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II. Conseil Communautaire du 21 septembre 2017 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
1. Installation d’un nouveau délégué communautaire 
2. Nouvelle composition de la CLECT  
3. Désignation d’un nouveau représentant au Conseil d’Administration de la Maison du Tourisme du Pays 

d’Albertville en remplacement de Vincent Rolland 
4. Modification de la composition de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) – 

Nomination de deux délégués communautaires supplémentaires  
 

FINANCES 
 

5. Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) en faveur des établissements de vente de livres 
neufs au détail labellisés «librairie indépendante de référence » 

6. Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Contribution sur la Valeur Ajoutée (CVAE) 
en faveur des établissements de spectacles cinématographiques 

7. Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Contribution sur la Valeur Ajoutée (CVAE) 
en faveur des entreprises de spectacles vivants 

8. Halle Olympique - Régularisation de prélèvements de la société « PAYBOX/Point transaction système » 
imputés par erreur à la régie de recettes de la Halle Olympique pendant l’année 2016 puis pendant le 1er 
semestre 2017 - Décharge de responsabilité et remise gracieuse au trésorier 

9. Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 1 
10. Equipements Aquatiques - Décision modificative de crédits n° 1 
11. Versement d’une subvention au Comité des Fêtes de La Giettaz en Aravis 

 
STATION SERVICE DU VAL D’ARLY  
 

12. Approbation des statuts de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère»  - Désignation des 
membres du Conseil d’exploitation et du Directeur 

13. Bilan d’activité 2016 de la Station-service du Val d’Arly 
14. Fixation du tarif pour la vente de carburant de la Station-service du Val d’Arly  
15. Tarification de la Station-service - Comptes professionnels – Gratuité des cartes magnétiques  
16. Tarification de la Station-service – Comptes professionnels - Remise commerciale 

 

COMMANDE PUBLIQUE  
 

17. Attribution du marché n° 2017-CAA-014 « Fourniture de carburants à la pompe par carte magnétique » 
 

CONTRATS 
 

18. Demandes de subventions au titre du Contrat Ambition Région – CAR 
19. Participation aux frais de gestion du secours héliporté de la Sécurité Civile – Reconduction de la convention – 

Demande de subventions 
 

EQUIPEMENTS CULTURELS  
 

20. Présentation du rapport annuel 2016 du Délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas 
 

COHESION SOCIALE  
 

21. Versement d’une subvention complémentaire à l’Association Vivre en Val d’Arly 
22. Modification au règlement de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire 2017-2018, du Temps d’Activités 

Périscolaires 2017-2018 et du Centre de loisirs 2017-2018 - Secteur Haute Combe de Savoie 
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HABITAT ET LOGEMENT  
 

23. Approbation de la Convention Intercommunale d’Attribution de logements sociaux (CIA) 
24. Lancement de la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère pour la période 2019-2024 
25. PLH 1 et PLH 2- Réhabilitation de logements sociaux -  Modification de la répartition des subventions  à l’OPH 

d’Ugine 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

26. Contrat local de santé  
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

27. Zone industrielle de Frontenex - SITE FINAGAZ (ex TOTAL GAZ) - Finalisation des acquisitions pour le projet 
de route  

28. Plateforme Bois énergie – Signature  d’un bail emphytéotique à conclure avec la Commune de Sainte Hélène 
sur Isère  

29. Construction d’un Hôtel d’entreprises sur le Territoire du Beaufortain – Attribution des marchés 
 

TOURISME  
 

30. Convention pour la réalisation d’actions de valorisation du patrimoine 2017 avec la FACIM dans le cadre du 
Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie 

31. Convention avec l’Association Alpes Vélo pour l’organisation du Tour de l’Avenir – Versement d’une 
subvention 

 
VALORISATION DES DECHETS 
 

32. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2016 de collecte et d’évacuation 
des Ordures Ménagères de la Co.RAL 

33. Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2016  
- de l’Assainissement non collectif (SPANC) de la Co.RAL, de la CCHCS et de la CCB 
- de l’Assainissement collectif de la CCB 

34. Présentation Réseau d’assainissement - Sollicitation du Sous-Préfet de la Savoie pour l’ouverture d’une 
enquête publique en vue de l’instauration d’une servitude pour le passage d’une canalisation publique sur la 
Commune de Beaufort  

 

35. Date et lieu de la prochaine réunion 

  
III. Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Installation d’un nouveau délégué communautaire 

2. Vice-Président(s) : Nombre de postes - Election de Vice-Présidents et de Conseillers délégués - Indemnités 

3. Election du Bureau communautaire 

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 
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GEMAPI  
 

5. Délibération de principe relative à la structuration de la compétence GEMAPI sur la Communauté 
d’Agglomération Arlysère   

6. Motion de soutien aux Agences de l’Eau et Comités de Bassin 

7. Adhésion à l’Association du Bassin versant de l’Isère 

8. SISARC - Présentation du Rapport annuel d’activités 2016 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

9. Désignation des membres du Conseil d’exploitation de la Régie à autonomie financière « Restaurant Halle 
Olympique Les Premières Loges » 

10. Composition du Comité de Pilotage des Contrats généralistes territoriaux portés par l’Agglomération 
Arlysère 

11. Composition de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  

12. Désignation des représentants à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville 

13. Désignation des représentants au Conseil d’Administration de Val Savoie Habitat  
 
RESSOURCES HUMAINES  
 

14. Organigramme 

15. Mise en place des entretiens professionnels et modalités d’organisation 

16. Protection sociale complémentaire pour le risque prévoyance 

17. Prestations sociales en direction du personnel - Versement d’une subvention complémentaire au COSI  

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  

19. Modification du tableau des effectifs 

20. Régime indemnitaire, à titre transitoire, des nouveaux postes créés au tableau des effectifs 

21. Halle Olympique – Contrat apprentissage 

22. Action sociale - Recrutement d’animateurs sous Contrat d’Engagement Educatif (CEE) 
 
FINANCES 
 

23. Budget Principal - Décision modificative de crédits n° 2 

24. Régie à autonomie financière « Action sociale » - Décision modificative de crédits n° 1  

25. Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 2 

26. Régie à autonomie financière « Restaurant Halle Olympique - Les Premières Loges » - Décision 
modificative de crédits n° 1  

27. Versement d’une avance budgétaire au Budget annexe « ZAE des Lavanches Arlysère » 

28. Versement d’une avance du Budget Principal Arlysère au Budget du SIARA 

29. Budget annexe Tétrapole de la CCHCS - Affectation des résultats – Retrait de la délibération du 15 juin 
2017 

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  

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 

32. Rapport sur les Orientations Budgétaires 2018 (ROB) 

33. Création d’un budget annexe « Concession Assainissement » 

34. Création d’une régie à autonomie financière et d’un budget annexe pour la compétence Eau  

35. Chenil Intercommunal – Tarifs à compter du 1er janvier 2018 

36. Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2018 

37. Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter du 1er janvier 2018 

38. Location de la Salle polyvalente de Beaufort – Tarifs à compter du 1er janvier 2018 
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39. Action sociale – Tarifs à compter du 1er septembre 2017 

