médiathèques intercommunales - Réseau Lever l’encre - Demande de subventions
à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
Rapporteur : Franck ROUBEAU
Le Dôme Médiathèque est depuis toujours un acteur essentiel de la lutte contre l’illettrisme.
La Médiathèque était à l'origine du « Réseau Lever l’encre » qui associe de nombreux partenaires
professionnels et bénévoles à la lutte contre l’illettrisme.
A la charnière des secteurs de l’emploi, du social et de la culture, le Réseau Lever l’encre se
positionne en transversalité autour des questions de l’illettrisme. Mettant en synergie les
partenaires institutionnels et associatifs autour de cette problématique de l’illettrisme, il est un
lieu de ressources reconnu des professionnels des différents secteurs et intervient directement
auprès des publics concernés en les soutenant dans leur acquisition des savoirs de base. Le
positionnement du Réseau au sein des Médiathèques intercommunales permet notamment
d’utiliser l’axe culturel comme levier dans la lutte contre l’illettrisme. Ce lieu, valorisant et non
stigmatisant, accueille, oriente et accompagne les personnes en difficulté, étape préalable
indispensable à toute insertion sociale et professionnelle.
L’intégration du Réseau Lever l’encre au sein des Médiathèques a favorisé un regard accru de
l’équipe sur les publics dits “empêchés”, de par leur éloignement géographique, social ou culturel.
La création du Parcours découverte par le Réseau a permis de réfléchir à toutes les actions
culturelles proposées par les Médiathèques en pensant systématiquement à ces publics
spécifiques. Chaque fois que cela est possible, une séance, une visite, ou une rencontre est prévue
en plus et est adaptée au groupe reçu.
Par ces activités, les Médiathèques ont inscrit le lien social et l’interculturalité au cœur de leurs
missions.
Le Réseau Lever l’encre s’est donné quatre axes essentiels de développement :
- poursuivre et développer la dynamique de territoire dans la lutte contre l’illettrisme ;
- développer l’accès aux compétences-clés des personnes en situation d’illettrisme en animant un
réseau de bénévoles sur le territoire et en travaillant en lien avec les organismes de formation
pour réfléchir à une offre de formation adaptée sur le territoire ;
- organiser un parcours annuel d’activités culturelles pour les personnes accueillies ;
- remédier à la fracture numérique que subit plus spécifiquement ce public.
Pour le projet Réseau Lever l’encre : « illettrisme, langue française et lien social en médiathèque »
du 1er janvier au 31 décembre 2018, le coût total de cette action est estimé à 15000 €uros. Le
montant sollicité auprès de la DRAC est de 12 000 €. Il convient de solliciter les subventions
afférentes auprès de la DRAC Rhône-Alpes et de tout autre organisme compétent.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’action du « Réseau Lever l’encre » définie ci-dessus et son plan de financement
prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le subventionnement de
l’opération auprès de la DRAC Rhône-Alpes et de tout autre organisme compétent ;
- 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 16 novembre 2017

COHESION SOCIALE
46. Renouvellement des conventions d’entente pour la gestion des équipements du
territoire de la Haute Combe de Savoie
-Convention d’entente avec la Commune de Mercury pour la Micro-crèche et le Multi
Accueil itinérant (Bébébus)
-Convention d’entente avec les Communes de Gilly sur Isère et Mercury pour le Relais
Assistantes Maternelles (RAM), les centres de loisirs et les actions jeunesses
Rapporteur : Elisabeth REY
En substitution à la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie, la Communauté
d’Agglomération Arlysère organise et gère depuis le 1er janvier 2017, sur ce territoire, le Relais
Assistantes Maternelles (RAM), la Micro-crèche (La Maison des Doudous), le Multi Accueil itinérant
– Bébébus (Le Roulbout’chou), les Accueils périscolaires, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP),
les Centres de loisirs (3- 11 ans) ainsi que les animations jeunesses en direction des jeunes de 11 à
17 ans.
Pour répondre aux besoins des familles, la Micro-crèche et le Multi Accueil itinérant (BébéBus),
«Structures Collectives Petite Enfance », sont mis en place conjointement avec la Commune de
Mercury.
Une convention d’entente avait été établie pour les années 2015 et 2016 entre la CCHCS et la
Commune de Mercury pour leur gestion et leur financement, l’EPCI étant le coordonnateur de
l’entente.
De la même manière, le Relais Assistantes Maternelles (RAM), les Centres de Loisirs (3-11 ans) et
les animations jeunesses (11-17 ans), sont mis en place conjointement avec les Communes de
Mercury et de Gilly sur Isère. Une convention d’entente avait été établie pour les années 2015 et
2016 entre la CCHCS et les Communes de Mercury et de Gilly sur Isère pour leur gestion et leur
financement, l’EPCI étant le coordonnateur de l’entente.
Il convient de renouveler ces conventions dans les mêmes conditions que précédemment, pour
deux années 2017 et 2018, jusqu’à l’aboutissement de la réflexion sur les politiques d’action sociale
que conduit la Communauté d’Agglomération. Dans cette période de transition, les Conférences
intercommunales sont maintenues.
Les projets de convention d’entente sont consultables au siège.
Jusqu’alors siégeaient aux Conférences intercommunales au titre la CCHCS :
Représentants titulaires
Elisabeth REY
Jean-François DAVID
Sandrine POIGNET

Représentants suppléants
Jocelyne RITTENER-RUFF
Christian BENEITO
François GAUDIN
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Alain Zoccolo s’interroge quant aux participations qui vont être demandées aux communes de
Mercury et Gilly signataires de ces ententes d’action sociale.
Il lui est répondu qu’effectivement, l’Agglomération s’est substituée à la CCHCS pour mettre en
œuvre l’action sociale dans les communes du territoire de la Haute Combe de Savoie tout comme
elle le fait dans le Val d’Arly ou le Beaufortain.
Les contrats qui existaient précédemment perdurent dans les mêmes termes.
Pour Mercury ou Gilly, comme dans les autres communes de la Co.RAL exerçant ses compétences
en direct, la Communauté n’avait pas de compétence Action sociale aussi les communes financent
sur les budgets communaux les actions sociales qui existent dans la commune.
Pour Mercury ou Gilly, l’action sociale est assurée via ces conventions d’entente.
Jusqu’à la définition de l’intérêt communautaire et la prise de compétence Action sociale par
l’Agglomération sur l’ensemble de son territoire, les participations de Gilly et Mercury sont donc
dues à l’Agglomération qui s’est substituée à la CCHCS sur ces conventions.
Tout ceci sera nécessairement reconsidéré lorsque l’intérêt communautaire de l’action sociale aura
été défini au 1er janvier 2019 et que la compétence Action sociale sera ou non une compétence de
l’Agglomération sur l’ensemble de son territoire.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le renouvellement des conventions d’entente pour la gestion des services en
direction de la Petite enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse avec les Communes de
Mercury et de Gilly sur Isère comme indiqué ci-dessus ;
- procède à la désignation des 3 représentants titulaires de l’Agglomération qui siègeront
aux Conférences intercommunales (et des 3 suppléants) que prévoient les conventions
d’entente pour en assurer le suivi comme suit :
Représentants titulaires
Elisabeth REY
Jean-François DAVID
Sandrine POIGNET
-

Représentants suppléants
69 voix Jocelyne RITTENER-RUFF
69 voix Christian BENEITO
69 voix François GAUDIN

69 voix
69 voix
69 voix

autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions d’entente
et toutes pièces afférentes au dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

Franck ROUBEAU a quitté la séance.