40. Valorisation des déchets – Tarifs des déchetteries pour les professionnels à compter du 1er  janvier 2018 

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 

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  
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

43. Ecole Musique et Danse – Conseil d’Etablissement - Désignation des représentants de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

44. Ecole Musique et Danse - Projets actions culturelles pour l’année scolaire 2017/2018 

45. Médiathèques intercommunales - Réseau Lever l’encre - Demande de subventions à la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) 
 
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  

47. Centres Sociaux du Val d’Arly et du Beaufortain – Contractualisation avec la CAF 

48. Versement d’une subvention complémentaire à l’Association Vivre en Val d’Arly 

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

51. Motion « Sauvons le logement social » 
 
CONTRAT DE VILLE 
 

52. Protocole de préfiguration de la convention de renouvellement urbain – Avenant n°1 
 
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  

54. Agriculture - Adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie 

55. Agriculture – Candidature d’Arlysère à l’appel à projets du programme national pour l’Alimentation 
 
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   
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DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

57. Signature de la convention Territoire Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) et de son 
avenant 

58. Engagement du Territoire pour la réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

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) 

60. Achat de quatre désherbeurs thermiques  

61. Transports urbains – TEPOS-CV - Demandes de subventions pour l’acquisition d’un véhicule électrique 
 
TRANSPORTS 
 

62. Transports urbains - Convention de partenariat avec Trans-Services Association - Avenant n° 1  
 
VALORISATION DES DECHETS  
 

63. Commande Publique – Attribution du marché n° 2017-CAA-038 «Collecte des conteneurs d’apport 
volontaire déchets» 
 
EAU  
 

64. SIEBE - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2016 
 

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

 
IV. Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 

 
               DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 
1. Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - Présentation du Compte-

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

Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
3. Développement Economique - Zone d’Activités de Tours-en-Savoie - ZAC Porte de Tarentaise - Présentation 

du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
4. Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve - Présentation du 

Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
5. Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve 2 - Présentation du 

Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
6. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er  janvier 2018 
7. Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Lotissement Tétrapole 1 - Vente de 

terrain à la SARL ENCARNA FORMATION – Retrait de la délibération n°30 du 30 mars 2017 
8. Développement économique – Modalités du transfert du foncier des Zones d’Activités Economiques (ZAE) 
9. Développement économique – Convention entre les Communes membres et la CA Arlysère pour l’entretien 

des Zones d’Activités Economiques 
10. Développement économique – Convention de gestion des équipements et services à vocation économique 

inclus dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concertée « Parc Olympique » de la Ville d’Albertville 
 
              AGRICULTURE 
 

11. Agriculture - Mise en œuvre du Second Plan Pastoral sur le territoire d’Arlysère – Demandes de subventions   
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             FINANCES 
 

12. Finances - Déchets - Marché de travaux pour la mise en place d’un compacteur de carton aux Saisies – 
Accord transactionnel avec la société SIBILLE TP 

13. Finances – Equipements Aquatiques – Demande de décharge de responsabilité et de remise gracieuse du 
régisseur de la régie de recettes du Centre Nautique Atlantis 

14. Finances - Adoption du pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
15. Finances – Montant définitif des Attributions de Compensation (AC) 2017 
16. Finances – Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 2017 
17. Finances - Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle 

Olympique et des Transports urbains pour l’année 2017 
18. Finances - Créances éteintes - Effacement des dettes 
19. Finances – Budget Principal - Décision modificative de crédits n° 3  
20. Finances – Budget annexe « Transports Scolaires » - Décision modificative de crédits n° 2 
21. Finances – Budget annexe « Transports Urbains » - Décision modificative de crédits n° 2 
22. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » - Décision modificative de crédits n° 2 
23. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » » - 

Décision modificative de crédits n° 2 
24. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » - Décision modificative de 

crédits n° 2  
25. Finances – Vote des taxes 2018 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe Foncière sur les 

propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), Taux  de la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE 

26. Finances – Valorisation des déchets – Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de 
Savoie à compter du 1er  janvier 2018 – Retrait de la délibération n°42 du 9 novembre 2017 

27. Finances – Budget Principal – Budget Primitif 2018 
28. Finances – Budget annexe de la Halle Olympique – Budget Primitif 2018 
29. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques – Budget Primitif 2018 
30. Finances – Budget annexe « Les Lavanches » – Budget Primitif 2018 
31. Finances – Budget annexe « Tétrapole »  – Budget Primitif 2018 
32. Finances – Budget annexe « Transports Scolaires » – Budget Primitif 2018 
33. Finances – Budget annexe « Transports Urbains » – Budget Primitif 2018 
34. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement » – Budget Primitif 2018 
35. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable » – Budget Primitif 2018 
36. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » – Budget Primitif 2018 
37. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » – Budget Primitif 2018 
38. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » » – 

Budget Primitif 2018 
39. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » – Budget Primitif 2018 
40. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » – Budget Primitif 2018 
41. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Potable » – Budget Primitif 2018 
42. Finances – Versement d’avance budgétaire aux Budgets annexes 2018  « Concession Eau Potable » et 

« Concession Assainissement » 
43. Finances – Versement d’avances aux budgets 2018 des régies à autonomie financière : « Valorisation des 

déchets » - « Station-service » - « Eau Potable » - « Assainissement » 
44. Finances – Versement d’une subvention 2018 à la régie à autonomie financière « Action sociale » 
45. Finances - Versement d’acomptes sur les subventions 2018 aux associations 
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         RESSOURCES HUMAINES 
 

46. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
47. Ressources Humaines - Régime indemnitaire, à titre transitoire, des nouveaux postes créés au tableau des 
effectifs - Éducateur des jeunes enfants, assistant d’enseignement artistique 
48. Ressources Humaines – Régime des astreintes 
49. Ressources Humaines – Taux de promotion en matière d’avancement de grade pour le personnel  
50. Ressources Humaines – Compte Epargne Temps 
51. Ressources Humaines – Temps partiel 
52. Ressources Humaines – Autorisations Spéciales d’Absences 
53. Ressources Humaines – Prise de compétence Eau et Assainissement au 1er  janvier 2018 – Transfert des 
personnels   
54. Ressources Humaines – Organisation du temps de travail à titre transitoire des agents des services Eau et 
Assainissement  

 
       EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

55. Eau et Assainissement – Convention de gestion avec les communes pour la gestion des services Eau et 
Assainissement  

 
       HALLE OLYMPIQUE 
 

56. Halle Olympique – Tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 21 décembre 2017 
 
        EVENEMENTS SPORTIFS 
 

57. Evénements sportifs - Accueil de la rencontre du 1er Tour de la Coupe Davis 2018 à la Halle Olympique – 
Demande de subventions 

58. Evénements sportifs - Organisation du départ d’une étape du Critérium du Dauphiné à Frontenex – 
Versement d’une participation de 15 000 € TTC à la Société Critérium du Dauphiné Organisation – 
Signature d’une convention tripartite 

 
        TOURISME 
 

59. Tourisme – Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly 
60. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de fonctionnement 2018 
61. Tourisme - Poste Chargé de mission Tourisme/Chef de projet Espace Valléen – Demandes de subventions 

pour l’animation du contrat « Espaces Valléens - Stations Vallées Pôles de Nature» 
 
        ACTION SOCIALE 
 

62. Action sociale – Micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce -  Adoption du règlement intérieur - Délégation 
pour les modifications à intervenir ultérieurement 

 
       HABITAT ET LOGEMENT 
 

63. Habitat - Désignation du représentant de l’Agglomération à la Commission de médiation et au droit au 
logement opposable (DALO) 
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        GENS DU VOYAGE 
 

64. Gens du voyage – Terrain familial d’Ugine – Convention de gestion avec l’OPH d’Ugine 
65. Gens du voyage – Terrains familiaux d’Albertville, La Bâthie, Tours en Savoie – Convention de gestion avec 

Val Savoie Habitat 
 
        GEMAPI 
 

66. GEMAPI - Rivières – Demande de prolongation de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du programme 
pluriannuel de gestion des cours d’eau sur le territoire de la région d’Albertville 

67. GEMAPI - Rivières – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant Arly 
68. GEMAPI - Rivières – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant Isère en Basse Tarentaise 
69. GEMAPI - Syndicat de l’Aitelène – Désignation des représentants de l’Agglomération Arlysère à compter du 

1er   janvier 2018 
70. GEMAPI - Syndicat de la Lavanche et de la Bialle – Désignation des représentants de l’Agglomération Arlysère 

à compter du 1er   janvier 2018 
 
         VALORISATION DES DECHETS 
 

71. Déchets – Signature d’un Contrat avec CITEO barème F, 2018-2022 
72. Déchets - Commande Publique – Entretien et réparations des véhicules poids lourds et fourgon - Appel 

d’offres 2017-CAA-031 - Attribution du lot n°1 
73. Déchets – Savoie Déchets – Présentation du Rapport d’activités 2016 
74. Déchets – SITOM du Mont Blanc – Présentation du Rapport d’activités 2016 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 11 

ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 Décision n° 2017-153 – Pépinière d’Ugine / CIP Communication - Avenant n°1 à la Convention de prestations de 
services et d’occupation à titre précaire 

 Décision n° 2017-154 – Pépinière d’Ugine / CIP Communication - Avenant n°2 à la Convention de prestations de 
services et d’occupation à titre précaire 

 Arrêté n° 2017-164 – Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission d’Appel 
d’offres du 10 juillet 2017 

 Arrêté n° 2017-166 – Complément à la délégation de fonctions à Monsieur François CANTAMESSA    
(AD_2017-005) 

 Décision n° 2017-167 – MAPA 2017-163-001 Mise en place d’un réseau de transport touristique dans le 
Beaufortain 

 Décision n° 2017-168 – MAPA 2017-160-005 Restauration et entretien de la ripisylve sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère 

 Décision n° 2017-169 – MAPA 2017-CAA-026 - Aménagement d’un terrain familial de Tours-en-Savoie 
 Décision n° 2017-170 – Acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la Communauté d’Agglomération 

 Décision n° 2017-171 – Acte supprimant la régie de recettes du service transports scolaires du SIRS de 
Frontenex 

 Décision n° 2017-172 – MAPA 2017-CAA-024 Transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées du 
quai de transfert de Venthon jusqu'à l’usine d’incinération de Chambéry 

 Décision n° 2017-173 – MAPA 2017-CAA-027 Lavage des conteneurs pour la collecte des déchets ménagers 

 Arrêté n° 2017-174 – Délégations de fonctions à Christiane DETRAZ de la présidence de la Commission 
concession  « Transports » (anciennement DSP) du 31 Août 2017 

 Décision n° 2017-175 – Désignation des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

 Décision n° 2017-176 – Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°54 du 5 janvier 2017 – 
Location de tribunes de la salle événementielle de la Halle Olympique 

 Décision n° 2017-177 – Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » 

 Décision n°2017-178 - Halle Olympique – Forum de la saisonnalité du 5 octobre 2017 - Tarifs location de la salle 
événementielle de la Halle Olympique 

 Décision n°2017-179 – Acte supprimant la régie de recettes et d’avances des anciennes Communautés de 
Communes (CCB, CCHCS, CORAL, CCV) 

 Décision n° 2017-180 – Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 680 830 € 
réalisé par l’OPH de la Ville d’Ugine – Rénovation globale du foyer logement Les Gentianes I et II 

 Décision n° 2017-181 – Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 750 153 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Construction de 9 logements locatifs sociaux – Résidence L’Améthyste à 
Albertville 

 Décision n° 2017-182 – Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 838 478 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Réhabilitation de 50 logements – Résidence Les Charrières à Albertville 

 Décision n° 2017-183 – Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 873 756 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Réhabilitation de 96 logements – Résidence Le Plan Perrier à Albertville 

 Arrêté n°2017-184 – Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres du 11 septembre 2017 

 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 

 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 

 Arrêté n°2017-188 - Délégations de fonctions à Xavier TORNIER  de la présidence de la Commission 
concession  « Transports » (anciennement DSP) du 27 septembre 2017 

 Décision n°2017-189 - Ecole Musique et Dance – Achat d’un piccolo d’occasion à un particulier 
 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 
 Décision n°2017-191 - Equipements aquatiques –– Tarifs complémentaires à la délibération n°6 du 27 avril 

2017 – Tarifs Structures sociales 
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 Décision n°2017-192 - Halle Olympique – Restaurant Les Premières Loges – Tarifs exceptionnels dans le 
cadre du Forum de la saisonnalité du 5 octobre 2017 

 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 

 Décision n°2017-193 - MAPA 2017-CAA-028  Fourniture, livraison et montage de pneumatiques pour 
véhicules 

 Décision n°2017-195 – Halle Olympique – Tarifs bar – Forum de la saisonnalité du Jeudi 5 octobre 2017 
 Décision n°2017-196 - Cohésion sociale – Convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux : Ecole 

Maternelle de Verrens Arvey 
 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 
 Décision n°2017-198 - Halle Olympique – Location salle séminaire au Cabinet comptable IN EXTENSO - 

Vendredi 13 octobre 2017 – Tarifs petit-déjeuner 
 Décision n°2017-199 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Michel SARDOU – Samedi 10 mars 

2018 
 Décision n°2017-200 - MAPA 2017-CAA-030 Nettoyage des bâtiments intercommunaux 
 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  
 Arrêté n°2017-202 - Interdiction de stationnement – Parking de la Salle polyvalente de Beaufort – 18 et 19 

octobre 2017 
 Décision n°2017-203 - MAPA 2016-PETR-014 - Définition d’un schéma de cohérence sentiers – Modification 

n°1 
 Arrêté n°2017-205 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 30 octobre 2017 
 Décision n°2017-206 - Halle Olympique – Tarif complémentaire Bar 
 Décision n°2017-207 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »   
 Décision n°2017-208 - Equipements aquatiques – Tarifs complémentaires à la délibération n° 6 du 27 avril 