47. Centres Sociaux du Val d’Arly et du Beaufortain – Contractualisation avec la CAF
Rapporteur : François GAUDIN
Depuis sa création, au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysere compte parmi ses
compétences optionnelles « l’action sociale d’intérêt communautaire ».
Du fait de la fusion des 4 Communautés de Communes, la compétence « action sociale », dans
l’attente de la définition de l’intérêt communautaire, est actuellement exercée par l’Agglomération
selon les mêmes modalités que précédemment dans chacune 4 Communautés de Communes.
La CA Arlysère a repris en gestion directe ou indirecte les équipements d’action sociale
précédemment gérés dans les Communautés de Communes dont en outre les centres sociaux
portées par l’AAB dans le Beaufortain et Vivre en Val d’Arly dans ce territoire.
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Conformément aux conventions d’objectifs établies avec l’Association d’Animation du Beaufortain,
d’une part, et Vivre en Val d’Arly, d’autre part, la CA Arlysère soutient ces associations pour la mise
en œuvre de ces centres sociaux et leurs différentes actions afférentes notamment dans les
services petite enfance, les services enfance et jeunesse.
L’orientation de la collectivité est ainsi de participer à l’animation et au développement local des
territoires Beaufortain et Val d’Arly afin de favoriser les réponses adaptées aux besoins de la
population, notamment en faveur de l’enfance, la jeunesse et de la famille.
Il convient d’autoriser la signature des conventions tripartites établies, du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2018, entre la CAF et chacune des associations gestionnaires d’un Centre Social (AAB ou
VVA), la CA Arlysère permettant :
- de confirmer les missions du centre social/espace de vie sociale en référence à un projet
sur une zone d’influence de proximité,
- de définir les modes d’intervention de chacun des partenaires financiers en référence à ses
propres orientations et en tenant compte des dispositifs existants,
- de prévoir les moyens pour la mise œuvre du projet.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise la signature des conventions d’objectifs et de moyens concernant les centres
sociaux du Beaufortain et du Val d’Arly avec la CAF et les associations gestionnaires AAB
et VVA ;
- 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 novembre 2017

48. Versement d’une subvention complémentaire à l’Association Vivre en Val d’Arly
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY-ALEX
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 action fait l’objet d’un Contrat territorial jeunesse signé entre le Département et le Territoire
du Val d’Arly pour les années 2016-2018 transférée à l’Agglomération.
Par délibération en date du 5 janvier 2017, la Conseil Communautaire actait du transfert de la
convention d’objectifs 2016-2019 établi avec Com’Arly,
Par délibération du 5 janvier 2017 puis du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire décidait de
l’octroi d’une subvention de 49 000 € pour l’année 2017.
Par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire décidait de l’octroi d’une
subvention complémentaire de 5 500 € (reversement CTJ 2016).
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Il convient d’approuver le versement d’une subvention complémentaire de 22 003.85 € à
l’Association Vivre en Val d’Arly. Cette subvention correspond au « reversement » de la subvention
perçue par la CA Arlysère du au titre du CTJ 2017 (Département) et du CEJ 2017 (CAF) dans le Val
d’Arly.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, approuve l’attribution d’une subvention complémentaire de 22 003.85 € à
l’Association Vivre en Val d’Arly.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

49. Inscription de la Petite enfance parmi les champs de l’action sociale d’intérêt
communautaire – Délibération de principe
Rapporteur : François GAUDIN
Depuis sa création, au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysere compte parmi ses
compétences optionnelles « l’action sociale d’intérêt communautaire ».
La compétence « action sociale » est actuellement exercée selon les mêmes modalités que
précédemment dans chacune des 4 Communautés de Communes.
S’agissant d’une compétence optionnelle exercée en fonction de l’intérêt communautaire, la
Communauté d’Agglomération devra sous deux ans soit avant le 31 décembre 2018 en avoir défini
l’intérêt communautaire.
Pour préparer cette prochaine étape, la Commission opérationnelle « Cohésion sociale », créée le 5
janvier 2017, au titre des articles L.2122-1 et 5211-40-1 du CGCT, s’est attachée à travailler sur un
état des lieux complet du champ de la cohésion sociale. Pour cela, trois familles de services ont été
retenues : la Petite enfance, l’Enfance-Jeunesse et les personnes âgées.
Pour ce qui concerne la politique Petite enfance, la réflexion sur ce domaine d’action sociale a fait
l’objet de 5 réunions sur les 6 premiers mois de l’année 2017, aboutissant à une proposition de
principe de transfert de la politique Petite enfance à l’Agglomération Arlysère sur la base d’un
diagnostic détaillé.
En effet, le secteur de la Petite enfance est un levier de développement local et, la réponse aux
besoins de prise en charge des enfants à la fois quantitativement et qualitativement, constitue un
réel facteur de progrès et de bien être pour les familles.
Le secteur de la Petite enfance répond également à l’enjeu du territoire du maintien d’un « indice
jeune » suffisant pour consolider le dynamisme démographique du territoire. Il contribue à
l’activité économique du territoire, directement et indirectement, en facilitant l’emploi des femmes
et participe à sa valorisation pour les entreprises.
L’attractivité du territoire Arlysère est donc étroitement liée au développement d’une politique
Petite enfance dynamique et adaptée aux caractéristiques locales.
Les objectifs attendus pour l’Agglomération sont multiples :
1. Pérenniser les services Petite enfance existants,
2. Investiguer de manière cohérente les besoins non couverts,
3. Contribuer au développement durable du cadre de vie des habitants et participer à l’accueil de
nouvelles populations jeunes,
4. Favoriser l’accès à l’emploi,
5. Assurer une socialisation des plus petits,
6. Coordonner la politique sur le territoire avec les différents acteurs institutionnels.
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La Communauté d’Agglomération a d’ores et déjà repris, en gestion directe ou indirecte, les
structures précédemment gérées par les Communautés de Communes : 3 Relais
Assistants
Maternels situés à Frontenex, Beaufort et Flumet et 5 Etablissements d’Accueil du jeune enfant
situés à Beaufort, Flumet, Hauteluce et Frontenex, enfin, un bébé bus itinérant.
L’inscription de la Petite enfance dans l’action sociale d’intérêt communautaire nécessitera, pour sa
mise en œuvre sur l’ensemble du Territoire Arlysère, le transfert de différents services
actuellement communaux : 3 Relais Assistants Maternels situés à Albertville, Ugine et en Basse
Tarentaise et 4 Etablissements d’Accueil du jeune enfant sur Albertville (3) et Ugine (1).
Pour ce faire, les 6 premiers mois de l’année 2018 vont être consacrés à :
- investiguer les mutualisations possibles pour préparer les équipes et anticiper les transferts
- réaliser un inventaire précis des transferts à opérer
- préparer l’organisation globale, la politique tarifaire et la préparation du budget
- évaluer les charges transférées pour la CLECT
Aussi, en préparation des actes à prendre courant 2018 qui permettront d’inscrire la Petite enfance
dans le pourtour de la compétence « Action sociale d’intérêt communautaire »,
Et afin de préparer un exercice effectif de cette compétence au 1er janvier 2019,
François Gaudin tient à souligner et remercier de son implication Martine Berthet pour aboutir à
cette décision de principe d’intégrer la Petite enfance comme une composante de l’action sociale
d’intérêt communautaire.
François Rieu souhaite savoir ce qu’il en est de la crèche envisagée dans le bâtiment de Terre Neuve.
Xavier Tornier explique que cette crèche était le projet d’un porteur privé qui avait, par ailleurs
sollicité la garantie financière auprès de plusieurs communes.
Depuis ce porteur s’est retiré.
Les locaux pourrait être affecté à la création d’un espace de restauration/réunion mais là aussi on
est actuellement au stade de projet, rien n’est encore arrêté.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le principe d’intégrer la Petite enfance comme une composante de l’action sociale
d’intérêt communautaire de l’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2019 ;
- mandate, M. le Président, ou à défaut son Vice-Président, en charge de l’action sociale pour
construire avec les communes concernées les expérimentations, mutualisations qui peuvent
l’être afin de préparer la prise de compétence au 1er janvier 2019 dans les conditions les
meilleures dans l’intérêt des usagers et des équipes.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