2017 
 Décision n°2017-209 - MAPA 2017-CAA-049 Fourniture d’un logiciel de gestion et de facturation Eau et 

Assainissement 
 Arrêté n°2017-210 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 13 novembre 2017 
 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 « Au Gourmet Délicat » – 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 »   

 Décision n°2017-213 - Tourisme – Stand Salon Roc d’Azur 2017 – Montant des participations de l’OTI du Val 
d’Arly et de la MDT 

 Décision n°2017-214 - MAPA 2017-CAA-060 - Travaux d'extension des eaux usées - ZA de Marcôt 
 Décision n°2017-215 – Bail  de courte durée – SARL BRUN – Ateliers de Venthon 
 Arrêté n°2017-216 – Délégation de fonctions à Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 Arrêté n°2017-217 – Délégation de fonctions à Madame Pascale MASOERO 
 Arrêté n°2017-218 – Délégation de fonctions à Monsieur François GAUDIN 
 Arrêté n°2017-219 – Délégation de fonctions à Monsieur André VAIRETTO 
 Arrêté n°2017-220 – Délégation de fonctions à Monsieur Yves DUJOL 
 Arrêté n°2017-221 – Délégation de fonctions à Monsieur Philippe MOLLIER 
 Arrêté n°2017-222 – Délégation de fonctions à Monsieur Jean-François BRUGNON 
 Arrêté n°2017-223 – Délégation de fonctions à Monsieur Emmanuel LOMBARD 
 Arrêté n°2017-224 – Délégation de fonctions à Monsieur Aziz ABBAS 
 Arrêté n°2017-225 – Délégation de fonctions à Monsieur Hervé BERNAILLE 
 Arrêté n°2017-226 – Délégation de fonctions à Monsieur Noël BIBOLET 
 Arrêté n°2017-227 – Délégation de fonctions à Monsieur Nicolas BLANC 
 Arrêté n°2017-228 – Délégation de fonctions à Madame Sandrine POIGNET 
 Arrêté n°2017-229 – Délégation de fonctions à Madame Catherine TERRAZ 
 Arrêté n°2017-230 – Délégation de fonctions à Monsieur François CANTAMESSA 
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 Décision n°2017-231 – Transports – opération de location de VAE – Tarif complémentaire 
 Décision n°2017-232 - Halle Olympique – Tarifs bar – Abroge les décisions AD_2017-145 et AD_2017-206 
 Décision n°2017-233 : MAPA 2017-CAA-051 Transport et traitement des boues issues du traitement 

épuratoire pour la STEP de Villard-sur-Doron 
 Décision n°2017-234 - MAPA 2017-CAA-044 Balisage-débalisage et suivi des itinéraires raquettes du Val 

d’Arly 
 Décision n°2017-235 - Délégation du droit de préemption urbain à l’EPFL de la Savoie - Déclaration 

d’intention d’aliéner (DIA) du 17 octobre 2017 portant sur un bail à construire sur la parcelle cadastrée 
B1343 

 Décision n°2017-236 - Halle Olympique – Tarifs bar – Complément décision AD_2017-232 
 Décision n°2017-237 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert KID UNITED – Samedi 14 avril 2018 
 Décision n°2017-238 - Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
 Décision n°2017-239 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »  

- Offre spéciale « 1 apéritif offert » valable jusqu’au 31 décembre 2017 
 Arrêté n°2017-240 - Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 

sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
les 2 et 3 décembre 2017 

 Décision n°2017-241 - MAPA 2017-CAA-050 - Assistance technique relatif à la conduite, l'entretien et la 
maintenance sur la station d’épuration de Villard-sur-Doron 

 Décision n°2017-242 - Halle Olympique – Tarifs bar – Complément décision AD_2017-232 et AD_2017_236 
 Décision n°2017-243 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » 
 Arrêté n°2017-244 - Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 

sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
jusqu’au 31 janvier 2018 

 Décision n°2017-245 - MAPA 2017-CAA-040 - Aménagement terrain familial d’Albertville 
 Décision n°2017-247 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Stars 80 – Vendredi 8 février 2019 
 Décision n°2017-248 - MAPA 2017-160-009 - Acquisition de quatre désherbeurs thermiques 
 Décision n°2017-249 - MAPA 2017-CAA-054 - Aménagement terrain familial de La Bâthie 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

I. Conseil Communautaire du 20 juillet 2017 
 
EAU  

 
1. Eau - Transfert de la compétence Eau à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 
1er janvier 2018 
Rapporteur : Michel ROTA 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion de la Communauté de Communes de la 
Région d’Albertville, de la Communauté de Communes du Beaufortain, de la Communauté de 
Communes de la Haute Combe de Savoie et de la Communauté de Communes du Val d’Arly en une 
Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment ses articles 3 et 4 sur les compétences 
obligatoires, optionnelles et facultatives exercées par la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, créée au 1er janvier 2017, provient de la fusion des 4 
Communautés de Communes du Territoire dont, outre la compétence SPANC détenue par trois 
d’entre elles, la Communauté de Communes du Beaufortain détenait la compétence Assainissement 
complète. Or, la Loi NOTRe  et notamment son article 35 ne permet pas que les compétences 
optionnelles continuent d’être exercées de façon territorialisée au-delà du 31 décembre 2017. 
De ce fait, la Communauté d’Agglomération Arlysère exercera à compter du 1er janvier 2018 sur 
l’ensemble de son Territoire, la compétence optionnelle Assainissement. 
 
La compétence Eau, quant à elle, n’est détenue par aucun des EPCI existants mais la Loi NOTRe rend 
obligatoire son exercice plein et entier par la Communauté d’Agglomération le 1er janvier 2020. 
 
Ces deux compétences, bien que distinctes, sont corrélées, non seulement sur certains aspects 
techniques mais avant tout sur des gestions communes, notamment au sein de Syndicats intégraux et 
dans le cadre de la facturation des usagers. 
 
Aussi, a-t-il été lancé, une étude permettant de diagnostiquer les options possibles : 

- Exercice de la seule compétence Assainissement au 1er janvier 2018 
- Prise de compétence Eau et Assainissement simultanée au 1er janvier 2018 

 
La Commission opérationnelle consultative « Eau et Assainissement » , créée le 5 janvier 2017, au 
titre des articles L.2122-1 et 5211-40-1 du CGCT qui regroupe Lionel MOLLIER, Michel ROTA, Julien 
BENARD, Jean-Noël BERTHOD, Gérard BLANCO (Président du SIEF), Patrice BURDET, Frédéric BURNIER 
FRAMBORET (Président du SIARA), Christian EXCOFFON (Président du SIEPAM), Jean-Pierre FAZZARI, 
Charles FLAMENT, Philippe GARZON, Pierre LOUBET (Président du SIEBE), Patrick MICHAULT 
(Président du SI des Vernays), Louis MURAT, Frédéric PALLUEL-LAFLEUR, Patrick PECCHIO, Jean-
Claude SIBUET-BECQUET, Daniel TAVEL (Président du SIEAGA), s’est, dès sa création, attachée à 
travailler sur un état des lieux complet et sur les options ci-dessus. 
 