HABITAT ET LOGEMENT
50. « Convention pour le logement des travailleurs saisonniers » dans les Communes
touristiques - Intégration de la problématique dans la démarche PLH engagée par
l’Agglomération Arlysère
Rapporteur : André VAIRETTO
L’acte II de la loi Montagne, impose aux Communes touristiques, au sens du Code du tourisme,
l’obligation de conclure avec l’Etat une « convention pour le logement des travailleurs
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saisonniers » au plus tard le 28 décembre 2018.
Ainsi, cette obligation s’impose aux communes d’Albertville, Cohennoz, Crest-Voland, Flumet,
Hauteluce (Les Saisies), La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Villard sur Doron.
La convention pour le logement des travailleurs saisonniers doit, en outre, être élaborée avec
l’EPCI auquel appartient la commune, le Département et Action Logement Services.
La CDC, les bailleurs sociaux intervenant sur le territoire de la commune peuvent être associés.
Cette convention doit comprendre un diagnostic des besoins en logement des travailleurs
saisonniers. Elle fixe les objectifs et moyens d’action à mettre en œuvre pour les atteindre dans un
délai de trois ans à compter de sa signature.
Si la commune ou l’EPCI n’a pas conclu ladite convention au 28 décembre 2018, le représentant de
l’Etat dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention la
reconnaissance de la commune ou du groupement touristique accordée en application de l’article
L133-12 du Code du tourisme.
Par délibération en date du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire actait du lancement de
la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat de l’Agglomération.
Ce PLH intègrera, comme c’est le cas dans les PLH existants, la problématique du logement
saisonnier.
En conséquence, il est proposé pour les communes touristiques volontaires, que le diagnostic des
besoins puisse être mené concomitamment pour le territoire et pour chacune des communes
touristiques volontaires, les objectifs et moyens d’actions pouvant être intégrés eux aussi au PLH
avec une déclinaison pour chacune des communes concernées.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour recueillir l’accord des communes
touristiques du territoire qui souhaitent un travail de préparation commun avec
l’agglomération sur le logement des travailleurs saisonniers dans leur commune ;
- approuve le portage de ce travail dans la préparation du PLH, selon les modalités ci-avant ;
- 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 16 novembre 2017

51. Motion « Sauvons le logement social »
Rapporteur : André VAIRETTO
La décision du gouvernement de baisser les loyers et les APL a des conséquences graves pour les
bailleurs sociaux.
Elle a pour effet de diminuer, voire de faire disparaître tout ou partie des capacités
d’autofinancement et donc d’investissement sur le patrimoine social.
La capacité des bailleurs sociaux à produire du logement neuf et engager la réhabilitation de leur
parc pour les logements qui sont les plus énergivores, alors même que la maîtrise des charges pour
les locataires est une priorité sera durablement atteinte. Cette question est d’autant plus cruciale
dans les quartiers en politique de la ville où les collectivités viennent de finaliser des programmes
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de renouvellement urbains ambitieux. Ces derniers ne pourront donc pas être menés à terme dans
ces conditions.
A l’heure où 9000 demandes de logements sont en attente en Savoie avec la nécessité de répondre
à la pénurie de petits logements qui frappe le territoire, les bailleurs sociaux seront dans
l’incapacité de faire face.
Lorsque les bailleurs sociaux consacrent 1 € de leur capacité d’autofinancement à la réhabilitation
ou à la construction c’est 5 fois plus qui est investi dans le territoire et qui bénéficie à l’économie
locale du bâtiment.
Le Conseil communautaire s’associe à l’appel des élus locaux « Sauvons le logement social » ciaprès et aux démarches engagées auprès des parlementaires pour leur expliquer la gravité de la
situation.
La stratégie logement du Gouvernement met aussi un coup d’arrêt brutal aux politiques locales de
l’habitat mises en œuvre par l’ensemble des collectivités territoriales (communes, départements,
intercommunalités, régions).
Nous souhaitons poursuivre, sur nos territoires, les politiques partenariales de l’habitat qui
réunissent les locataires, les bailleurs, les collectivités locales, l’Etat, les promoteurs, les entreprises
de constructions au service du logement pour tous, de l’aménagement et du développement de
tous les territoires.
L’application concrète des mesures annoncées par le Gouvernement déstabilise l’équilibre financier
des organismes et fait peser un risque majeur sur les garanties d’emprunt accordées par les
collectivités locales.
Concrètement, nous serons contraints, à brève échéance, de ne plus garantir les emprunts des
organismes.
Les conséquences à court terme sont :
- L’arrêt de la construction neuve de logements ;
- L’interruption des programmes de réhabilitation et de rénovation urbaine.
Par ailleurs, nous souhaitons alerter quant à l’impact économique des mesures gouvernementales
qui conduira à la destruction de plus de 300 000 emplois locaux dans le monde du bâtiment et de
l’immobilier.
Nous demandons au gouvernement de modifier son projet et d’engager à cet effet un dialogue
approfondi avec l’ensemble des partenaires concernés.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, adopte la motion ci-dessus.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

CONTRAT DE VILLE
52. Protocole de préfiguration de la convention de renouvellement urbain – Avenant
n°1
Rapporteur : Jean-François BRUGNON
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en
matière de Politique de la Ville,
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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 13 juillet 2016,
Vu le transfert de la compétence Politique de la Ville à la Communauté d'Agglomération Arlysère
fixé au 1er janvier 2017,
Sur proposition de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, il convient de modifier l'article 11 de
la convention afin de préciser la durée administrative du protocole de préfiguration de la façon
suivante :
« Le présent protocole prend effet à partir du 13 juillet 2016, date de signature du protocole de
préfiguration par l'ANRU. Le présent protocole s'achèvera au 31 décembre de la quatrième année
après l'année au cours de laquelle s'effectue le solde de la dernière opération physique financée par
l'agence dans le cadre du présent protocole ».
En outre, afin de faciliter le versement des crédits de l'ANRU, il est proposé de mentionner « la date
de fin des opérations au second semestre 2017 ».
Considérant la nécessité de modifier la durée du protocole,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’avenant au protocole de préfiguration de la convention de renouvellement
urbain pour le quartier du Val des Roses-la Contamine ;
- autorise M. le Président ou à défaut son représentant, à signer cet avenant, et tous les
documents à intervenir nécessaires à son exécution, avec l’ANRU et les partenaires
concernés.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
53. Zone d’Activité Economique du Bois de l’Ile – Commune de Tournon – Demande de
subvention au SDES relative aux travaux d’éclairage public
Rapporteur : Xavier TORNIER
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1311-13,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en
matière de Développement économique,
Dans le cadre de l’aménagement et l’entretien des Zones d’Activité Economique, un recensement
des équipements des zones a été réalisé.
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Concernant l’éclairage public, il a été dénombré 210 luminaires et 222 lampes sur l’ensemble des
zones économiques de la compétence de la Communauté d’Agglomération Arlysère réparties sur le
territoire de neuf communes.
Afin de répondre à des objectifs de sécurité en garantissant un niveau d’éclairement, de satisfaire
aux critères environnementaux et dans un souci d’économie d’énergie, le Syndicat Départemental
d’Energie de la Savoie (SDES) peut faire bénéficier les collectivités d’aides en subvention pour la
mise en œuvre de lampes répondant au critère défini par le SDES (90 lumens par watt).
Dans le cadre des travaux de réhabilitation de la voirie de la ZAE du Bois de l’ile sur la Commune de
Tournon, il est prévu la fourniture et la pose de 43 lampes, correspondant aux deux tranches de
travaux, pour un montant de 21 500 € H.T. Ces travaux ont fait l’objet d’une délibération du Conseil
Communautaire lors de la séance du 20 juillet 2017 et les dépenses inscrites au budget 2017.
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le plan de financement
prévisionnel des travaux d’éclairage public de la voirie de la ZAE du Bois de l’Isle (Tournon) comme
suit :
• Autofinancement : 4 300 €
• Subvention SDES : 17 200 €
• Autres subventions : 0 €
TOTAL : 21 500 € H.T.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le plan de financement ci-dessus ;
- sollicite une aide en subvention du SDES au titre de l’éclairage public ;
- demande l’autorisation de commencer les travaux avant l’intervention de la décision
attributive de subvention ;
- s’engage à réaliser les travaux de la première tranche dans un délai d’un an à compter
de la date de notification de la décision attributive de subvention;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces
nécessaires et à représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans cette
procédure.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 novembre 2017

54. Agriculture - Adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie
Rapporteur : Emmanuel HUGUET
La Société d’Economie Alpestre de Savoie (SEA) est une association loi 1901 visant à promouvoir et
accompagner le pastoralisme (études, conseils et expertises, politique Pastorale et Territoires,
groupements pastoraux, associations foncières pastorales, préconisations techniques, emploi et
formation, communication sur le pastoralisme). Par son savoir-faire et son engagement, la SEA
œuvre au quotidien pour faire vivre les alpages et le pastoralisme savoyard, tout en tenant compte
des usages multiples du domaine pastoral.
Depuis 2009, Arlysère travaille de manière étroite avec la SEA73 dans le cadre des deux Plans
Pastoraux territoriaux successifs, élaborés et mis en œuvre avec le concours de l’association.
Ainsi, la SEA est en charge de l’animation du Plan Pastoral d’Arlysère.
Par ailleurs, elle constitue un interlocuteur de référence pour la collectivité dans toutes les
questions liées au pastoralisme et à la gestion multi-usages (lien avec le tourisme et la gestion
forestière notamment) des espaces pastoraux.
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A ce titre, elle propose à la Communauté d’Agglomération Arlysère d’adhérer à l’association.
Le montant de la cotisation 2017 est fixé à 450 €.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve l’adhésion de la CA Arlysère à la Société d’Economie Alpestre de Savoie, selon les
modalités définies ci-dessus ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier et
régler la cotisation afférente.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

55. Agriculture – Candidature d’Arlysère à l’appel à projets du programme national
pour l’Alimentation
Rapporteur : Emmanuel HUGUET
Le territoire Arlysère bénéficie de la présence d’une agriculture très diversifiée, source d’une
grande variété de produits agricoles de proximité : fromages, viande, fruits, légumes, miel…
Les politiques agricoles de territoire ont au travers des différents dispositifs que portaient le
Syndicat mixte Arlysère permis de soutenir le développement de la commercialisation de ces
produits en circuits courts, notamment au travers des magasins de producteurs ou des
coopératives.
Les enjeux de cette commercialisation locale sont multiples, tant en terme de confortement des
exploitations agricoles qu’en terme de développement durable : moins de transports de
marchandises, une meilleure alimentation, plus d’interactions entre les producteurs et les
consommateurs.
En 2016, le Syndicat Arlysère a accompagné, au travers du dispositif PSADER une expérimentation
portée par la Ville d’Albertville visant à augmenter la part des produits locaux dans
l’approvisionnement de la cuisine centrale, avec la volonté de voir essaimer cette expérimentation
sur l’ensemble du territoire. En effet, la restauration collective constitue un des leviers de l’action
des collectivités en la matière.
Le Ministère de l’Agriculture, celui des solidarités et de la Santé et l’ADEME lancent chaque année
un appel à projets dans le cadre du Programme National pour l’Alimentation issu de la loi d’avenir
pour l’agriculture promulguée en octobre 2014.
Dans ce cadre, les projets rentrant dans le champ des 4 priorités nationales (accès de tous à une
nourriture de qualité, éducation à l’alimentation de la jeunesse, lutte contre le gaspillage
alimentaire, ancrage territorial et approvisionnement de proximité) peuvent candidater, pour un
soutien à un plan d’actions établi sur 2 années maximum, et un taux de subvention de 70%
maximum.
La mise en place de Projets alimentaires territoriaux (PAT), tel que définis par le Ministère de
l’Agriculture, peut notamment être accompagnée.
Compte tenu des engagements antérieurs d’Arlysère en matière de circuits courts, compte tenu de
l’engagement TEPOS du territoire (une alimentation de proximité contribuant à diminuer la
consommation énergétique du territoire), compte tenu de la demande émanant des organismes
agricoles du territoire, il est proposé qu’Arlysère élabore et soumette une candidature à cet appel à
projets, dont le terme est fixé au 24 novembre prochain.
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la candidature de la CA Arlysère à l’appel à projets susmentionné ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier et
en particulier à solliciter auprès de l’ADEME, de l’Etat, de l’Europe (FEDER/FEADER notamment)
toute subvention permettant de mettre en œuvre le projet local en faveur d’une alimentation de
proximité.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
M. le Président a quitté la séance.