RAA – 2ème semestre 2017 - n° 02 
Conseil Communautaire du 20 juillet 2017 
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Pour ce faire, aux côtés des techniciens du Territoire qui, tous ont participé activement à la collecte, 
l’explicitation et l’analyse des données, il a été déposé un appel à projet « Agence de l’Eau » pour 
conduire ces études avec l’appui de cabinets spécialisés. 
 
Ces derniers ont été missionnés dès début avril 2017 : 

- Juridique : Cabinet Landot & Associés 
- Technique : Hydrétudes 
- Financier : Partenaires Finances Locales 

 
Les travaux ont consisté en l’analyse des données recueillies, pour établir un état des lieux (phase 1) ; 
avant de dresser des scénarios concernant le transfert et la gestion de ces compétences (phase 2), 
pour aboutir à des rendus successifs : 

- Commission opérationnelle du 4 avril 2017 : point juridique, notamment sur la compétence 
eaux pluviales, 

- Commission opérationnelle du 5 mai 2017 : point financier sur les compétences Eau et 
Assainissement, 

- Commission opérationnelle du 30 mai 2017 : rapport relatif à l’état des lieux technique, 
administratif et financier. 

 
Au terme de ce travail précis, exhaustif, il a été présenté aux élus du Bureau élargi le 29 juin 2017, la 
synthèse des conclusions afin de permettre aux élus de prendre une position éclairée quant à l’option 
à mettre en œuvre sur le Territoire.  
 
Aspects juridiques et institutionnels : 
 
L’état des lieux précis des collectivités compétentes en matière d’Assainissement et d’Eau au sein du 
Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment des Syndicats, a été dressé et 
peut être synthétisé comme suit : 
 

   
Cette première approche a permis d’identifier des difficultés évidentes inhérentes à une éventuelle 
prise de compétence séparée dans le temps, à savoir la dissociation de l’ensemble des ressources et 
 moyens consacrés à l’une ou l’autre compétence, répartition d’autant plus délicate lorsqu’il s’agit de 
service support, de mission de pilotage, sans compter la perte de lisibilité pour les usagers qui se 
verraient appliquer deux facturations.  
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Ces aspects sont d’autant plus significatifs que les opérations de réunification des deux compétences 
dans une seule collectivité, l’Agglomération, devront être, dans cette hypothèse, préparées et 
menées immédiatement puisqu’inéluctable dès le 1er janvier 2020, date par ailleurs très proche de la 
fin du mandat pour procéder à un nouveau changement.  
Il va de soi que l’image du Service Public et la perte de temps, d’énergie et de moyens qui en 
découleraient vont à l’encontre du souci manifeste d’efficience et d’optimisation qu’a le Territoire 
Arlysère. 
 
Il convient également d’ajouter à ce propos que la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville avait elle-même menée, en 2015, une étude sur la prise de ces deux compétences, 
laquelle avait aboutie à une décision de principe par délibération du Conseil Communautaire en date 
du 19 novembre 2015. Les éléments concernant ce Territoire ont pu être mis à disposition et mis à 
jour pour une meilleure anticipation.  
 
De plus, il convient de signaler que plusieurs Syndicats s’étaient déjà engagés dans une mutualisation 
avec les EPCI du Territoire : SI VERNAYS et SIARA. 
 
Enfin, pour les entités fonctionnant de manière parfaitement autonome et satisfaisante, il a été 
étudié et il est proposé la possibilité de maintenir les dispositifs existants :  

- transferts de contrats auxquels la Communauté d’Agglomération devra nécessairement se 
substituer dans les droits et obligations, 

- transfert du personnel selon l’article L.5211-4-1 du CGCT et/ou mutualisation de services avec 
les Communes permettant aux agents municipaux de proximité de continuer à intervenir 
dans le suivi, avec refacturation à la Communauté d’Agglomération, 

- pour ce qui est des modes de gestion, au-delà de l’attachement de certaines collectivités à 
l’efficience de leur système et pour d’autres, à une position de principe : la régie. 

 
Enjeux techniques : 
 
L’état des lieux technique des services Eau et Assainissement a été dressé permettant d’identifier les 
enjeux pour le Territoire. L’amélioration de la qualité de l’eau et du rendement, la sécurisation 
ressources/besoins ou encore la mise en conformité des périmètres de protection représentent des 
enjeux essentiels attachés à la compétence Eau. 
 
Aspects financiers :  
 
La compilation des programmations pluriannuelles des investissements des collectivités gestionnaires 
porte le montant total des investissements à près de 56 millions d’euros sur la période 2018-2024. 
Considérant le volume d’eau vendu sur le Territoire, la Communauté d’Agglomération s’engage à la 
prise en compte et le lancement des consultations pour la mise en œuvre de ce Plan Pluriannuel 
d’Investissements de manière à garantir un impact très limité sur les prix de l’Eau et de 
l’Assainissement. 
 
Par ailleurs, le maintien d’une différentiation tarifaire selon les secteurs est juridiquement possible et 
étudié, afin de tenir compte des spécificités techniques et géographiques des différentes zones du 
Territoire. 
 
Aspects gouvernance :  
 
Comme cela a été le cas pour toutes les compétences territorialisées, il est proposé une intégration 
qui, tout en favorisant la mutualisation et la mise en place de projets globaux et mutualisés, s’appuie 
sur une gestion de proximité dans un premier temps maintenue. C’est pourquoi, la Commission 
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opérationnelle, créée au passage en Agglomération pour travailler sur ces compétences comprend, 
notamment de droit tous les Présidents de Syndicats d’Eau et/ou Assainissement, de manière à ce 
que leurs Présidents puissent assurer une continuité parfaite lors du transfert et garantir les 
engagements pris au sein de ces structures syndicales préalablement.  
Elle demeurera en charge du suivi de ces compétences, en lien avec toutes les instances 
communautaires. 
 
Rappel de la procédure :  
 
Conformément à l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le transfert de 
compétence est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des Conseils 
Municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l'Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale.  
 
Le Conseil Municipal de chaque Commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la 
notification au Maire de la Commune de la délibération de l'organe délibérant de l'Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de 
délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 1 opposition (Raymond COMBAZ) et 67 voix 
pour : 
- approuve la prise de compétence optionnelle « Eau » par la Communauté Agglomération Arlysère 
au 1er janvier 2018 ; 
- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de consulter l’ensemble des 
collectivités membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère conformément à la législation 
en vigueur ; 
- demande à M. le Préfet d’acter de la prise de compétence « Eau » et d’en tirer les conséquences 
par arrêté. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
 

 

COMMANDE PUBLIQUE 
 

2. Commande Publique – Attribution du marché n° 2017-CAA-022 « Fourniture de 
carburant pour la station-service du site du Val d’Arly et du Centre Technique du site du 
Beaufortain » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Par délibération en date du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère approuvait la 
création d’une Régie dotée de la seule autonomie financière pour la gestion de la station-service du 
Val d’Arly. 
 
La présente délibération porte sur la fourniture de carburant pour la station-service site Val d’Arly (lot 
1) et le Centre Technique site Beaufortain (lot 2). 
 
La forme du marché est un accord-cadre passé avec 3 opérateurs économiques pour chacun des lots, 
donnant lieu à l’exécution de marchés subséquents. 
Les avis appels public à la concurrence ont été publiés le 31 mai 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 a été fixée au 4 juillet 2017. 
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4 offres ont été retirées sur la plateforme électronique. 
3 plis ont été reçus dans les délais impartis. 
 
Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  

− Valeur technique au regard de la qualité du personnel, notamment du personnel 
d’encadrement (noté sur 40) 

− Valeur technique au regard des équipements techniques utilisés, en particulier quant à leur 
adaptation aux conditions hivernales (noté sur 60) 

 

La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 10 juillet 2017, a attribué le marché de travaux n° 2017-
CAA-022 « Fourniture de carburant pour la station-service site Val d’Arly et le Centre Technique site 
Beaufortain » aux entreprises ci-dessous, économiquement les plus avantageuses :  
 

− Lot 1 : Fourniture de carburant pour la station-service site Val d’Arly : 
 

 

Entreprises 

CHARVET LA MURE BIANCO SAS - 7 imm. « Le Parc de Villars », rue de l’artisan - 73 390 VILLARS 

THEVENIN DUCROT SAS DISTRIBUTION - 2 rue de l’ardoise Port Edouard Herriot - BP7005 – 69 342 LYON Cedex 07 

DYNEFF SAS - Parc du Millénaire – Stratégie Concept – Bât. N°5 – 1300 av. Albert Einstein – CS 76033 – 34 060 
MONTPELLIER CEDEX 

 

− Lot 2 : Fourniture de carburant pour le Centre Technique site Beaufortain : 
 

Entreprises 

CHARVET LA MURE BIANCO SAS - 7 imm. « Le Parc de Villars », rue de l’artisan - 73 390 VILLARS 

THEVENIN DUCROT SAS DISTRIBUTION - 2 rue de l’ardoise Port Edouard Herriot - BP7005 – 69 342 LYON Cedex 07 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  
- approuve le marché public pour la « fourniture de carburant pour la station-service du Val d’Arly 
et le Centre technique du Beaufortain » ;  
- 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. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

3. Ressources Humaines – Modification et mise à jour du tableau des effectifs  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n° 38 du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère a arrêté son 
tableau des effectifs au 1er janvier 2017. 
 
Par délibération n° 7 du 9 mars 2017, le Conseil Communautaire a modifié le tableau des effectifs au 
1er avril 2017 pour acter du transfert de 3 agents issus du Département de la Savoie au service 
Autorisation du Droit des Sols. 
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Par délibération n° 20 du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire a modifié le tableau des effectifs 
au 1er avril 2017 pour acter d’avancements de grades d’agents. 
 
Par délibération n° 22 du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire a approuvé la création d’un emploi 
permanent d’agent social. 
 
Par délibération n° 49 du 15 juin 2017, le Conseil Communautaire a modifié le tableau des effectifs au 
1er juillet 2017 pour acter du transfert de 2 agents issus de la Ville d’Albertville au service Politique de 
la Ville. 
 
Afin de répondre aux nécessités des services, il y a lieu de modifier le tableau des effectifs comme 
suit : 
 

DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ 
POSTE 

SUPPRIMÉ 
MOTIF 

20/07/2017 Pôle administratif 
Rédacteur 
principal 2ème 
classe TC 

Rédacteur TC Avancement grade 

20/07/2017 
Logement & 
Habitat 

  

Technicien 
principal 1ère 
classe TC (ex-
PETR Arlysère) 

Plus de besoin car 
transfert et non mutation 
au 1er janvier 2017 

01/09/2017 Pôle administratif 

Adjoint 
administratif 
principal 2ème 
classe TC 

Adjoint 
administratif 
TC 

Réussite examen pro 

01/09/2017 
Logement & 
Habitat 

Attaché principal 
« Responsable 
Habitat & 
Logement » en 
vue détachement 
direction OPH 
Ugine 

  
Nouvelle compétence 
Habitat et Logement 

01/09/2017 
Activités Pleine 
Nature 

Adjoint technique 
à temps complet 

  
Pérennisation CDD – Mise 
en stage 

20/07/2017 BP   
Ingénieur 
principal TC  
(ex-CCB)  

Départ retraite 

01/08/2017 Assainissement 
Agent de maîtrise 
TC 

Adjoint 
technique TC 

Réussite concours 

20/07/2017 Assainissement   
Technicien TC 
(ex-CCB)  

  

20/07/2017 Assainissement   
Adjoint 
technique TC 

Démission agent 

01/09/2017 Halle Olympique 
Adjoint 
administratif TNC 
28h 

  
Pérennisation CDD – Mise 
en stage 

01/09/2017 Halle Olympique 
Adjoint 
administratif TC 

  
Pérennisation CDD – Mise 
en stage 

01/05/2017 
Restaurant 1ères 
Loges 

2 cuisiniers en CDI 
35h  

  
Transfert reprise 
Restaurant 
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15/06/2017 
Restaurant 1ères 
Loges 

1 chef de cuisine 
en CDD 35h 

  Recrutement 

15/06/2017 
Restaurant 1ères 

Loges 
1 chef de salle en 
CDD 35h 

  Recrutement 

15/06/2017 
Restaurant 1ères 

Loges 
1 serveur en CDD 
35h 

  Recrutement 

01/07/2017 
Ecole de Musique 
& Danse 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal 
2ème°classe TC 

 CDIsation 

01/07/2017 
Ecole de Musique 
& Danse 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal 2ème 

classe TNC 8h 

 CDIsation 

01/09/2017 
Ecole de Musique 
& Danse 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal 2ème 
classe TC 

 Suite départ retraite 

01/09/2017 
Ecole de Musique 
& Danse 

Assistant 
d’enseignement 
artistique 
principal 
2ème°classe TNC 8h 

 Suite départ retraite 

20/07/2017 Action sociale EJE principal TC EJE TC Avancement de grade 

01/09/2017 Action sociale 

Attaché principal 
« Responsable 
Cohésion 
Sociale » 

  
Nouvelle compétence 
cohésion sociale 

01/08/2017 Action sociale EJE TC Agent social TC Réussite concours 

01/09/2017 Action sociale 
Adjoint animation 
à TNC (TC - 
144h/an) 

Adjoint 
animation TC 

Demande de l’agent  

01/09/2017 Action sociale 

Adjoint animation 
TNC  (TNC 
22h19/hebdo - 
6h/hebdo) 

Adjoint 
animation TNC 
22h19 hebdo 

Demande de l’agent 
(cumul poste) 

01/09/2017 Action sociale 
Adjoint animation 
TNC (TNC 32h38 
hebdo - 72/an) 

Adjoint 
animation TNC 
32h38 hebdo 

Demande de l’agent  

01/09/2017 Déchet 
Adjoint technique 
TC 

  
Pérennisation CDD – Mise 
en stage 

20/07/2017 Déchet   
Adjoint 
administratif  
(ex-CCHCS) 

Départ agent 

20/07/2017 Déchet   

Adjoint 
technique 
principal 2ème 
classe TNC 20h 

Décès agent 
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20/07/2017 Déchet   
Agent maîtrise 
TC 

Retraite agent 

31/05/2017 Déchet Ingénieur   
Réintégration FPT suite 
dispo convenance perso 

 
Vu l’avis favorable du Comité Technique réunit en séance ordinaire le 4 juillet dernier, 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés: 

- approuve la modification du tableau des effectifs comme indiquée ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

4. Ressources Humaines – Institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour les 
agents nouvellement recrutés – Cadres d’emplois : Attaché, Adjoint administratif et Adjoint 
technique 
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. 
 