HALLE OLYMPIQUE
56. Extension de la Halle Olympique - Signature des marchés de travaux - Délégation au
Vice-Président en charge du suivi du patrimoine pour la signature des marchés
Rapporteur : François CANTAMESSA
Dans la suite de la décision n°2016-061 du 15 septembre 2016 du Président de la Co.RAL et de la
délibération du 9 mars 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère, la Société
d’Aménagement de la Savoie (SAS), domiciliée 137 rue François Guise à Chambéry, assure la
maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’extension de la Halle Olympique.
Dans la suite de la délibération du 9 mars 2017, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au
groupement « Atelier PLEXUS / STEBAT / GENIUM / CUBIC / ATELIER M / ABEST » pour un montant
de 175 900.00 € HT.
Pour l’attribution des marchés de travaux, une procédure adaptée est en cours, diligentée par la
SAS.
Un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé le 25 juin 2017 sur la plateforme de
dématérialisation (profil d’acheteur) http://sas73.achatpublic.com, et dématérialisation du dossier
de consultation des entreprises.
La remise des offres est intervenue le 30 octobre 2017 à 12h00.
Les prestations sont réparties en 14 lots, désignés ci-après :
Lot 01 : Démolition-Déposes-Terrassement- Gros œuvre-Complexe-ITE
Lot 02 : Etanchéité
Lot 03 : Bardage métallique et panneaux composites
Lot 04 : Menuiseries extérieures aluminium
Lot 05 : Serrurerie
Lot 06 : Menuiserie intérieure bois
Lot 07 : Plâtrerie - Peinture
Lot 08 : Faux plafonds
Lot 09 : Sols souples
Lot 10. : Ascenseur
Lot 11. : CVC Plomberie Désenfumage
Lot 12 : Electricité
Lot 13 : VRD – Aménagements extérieurs - Espaces verts
Lot 14 : Aménagements scénographiques
L’analyse des offres et les négociations sont prévues au cours des prochaines semaines.
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Pour permettre l’attribution et la notification de ces marchés dans les meilleurs délais, il est
proposé de donner délégation au Vice-Président en charge des services à la population et du suivi
technique du patrimoine immobilier pour autoriser la SAS à signer les marchés de travaux dans la
limite d’un montant total de l’opération de 2 300 000 €.
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du conseil
communautaire.
François Rieu revient sur les montants annoncés quant à ces travaux précédemment au Conseil
Communautaire de Flumet.
Il avait été annoncé 1 500 000 € puis 2 000 000 €, on est en deçà de ces chiffres.
La délibération n° 59 évoque un affichage ludique de la consommation de la production énergétique
alors qu’il a été annoncé que ce bâtiment ne serait pas producteur d’énergie.
François Rieu déplore trop d’inconnues, d’incertitudes quant au plan de financement de cette
opération, aux coûts de fonctionnement ultérieur. Qu’en sera-t- il de la participation de la Ville
d’Albertville au financement du CIAP (Conservatoire d’Interprétation de l’Architecture et du
Patrimoine) ? Quel organisation avec la Maison des Jeux qui doit rejoindre le bâtiment, son accueil
sera t- il gratuit ?
Pierre Loubet à son tour déplore n’avoir pas suffisamment d’information quant au montage et
enjeux de cette extension de la Halle Olympique.
On peut s’interroger quant au coût de ce bâtiment, quant à son coût de fonctionnement.
En ces périodes où la Communauté se doit de rester très vigilante quant à l’affectation des crédits, il
déclare avoir insuffisamment d’éclairage pour approuver la présente délibération.
François Cantamessa répond que le maître d’ouvrage délégué a au contraire pleinement respecté le
contrat de maîtrise d’ouvrage délégué qui lui est confié, les montants d’attribution des marchés tel
que proposé ce soir est en pleine cohérence avec le projet dont il assure le suivi d’un point de vu
patrimonial.
Il pense préférable que Franck Lombard puisse lui-même faire un retour quant au montage global
du projet et du futur fonctionnement envisagé.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 60 voix pour, 5 abstentions (Pierre LOUBET,
Louise TOGNET ayant le pouvoir de Jean-François ALLARD, Claudie LEGER et Claude BESENVAL) et 2
oppositions (François RIEU ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) :
- donne délégation à François CANTAMESSA, Vice-Président en charge des affaires
concernant le patrimoine, pour autoriser la SAS, mandataire, à signer les marchés de
travaux de l’opération d’extension de la Halle Olympique dans la limite de 2 300 000
€;
- autorise M. le Vice-Président en charge des affaires concernant le patrimoine, pour
toutes les démarches et signatures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
M. le Président a rejoint la séance.
A la demande de François Cantamessa, M. le Président rappelle que l’extension de la Halle
Olympique permettra la mutualisation des accueils de la Halle Olympique avec ceux de la MDT et de
la Maison des Jeux, ce qui constitue un levier d’optimisation certain pour le territoire.
Effectivement, cette mutualisation devra être construite, elle reste difficile présentement entre la
MDT et la Maison des Jeux même si les locaux sont partagés. Le travail en ce sens est en cours avec
les partenaires et principalement le bureau de la Maison des Jeux.
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M. le Président rappelle que les précédents travaux conduits à la Halle ont d’ores et déjà permis
d’optimiser les choses en terme de consommation énergétique : l’actuel bâtiment dont la surface a
doublé ne consomme pas plus d’énergie qu’avant travaux, ceux qui vont être faits vont dans le
même sens d’optimisation énergétique.
Concernant la scénographie du musée, une subvention européenne de l’ordre de 200 000 € est
désormais acquise, le solde du financement pourra se faire grâce au versement par le Département
des sommes qui résulteront de la vente des locaux actuels de la Maison des Jeux.
Tout comme demandé pour la Maison de la Justice et du Droit, la Maison des Jeux, équipement dont
l’impact va bien au-delà de la Ville d’Albertville, va être repris par l’Agglomération.
La Maison des Jeux est donc finalement désormais un musée communautaire affirme François Rieu.
M. le Président répond que c’est pleinement justifié pour cet équipement auquel contribue outre la
Ville d’Albertville des stations de ski du territoire.
Pierre Loubet demande ce qu’il en est des stations de Tarentaise en outre qui ne participent plus à
la Maison des Jeux, est-ce que l’Agglomération va devoir assumer les dépenses à leur place ?
M. le Président répond qu’un travail est en cours avec le Président et le bureau de la Maison des
Jeux, avec le CIO aussi, pour revoir ce qui est attendu de la Maison des Jeux, comment la dynamiser,
mieux comprendre ce qu’en attendent les stations qui aujourd’hui semblent se désengager. C’est
effectivement précisément l’occasion de « dépoussiérer » ce patrimoine et de recueillir les attentes
des stations olympiques pour mieux y répondre, avec des outils actuels modernes et attractifs.
Quant aux contraintes des instances olympiques, elles ne sauraient être bloquantes sauf à ce que le
financement, très peu important à ce jour, soit revu par ces dernières.
Mireille Gioria souligne que c’est effectivement un gros travail qui s’engage pour faire de ce musée
dont la scénographie a maintenant 25 ans, un outil attractif du développement touristique du
territoire. C’est un chantier important qui se fait pas à pas.

DEVELOPPEMENT DURABLE
57. Signature de la convention Territoire Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV) et de son avenant
Rapporteur : Annick CRESSENS
Par délibération en date du 8 juillet 2015, le Syndicat Arlysère s’est engagé dans une démarche de
labellisation TEPOS (Territoire à Energie Positive), après avoir été nominé « Territoire à énergie
positive pour la croissance verte en devenir » (TEPCV) au titre de l’appel à projet national lancé à
l’automne 2014.
Suite au très important travail de concertation et de mobilisation des acteurs publics et privé dans
le cadre de la préparation de la candidature du territoire à cet AMI régional porté par l’ADEME,
Arlysère est lauréat de cet appel à manifestation d’intérêt, et devient territoire TEPOS, engagé
(délibération du 7 octobre 2015) à s’engager activement et concrètement pour réduire de moitié sa
consommation énergétique, à développer fortement les énergies renouvelables produites
localement pour atteindre l’équilibre entre production et consommation et diviser par 4 la
production de gaz à effets de serre, à l’horizon 2050.
Cette labélisation TEPOS donne alors accès au Territoire au fonds national pour la transition
énergétique, à hauteur de 500 000 euros pouvant être portés à 2 millions d’euros si les premières
actions aboutissent rapidement.
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La 1ère convention TEPCV est signée avec Mme le Ministre le 12 mai 2016, elle porte sur 4 actions et
500 000 euros de subventions (tableau ci-après).
En octobre 2016, les actions étant toutes déjà engagées, un avenant à cette convention est rédigé
d’un montant de 1,5 millions d’euros. L’avenant proposé et validé par les services de l’Etat porte
sur 10 actions, la convention avec le Ministère est signée le 6 décembre 2016 (tableau ci-après).

Intitulé de l'action

Action 1 : Sensibilisation, communication et
conseil (Convention ASDER)
Action 2 : Construction d’un bâtiment d’accueil
BEPOS sur la zone de Terre Neuve
Action 3 : Acquisition d’un véhicule électrique
par CoRAL pour Trans Service Association
Action 4 : Rénovation exemplaire et extension
de l’ancienne école du Soney

Montant total
de l'opération

Taux

Arlysère

20 675,00 €

80%

16 540,00 €

4 135,00 €

CoRAL

400 000,00 €

75%

300 000,00 €

100 000,00 €

CoRAL

22 800,00 €

environ
75%

16 980,00 €

5 820,00 €

Ugine

208 100,00 €

80%

166 480,00 €

41 620,00 €

Maitre d'Ouvrage

TOTAL ENVELOPPE 1

651 575,00 €

Fonds Transition
Reste à charge
Energétique

500 000,00 €

Action 1 : Sensibilisation, communication et
conseil – poursuivre l’accompagnement
(convention ASDER )

Arlysère

30 000,00 €

80%

24 000,00 €

6 000,00 €

Action 2 : accompagnement au développement
de la mobilité électrique, achat de voitures
électriques et de bornes de recharges

Arlysère

300 000,00 €

80%

240 000,00 €

60 000,00 €

Arlysère

85 000,00 €

80%

68 000,00 €

17 000,00 €

Arlysère

500 000,00 €

80%

400 000,00 €

100 000,00 €

Arlysère (CoRAL)

280 000,00 €

80%

224 000,00 €

56 000,00 €

Albertville

292 000,00 €

50%

146 000,00 €

146 000,00 €

Albertville

4 500,00 €

80%

3 600,00 €

900,00 €

12 000,00 €

80%

9 600,00 €

2 400,00 €

1 000,00 €

80%

800,00 €

200,00 €

Arlysère (CCB)

290 000,00 €

80%

232 000,00 €

58 000,00 €

Notre Dame des Millières

190 000,00 €

80%

152 000,00 €

38 000,00 €

Action 3 : Achat de 4 désherbeurs thermiques
Action 4 : construction d’un bâtiment
exemplaire maison de la montagne et de
l’olympisme
Action 5 : aide à la rénovation de l’éclairage
public, mise en place d’un fond de concours
Action 6 : Création d’une piste cyclable
jonction de la véloroute V 62 reliant la partie
nord à la partie sud, aménagement des 900m
manquant
Action 7 : Création d’un poulailler municipal
Action 8 : communication et sensibilisation sur
les enjeux de la préservation de biodiversité
Action 8.1 : réalisation de panneaux pour une
exposition mobile pour sensibiliser à la
biodiversité du site RNR de la Tourbières

SIVOM des Saisies

Action 8.2 : réalisation d’une exposition photo
au col des saisies sur le sentier piéton hivernal
afin de sensibiliser le grand public aux impacts
négatifs du dérangement hivernal sur les
espèces à enjeu tétra notamment
Action 9 : Construction d’un bâtiment BEPOS
Hotel d’entreprise à Beaufort
Action 10 : rénovation exemplaire de la salle
polyvalente
TOTAL ENVELOPPE 2
TOTAL

1 984 500,00 €
2 636 075,00 €

1 500 000,00 €
2 000 000,00 €

Afin de confirmer cette dynamique et les engagements des collectivités d’Arlysère dans la
démarche TEPOS, et au-delà des délibérations déjà prises par Arlysère et par l’ensemble des
maîtres d’ouvrage des actions sus nommées,
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François RIEU ne prend pas part à la délibération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention TEPCV et
son avenant ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions
afférentes auprès de l’Etat (Fonds national pour la transition énergétique via l’avenant à
la convention TEPCV) ;
- 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 novembre 2017

58. Engagement du Territoire pour la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET)
Rapporteur : Annick CRESSENS
Par délibérations intervenues à l’automne 2015, les intercommunalités d’Arlysère et la quasitotalité des communes d’Arlysère se sont engagées dans une démarche de Territoire à Energie
Positive, visant à diminuer significativement les consommations énergétiques et à augmenter la
part d’énergies renouvelables. Le territoire a été labellisé territoire à Energie Positive pour la
croissance verte (TEPOS-CV), et met en œuvre des démarches en ce sens, notamment sur le
patrimoine et auprès des particuliers.
Parallèlement, l’article L.229-26 du Code de l’Environnement a instauré les Plans Climat Energie
Territorial, devenus PCAET, Plan climat air énergie territorial depuis la loi de transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV), afin de mieux prendre en compte le volet « qualité de l’air ». Le
contenu du PCAET est défini aux articles R.229-51 à R.229-56 du Code de l’Environnement.
Désormais, le PCAET est obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants et
doit être mis en place d’ici le 31 décembre 2018.
Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de coordination
de la transition énergétique sur un territoire.
Il concerne tous les secteurs d’activité, sous l’impulsion et la coordination de l’EPCI. Il comprend un
diagnostic (situation énergétique, Gaz à Effet de Serre, polluants atmosphériques, vulnérabilité du
territoire au changement climatique…), une stratégie territoriale, un programme d'actions et un
dispositif de suivi et d'évaluation. Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans.
Sachant que le PCAET doit prendre en compte les objectifs et les orientations du SCOT, dont la
révision est programmée en 2018, il est proposé de mener ces deux procédures concomitamment,
afin de gagner en cohérence et en efficacité.
L’élaboration du PCAET est une démarche partenariale et collective :
- un certain nombre d’entités doivent être associées à son élaboration : Préfets, Présidents
du Département et de la Région, les Maires, le Président du SCOT, les Présidents des
organismes consulaires, les gestionnaires de réseaux, les représentants des gestionnaires
de logements.
Il fait l’objet d’un « porter à connaissance » réalisé conjointement par les services de l’Etat
et de la Région, faisant suite à la délibération de prescription.
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Une mobilisation de l’ensemble des services est nécessaire, l’ensemble des secteurs
d’activité devant être étudiés (résidentiels, tertiaires, aménagement, déchets, agriculture,
tourisme…) ; de la même manière, les actions à mener dans le cadre du PCAET sont
transverses et concernent plusieurs services (transport, habitat, déchets, urbanisme, …).

En parallèle du diagnostic PCAET doit être lancée l’EES (Evaluation Environnementale et
Stratégique), et plus particulièrement la caractérisation de l’état initial de l’environnement. L’EES
doit permettre d’intégrer l’environnement dans l’élaboration du PCAET afin d’aboutir au PCAET le
moins dommageable pour l’environnement.
Le PCAET doit répondre aux objectifs nationaux et aux différents plans de programmation, qui sont
ensuite déclinés au niveau régional (stratégie nationale bas carbone, stratégie nationale de
mobilisation de la biomasse, plan national d'adaptation au changement climatique, plan national de
réduction des émissions de polluants atmosphériques, schéma régional d’aménagement, de
développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)…).
Il fait l’objet d’un avis de l’Autorité environnementale et d’un avis de l’Etat avant son approbation
par la Conseil Communautaire.
Pour réaliser les études et le montage du PCAET, une enveloppe de 50 000 € est prévue au budget.
Annick Cressens explique que pour le suivi de ce plan climat, un petit groupe de travail va être réuni
pour réfléchir à la chaîne d’impact, l’état des lieux.
Elle invite les élus intéressés à se faire connaître.
Le prochain groupe de travail est prévu le 24 novembre prochain à 14h00.
Claudie LEGER ne prend pas part à la délibération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le lancement du PCAET ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à informer les personnes publiques
associées ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à mobiliser les services en interne
afin de conduire ce travail ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à lancer une consultation afin de
recruter un bureau d’étude qui accompagnera Arlysère dans l’élaboration de son PCAET
et de l’évaluation environnementale et stratégique ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions
afférentes à ce projet et à signer tous actes s’y rapportant.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