Ce Régime Indemnitaire transitoire est effectif jusqu’au plus tard la date à laquelle le nouveau Régime 
Indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera mis en œuvre par une nouvelle 
délibération du Conseil Communautaire prise après avis du Comité technique. 
 
Vu les délibérations n° 12 du 2 février 2017, n° 23 du 30 mars 2017 et n° 4a du 27 avril 2017 
respectivement relatives à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour les nouveaux 
agents recrutés au grade d’adjoint technique 2ème classe, d’agent social et d’ingénieur. 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°3 du 20 juillet 2017 relative à 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 : 

- Attaché 
- Adjoint administratif 
- Adjoint technique 

 
 Attaché/Adjoint administratif 

 
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 (attaché/adjoint administratif). 
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Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 
personnels. 
 
Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP : 
- une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son 

expérience professionnelle ; 
- un complément indemnitaire annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière de 

servir de l’agent. La mise en œuvre de ce complément est facultative. 
 

Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du RIFSEEP aux agents relevant des cadres 
d’emplois mentionnés dans le tableau ci-dessous, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps 
non complet et à temps partiel.  
 
Le Régime Indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions 
comparables. 
 

Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois 

Groupes Emplois concernés 
Montants annuels 
maximum de l'IFSE 
Agents non logés 

Montants annuels 
maximum de l'IFSE 
Agents logés NAS 

Attaché 

Groupe 2 
Direction / encadrement de plusieurs 

services 
32 130 € 17 205 € 

Adjoint administratif 

Groupe 1 

Direction de structure(s) / Encadrement de 

proximité et d’usagers / Assistant de 

directions / sujétions / qualifications 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Exécution 10 800 € 6 750 € 

Détermination du CIA par cadre d'emplois 

NON INSTAURÉ 

 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 
de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à 
temps non complet.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 
 

 Adjoint technique 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 
personnels. 
 
 
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du Régime Indemnitaire des cadres d’emplois des 
adjoints techniques : 
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- Indemnité d’Administration et de Technicité. 
  

 IAT (montant annuel de référence au 1er février 2017) 

Adjoint technique 454,68 €  

 
Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président dans la 
limite du crédit global fixé par décret pour chaque indemnité. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à instaurer ponctuellement et à titre 
transitoire le Régime Indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés dans le 
cadre d’emploi des attachés, des adjoints administratifs, des adjoints techniques tels que 
présenté ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 

 

5. Ressources Humaines – Sort du Régime Indemnitaire en cas d’absence 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le maintien du Régime Indemnitaire des agents de la Fonction Publique Territoriale ne peut pas être 
plus favorable que pour les agents de la Fonction Publique d’Etat.  

 
En ce qui concerne les modalités de maintien ou de suppression du Régime Indemnitaire et 
notamment pour le cas des agents momentanément indisponibles (congé maladie ordinaire, 
maternité, paternité, longue maladie, longue durée, grave maladie…), le sort des primes et 
indemnités suivra les mêmes règles d'abattement que la rémunération statutaire. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 

 

6. Ressources Humaines – Convention de prestation de services pour l’intervention 
d’agents de la Communauté d’Agglomération à la SEM4V 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La SEM4V a pour objet de : 

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

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

Offices de l’Habitat Public et pour toutes collectivités ; 
- assurer des prestations de services et d’ingénierie pour le compte de tiers en faveur des 

offices publics ainsi que tout organisme de ce type et des collectivités. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence « Habitat 
et Logement ». 
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Dans un souci de mutualisation, d’économie et de partage des compétences et afin d’anticiper les 
optimisations des effectifs destinés à être partagé sur le Territoire, il est proposé de conventionner 
une prestation de services de la Communauté d’Agglomération Arlysère auprès de la SEM4V. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique réunit en séance ordinaire le 4 juillet dernier, 
 
Martine BERTHET (ayant le pouvoir de Vincent ROLLAND), Franck LOMBARD, Philippe GARZON, 
Jean MATINATO, Yves DUJOL, Sophie BIBAL (représentée par Michel CHEVALLIER), Françoise VIGUET 
CARRIN (représentée par Nathalie MONVIGNIER MONNET) ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 4 abstentions (Claudie LEGER ayant le pouvoir 
d’Agnès CREPY et François RIEU ayant le pouvoir de Louise TOGNET) et par 56  voix pour :  
- approuve le projet de convention de prestation de services à signer avec la SEM4V consultable 

au siège ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
 
 

FINANCES 
 

7. Finances - Durée des amortissements 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce 
procédé permet de faire apparaitre à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 
dans le temps la charge consécutive à leur remplacement.  
 
L’instruction M14 rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables inscrits au Budget 
principal et aux Budgets annexes pour les collectivités et les groupements dont la population est 
égale ou supérieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements publics. 
 
L’article L.2321-2, 27° du CGCT, rend obligatoire l’amortissement pour les services publics industriels 
et commerciaux (budgets gérés en M4), et pour toutes les collectivités, quel que soit le seuil de 
population, dans le cadre des subventions d’équipements versées (article L.2321-2, 28 du CGCT). 
 
L’instruction M49 rend obligatoire l’amortissement des biens renouvelables pour les services public 
d’Eau, d’Assainissement et le SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif).  
 
A ce titre, les règles de gestion concernant les amortissements sont les suivantes : 

- les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût d’acquisition TTC ou HT si le 
bien est affecté à un service assujetti à la TVA, 

- le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire sans prorata temporis à 
compter de l’exercice suivant l’acquisition, 

- tout plan d’amortissement en cours (des Communautés de Communes issues de la fusion) 
se poursuivra selon ses modalités initiales jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du bien 
(cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction), 

-  les biens acquis pour un montant inférieur à 1 000 € TTC seront amortis en une seule 
année. 
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Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque 
bien ou chaque catégorie de biens par l’assemblée délibérante à l’exception toutefois : 

- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du Code de 
l’Urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans,  

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une 
durée maximale de 5 ans, 

-  des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 
5 ans,  

- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée 
effective de leur utilisation si elle est plus brève,  

- des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq 
ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de 
trente ans lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations, et de 
quarante ans lorsque la subvention finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; 
les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont 
amorties sur une durée maximale de cinq ans. 