59. Création et aménagement mutualisé d’un Espace Montagne et Olympisme –
Extension de la Halle Olympique – Demandes de subventions auprès de l’Etat (Fonds
national de transition énergétique)
Rapporteur : Lionel MOLLIER
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.
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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 1 500 m² permettra de regrouper au sein d’un
même lieu l’Office de Tourisme de l’Agglomération et le Musée des Jeux Olympiques.
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 exemplaire.
Ce bâtiment ayant vocation à accueillir du public une attention particulière sera portée sur la
signalétique qui mettra en avant le « modèle » de construction de ce bâtiment à faible
consommation d’énergie : un affichage ludique des consommations et de la production d’énergie
sera alors installé.
Un suivi régulier des consommations et gains permettra de garantir le parfait fonctionnement du
système.
Pour atteindre les performances requises, l’enveloppe du bâtiment sera sur-isolée, le bâtiment
disposera d’une parfaite étanchéité à l’air, d’un système de ventilation performant.
La conception permettra d’améliorer l’enveloppe et l’étanchéité à l’air du bâtiment d’environ 20 %
par rapport à la réglementation RT 2012.
Le projet prévoit notamment d’apporter un maximum d’apports lumineux naturels par la
réalisation de façade vitrées et patios en second jour. Ces dispositions permettront également
d’accentuer les apports naturels.
Le projet débutera au second semestre 2017 pour une livraison du bâtiment en fin d’année 2018.
Le montant total de l’opération serait de 1 900 000 € HT dont 500 000 € pour la partie énergie
renouvelables/économie d’énergie permettant d’améliorer les performances.
En complément des subventions sollicitées sur ce projet, le territoire se propose de mobiliser les
crédits du Fonds National pour la transition énergétique pour la croissance verte attribués au
territoire au titre de l’avenant à la convention TEPCV. Ainsi, 400 000 € de subvention sont sollicités
sur la partie énergétique/performance.
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage à prendre à sa charge le complément de
financement nécessaire à cette construction exemplaire soit 100 000 € (20 %) et à inscrire cette
dépense à son budget.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 2 abstentions (François RIEU
ayant le pouvoir d’Agnès CREPY), autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter
les subventions afférentes auprès de l’Etat (Fonds national pour la transition énergétique) pour le
projet « Création et aménagement mutualisé d’un Espace Montagne et Olympisme – Extension de la
Halle Olympique ».
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

60. Achat de quatre désherbeurs thermiques
Rapporteur : Lionel MOLLIER
Le Syndicat Arlysère a obtenu fin 2015 une labellisation TEPOS suite à un Appel à Manifestation
d’Intérêt lancé conjointement par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes. Le territoire s’engage ainsi
volontairement, d’ici 2050, à réduire de moitié sa consommation énergétique, à développer
fortement les énergies renouvelables produites localement pour atteindre l’équilibre entre
production et consommation et diviser par 4 la production de gaz à effets de serre.
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Le Territoire est signataire d’une convention et d’un avenant Territoire à Energie Positive pour la
Croissance Verte TEPCV.
Dans le cadre de l’avenant à la convention, il a été présenté des actions ayant trait à la protection
de la biodiversité. L’une d’elle vise la réduction de l’utilisation des pesticides et plus
particulièrement ceux utilisés dans l’entretien des espaces verts et des voiries. Pesticides qui
représentent un vrai enjeu de santé public et d’impact sur l’environnement.
En effet, les pesticides du fait de leur toxicité ont une incidence sur la qualité des eaux de surface et
des eaux souterraines et, par conséquent sur la santé des populations. Les pesticides ont également
un impact sur la biodiversité locale (abeilles, insectes, oiseaux…).
Depuis le 1er janvier 2017, la loi de la transition énergétique pour la croissance verte interdit
l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques pour l’ensemble des structures publiques
(Communes, Département, Etat, Région, établissement public…) : « objectif 0 pesticides ».
La Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite proposer une solution alternative aux
pesticides en acquérant 4 desherbeurs thermiques qui seront répartis sur les quatre territoires et
mis à disposition des communes qui souhaiteront les utiliser.
Une consultation a été engagée pour retenir dans le cadre d’une procédure adaptée, le prestataire
le mieux à même de répondre aux besoins des services.
Dans ce cadre, les 12 octobre et 31 octobre dernier des réunions de présentation du matériel
envisagé, a été organisées au hangar technique de Tournon, elles ont mobilisé plus d’une
quarantaine d’agents techniques des communes, très intéressés par cette technologie.
Le choix du matériel intégrera également la « performance environnementale » de celui-ci :
consommation de carburant et d’eau.
Ce marché sera dévolu dans le cadre des délégations données par le Conseil Communautaire au
Président (délibération du 5 janvier 2017).
Le montant estimé de l’opération s’élève à 85 000 € HT. Pour cette action, le territoire a fait le
choix de mobiliser les crédits du Fonds National pour la transition énergétique pour la croissance
verte attribués au territoire au titre de sa labellisation. Ainsi, 68 000 € de subventions sont sollicités
sur cette action.
Arlysere s’engage à prendre à sa charge le complément de financement nécessaire soit 17 000 € (20
%), et à inscrire cette dépense à son budget.
Jean-Pierre Fazzari explique qu’il était présent lors de la démonstration du matériel. Les personnels
ne lui ont pas semblé véritablement convaincus. Le matériel s’avère peu fonctionnel, trop
volumineux pour permettre le désherbage de certaines voiries de montagne.
Raymond Combaz s’interroge quant aux qualités environnementales de desherbeur thermique,
n’est-ce pas consommateur d’énergie, ne serait-il pas préférable de faire usage de produits
phytosanitaires naturels.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 66 voix pour et 2 abstentions (Raymond
COMBAZ et François RIEU) :
- approuve l’acquisition de desherbeurs thermiques en vue de leur mise à disposition pour
les communes qui en feront la demande ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions
afférentes auprès de l’Etat (Fonds national pour la transition énergétique via l’avenant à
la convention TEPCV), et de tout autre organisme compétent ;
- 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 novembre 2017
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61. Transports urbains – TEPOS-CV - Demandes de subventions pour l’acquisition d’un
véhicule électrique
Rapporteur : Lionel MOLLIER
Le Syndicat Arlysère avait obtenu fin 2015 une labellisation TEPOS suite à un Appel à Manifestation
d’Intérêt lancé conjointement par l’ADEME et la Région Rhône-Alpes. Le territoire s’engageait ainsi
volontairement, d’ici 2050, à réduire de moitié sa consommation énergétique, à développer
fortement les énergies renouvelables produites localement pour atteindre l’équilibre entre
production et consommation et diviser par 4 la production de gaz à effets de serre.
Le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère est signataire d’une convention et d’un
avenant Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte TEPCV. Une des actions concerne la
mobilité avec notamment l’achat de véhicules électriques.
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Arlysère se propose d’acquérir un nouveau
véhicule électrique. Celui-ci serait mis à disposition de Trans-Services Association (TSA). En effet,
l’association, qui intervient sur le volet « accompagnement au déplacement des personnes à
mobilité réduite », a besoin de renouveler son parc de véhicules.
Du fait de la compétence d’Arlysère sur le volet transports et du fort partenariat entre les deux
structures, il est proposé que la collectivité effectue cet investissement ; TSA prenant à sa charge
l’adaptation au handicap du véhicule.
Le véhicule :
- 7 places
- Type fourgonnette
- Motorisation 100% électrique
Des demandes de devis ont été faites auprès de l’UGAP.
Le coût de cette acquisition est estimé à environ 30 000 € HT (bonus écologique de 6 000 € environ
non déduit) et le marché sera dévolu dans le cadre de la délégation donnée au Président ou son
représentant.
Le choix du prestataire sera communiqué à une prochaine réunion du Conseil Communautaire
La subvention pouvant être obtenue correspond à 80 % du montant HT bonus écologique déduit.
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage à prendre à sa charge le complément de
financement nécessaire à cette acquisition et à solliciter une subvention de l’Etat à hauteur de 80 %
du montant HT définitif (bonus écologique déduit) auprès du Fonds national pour la transition
énergétique.
François RIEU ne prend pas part à la délibération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions
afférentes auprès de l’Etat (Fonds national pour la transition énergétique via l’avenant à
la convention TEPCV), et tout autre organisme compétent ;
- 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 novembre 2017
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TRANSPORTS
62. Transports urbains - Convention de partenariat avec Trans-Services Association Avenant n° 1
Rapporteur : Lionel MOLLIER
Depuis le 1er janvier 2017, suite à la fusion des quatre territoires, la CA Arlysère est compétent pour
la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de transports publics collectifs des personnes
et des transports scolaires sur le périmètre des Transports Urbains d’Arlysère.
Trans-Services Association, association régie par la Loi du 1er juillet 1901, a pour objet de venir en
aide à des personnes à mobilité réduite en mettant à leur disposition des moyens humains et
matériels. Dans ce cadre, Trans-Service Association organise un service d’accompagnement des
personnes à mobilité réduite mettant à leur disposition véhicules et accompagnants.
De ce fait, Trans-Services Association est un partenaire important d’Arlysère pour mener sa
compétence transport puisque cette association aide les personnes qui, du fait d’un handicap, ont
besoin d’un accompagnement spécifique.
Par délibération n° 51 en date du 28 avril 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL autorisait la
signature d’une convention de partenariat, pour trois années, avec cette association.
La convention prévoit notamment l’examen chaque année du versement d’un soutien financier à
l’association ainsi que la mise à disposition de véhicule.
Pour aider l’association dans l’accomplissement de sa mission, il est proposé de procéder à la mise
à disposition d’un deuxième véhicule électrique par Arlysère à Trans-Services Association, à titre
gratuit.
Ce véhicule de 7 places sera acquis par Arlysère et mis à disposition de l’association, ce qui lui
permettra de répondre avec plus de pertinence aux besoins des usagers.
Tous les frais de fonctionnement (assurance, maintenance, entretien…) seront à la charge de TransServices Association.
Cette mise à disposition de véhicule doit faire l’objet d’un avenant à la convention de partenariat
avec l’association. Les autres clauses de la convention du 28 avril 2016 restent inchangées.
François RIEU ne prend pas part à la délibération.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve la mise à disposition d’un véhicule d’Arlysère à titre gracieux à Trans-Services
Association ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n° 1 à intervenir
ainsi que tout acte afférent à ce dossier.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017
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VALORISATION DES DECHETS
63. Commande Publique – Attribution du marché n° 2017-CAA-038 «Collecte des
conteneurs d’apport volontaire déchets»
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la collecte et le traitement des
déchets des ménages et déchets assimilés.
La présente délibération porte sur l’attribution de la prestation collecte des conteneurs d’apport
volontaire des déchets.
Le marché est décomposé en trois lots :
- Lot 1 « flux papier-cartonnettes et emballages ménagers multiflux »
- Lot 2 « verres ménagers »
- lot 3 « ordures ménagères résiduelles «
La consultation a été engagée selon une procédure d’appel d’offres ouvert passée en application de
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016.
Conformément aux articles 78-II- 3° et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le marché
donnera lieu à un accord-cadre mono attributaire générant des bons de commande sans minimum
ni maximum, sans remise en concurrence.
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 19 septembre 2017 au
JOUE, au BOAMP et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info avec alerte par
courriel aux fournisseurs inscrits.
La remise des offres était fixée au 20 octobre 2017.
8 retraits de DCE ont été effectués avec intention de soumissionner, sous réserve de l'étude du
dossier, plus 4 retraits anonymes.
3 plis ont été reçus dans les délais impartis.
Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :
- Prix des prestations (pondération 60 %),
- Valeur Technique appréciée au vu des informations contenues dans le mémoire technique
(pondération 40 %).
La Commission d’Appel d’Offres réunie le 30 octobre 2017 a attribué le marché public de service n°
2017-CAA-038 «Collecte des conteneurs d’apport volontaire déchets» aux entreprises ci-dessous,
présentant l’offre économiquement la plus avantageuse :
-

Lot 1 « flux papier-cartonnettes et emballages ménagers multiflux »
SIBUET ENVIRONNEMENT (mandataire du groupement solidaire)
ZA de la Grande Bellavarde
73 390 CHAMOUX SUR GELON
SIRET : 381 263 540 00027
NANTET LOCABENNES
ZAC DE LA CHARBONNIERE-PETIT CŒUR
73 260 AIGUEBLANCHE
SIRET : 379 113 129 00017
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-

Lot 2 « verres ménagers »
Marché déclaré infructueux : offre jugée inacceptable

-

Lot 3 « ordures ménagères résiduelles
SIBUET ENVIRONNEMENT
ZA de la Grande Bellavarde
73 390 CHAMOUX SUR GELON
SIRET : 381 263 540 00027

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
- approuve le marché public 2017-CAA-038 «Collecte des conteneurs d’apport volontaire
déchets» ;
- approuve la conclusion des marchés publics avec les entreprises précitées ;
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces relatives au
présent marché public.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 novembre 2017

EAU
64. SIEBE - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS)
2016
Rapporteur : Pierre LOUBET
Le SIEBE exerce les compétences optionnelles ci-après :
Carte n° 1 : le Syndicat exerce l’ensemble de la compétence "étude et exécution du projet
d’alimentation en eau potable ainsi que l’exploitation du réseau et l’entretien des
installations" à l’exclusion de la compétence "nouveaux forages d’eau" telle que définie à la
carte n° 2 en lieu et place des Communes d’Albertville (secteur de Saint-Sigismond),
Allondaz, Gilly-sur-Isère, Grignon, Marthod, Mercury, Monthion, Pallud, Plancherine et
Thénésol ;
Carte n° 2 : le Syndicat exerce la compétence "création, entretien et gestion des nouveaux
forages d’eau" en lieu et place de la Communauté d’Agglomération Arlysère, pour le
compte des Communes visées à la Carte n° 1.
La Co.RAL était adhérente au Syndicat Intercommunal des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) carte 2, par
délibération en date du 16 novembre 2006.
Du fait de la fusion des 4 Communautés de Communes au sein de la Communauté d’Agglomération
Arlysère, cette dernière s’est substituée à la Co.RAL au SIEBE sur la carte n° 2.
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SIEBE, lors de
son dernier Conseil Syndical, a adopté le rapport annuel sur le prix et la qualité du service destiné
notamment à l’information des usagers.
Ce rapport sera présenté au Conseil Communautaire pour information ; il sera ensuite mis à
disposition du public aux sièges du SIEBE, de la CA Arlysère et de toutes les autres collectivités
membres du SIEBE.
Ce rapport est consultable au siège de la CA Arlysère et sur le site internet www.arlysère.fr.
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Pierre Loubet fait le constat qu’au SIEBE, comme pour un grand nombre de gestionnaire des
services d’eau, l’année est marquée par une hausse du nombre d’abonnés et une diminution des
consommations par foyer.
Il rappelle que le SIEBE a été créé en août 1957 et qu’il sera dissout le 31 décembre prochain du fait
de la prise de compétence Eau au 1er janvier 2018 par l’Agglomération.
Il tient à remercier chaleureusement tous les élus et tous les agents des équipes qui se sont succédé
au SIEBE depuis 60 ans qui ont su gérer ce service public, dépasser les difficultés, de façon humaine
et dans un souci constant de l’intérêt général.
Il souhaite bonne réussite à l’Agglomération pour le suivi de ce dossier dans le même esprit de
proximité et d’humanité que précédemment.
M. le Président lui répond qu’au 1er janvier 2018, les élus, les agents du SIEBE continueront d’avoir
toute leur place pour poursuivre la gestion de ce service, pour maintenir le suivi de proximité au plus
près des usagers dans le même esprit que précédemment, à l’échelle de l’Agglomération désormais.
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

65. 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 14 décembre 2017 à 18h30
à la Salle des fêtes d’Ugine
Le Conseil Communautaire en prend acte.
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017

QUESTIONS ORALES
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 23h00.

Albertville, le 16 novembre 2017
Franck LOMBARD
Président

Affiché du 16 novembre au 16 décembre 2017 au siège de la Communauté d’Agglomération.
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