 
Les Communes et leurs établissements publics peuvent procéder à la neutralisation budgétaire de la 
dotation aux amortissements des subventions d'équipement versées, par inscription d'une dépense 
en section d'investissement et une recette en section de fonctionnement. 
 
Les durées d’amortissement proposées sont les suivantes : 
 

Tableau d'amortissement Durée 

  Immobilisations incorporelles 
 

Logiciels 2 

Immobilisations corporelles 
 

Voitures 5 

Camions et véhicules industriels 10 

Véhicules de transports collectifs 10 

Mobilier 10 

Matériel de bureau électrique ou électronique 5 

Matériel informatique 4 

Matériels classiques 5 

Coffre-fort 20 

Installations et appareils de chauffage 10 

Appareils de levage-ascenseurs 20 

Appareils de laboratoire 10 

Equipements de garage et ateliers 10 

Equipements des cuisines 10 

Equipements sportifs 10 

Installations de voirie 25 

Plantations 20 

Autres agencements et aménagements de terrains 20 

Bâtiments  40 

Installations générales, Aménagement, Agencement 10 

Conteneurs/bacs  8 



 
 

Arlysère agglomération     26 
 

       

Installations techniques 15 

Réseaux assainissements  50 

Outillages industriels 5 

Frais d'étude  5 

Subvention d'équipement (si finance des biens mobiliers, du matériel ou des études) 5 

Subvention d'équipement (si finance des biens immobiliers ou des installations) 30 

Subvention d'équipement transférable 
Durée de 

l'amortissement 
subventionné 

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

- acte la durée des amortissements figurant dans le tableau ci-dessus ; 
- approuve la neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des 

subventions d'équipement versées ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

8. Finances - Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 680 830 € 
réalisé par l’OPH de la Ville d’Ugine – Rénovation globale du foyer logement Les Gentianes I 
et II 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Au vu de la demande présentée par l’OPH d’Ugine, 
 
Vu l’intérêt de la rénovation globale du foyer logement Les Gentianes I et II devant permettre de 
répondre aux nouvelles normes en vigueur et de s’adapter à l’évolution de la société, aux 
caractéristiques propres au vieillissement de la population, 
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
à l’OPH de la Ville d’Ugine à hauteur de 50 % d’emprunts d’un montant de 680 830 €, que l’OPH 
d’Ugine entend souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réalisation des 
travaux de rénovation globale du foyer logement les Gentianes I et II. Le Département, pour sa part, 
assumant la garantie des 50 % restants. 
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut 
à son représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à l’OPH d’Ugine à réception 
du dossier et du projet de contrat de la CDC. La décision afférente fera l’objet d’une communication 
au Conseil Communautaire. 
 
Michel CHEVALLIER, Emmanuel LOMBARD, Franck LOMBARD, Aziz ABBAS, André VAIRETTO et 
Agnès CREPY représentée par Claudie LEGER ne prennent pas part au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, participant au vote :  

- approuve la garantie financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt 
réalisé par l’OPH de la Ville d’Ugine d’un montant de 680 830 € pour la réalisation de cette 
opération ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision 
de la garantie d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre l’OPH 
de la Ville d’Ugine et la Caisse des Dépôts et Consignations ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

9. Finances - Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 750 153 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Construction de 9 logements locatifs sociaux – Résidence 
L’Améthyste à Albertville 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat. 
 
Au vu de la demande présentée par Val Savoie Habitat, 
 
Vu l’intérêt de la construction de 9 logements locatifs sociaux – Résidence L’Améthyste à Albertville,  
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
à Val Savoie Habitat à hauteur de 50 % d’emprunts d’un montant de 750 153 €, que Val Savoie 
Habitat entend souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de 9 
logements sociaux – Résidence L’Améthyste à Albertville. Le Département, pour sa part, assumant la 
garantie des 50 % restants. 
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut 
à son représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à Val Savoie Habitat à 
réception du dossier et du projet de contrat de la CDC. La décision afférente fera l’objet d’une 
communication au Conseil Communautaire. 
 
Aziz ABBAS, Martine BERTHET, Michel BATAILLER, Josiane CURT, Michel CHEVALLIER et Jean 
MARTINATO ne prennent pas part au vote. 

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

- approuve la garantie financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt 
réalisé par Val Savoie Habitat d’un montant de 750 153 € pour la réalisation de cette 
opération ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision 
de la garantie d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre Val 
Savoie Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
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10. Finances - Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 838 478 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Réhabilitation de 50 logements – Résidence Les Charrières 
à Albertville 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat. 
 
Au vu de la demande présentée par Val Savoie Habitat, 
 
Vu l’intérêt de la réhabilitation de 50 logements – Résidence Les Charrières à Albertville,  
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
à Val Savoie Habitat à hauteur de 50 % d’emprunts d’un montant de 838 478 €, que Val Savoie 
Habitat entend souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 50 
logements – Résidence Les Charrières à Albertville. Le Département, pour sa part, assumant la 
garantie des 50 % restants. 
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut 
à son représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à Val Savoie Habitat à 
réception du dossier et du projet de contrat de la CDC. La décision afférente fera l’objet d’une 
communication au Conseil Communautaire. 
 
Aziz ABBAS, Martine BERTHET, Michel BATAILLER, Josiane CURT, Michel CHEVALLIER et Jean 
MARTINATO ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, participant au vote :  

- approuve la garantie financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt 
réalisé par Val Savoie Habitat d’un montant de 838 478 € pour la réalisation de cette 
opération ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision 
de la garantie d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre Val 
Savoie Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

11. Finances - Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 873 756 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Réhabilitation de 96 logements – Résidence Le Plan Perrier 
à Albertville 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat.  
 
Au vu de la demande présentée par Val Savoie Habitat, 
Vu l’intérêt de la réhabilitation de 96 logements – Résidence Le Plan Perrier à Albertville,  
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
à Val Savoie Habitat à hauteur de 50 % d’emprunts d’un montant de 873 756 €, que Val Savoie 
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Habitat entend souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la réhabilitation de 96 
logements – Résidence Le Plan Perrier à Albertville. Le Département, pour sa part, assumant la 
garantie des 50 % restants. 
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut 
à son représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à Val Savoie Habitat à 
réception du dossier et du projet de contrat de la CDC. La décision afférente fera l’objet d’une 
communication au Conseil Communautaire. 
 
Aziz ABBAS, Martine BERTHET, Michel BATAILLER, Josiane CURT, Michel CHEVALLIER et Jean 
MARTINATO ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, participant au vote :  

- approuve la garantie financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt 
réalisé par Val Savoie Habitat d’un montant de 873 756 € pour la réalisation de cette 
opération ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision 
de la garantie d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre Val 
Savoie Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

12. Finances - Versement d’avances au Budget de la Régie à autonomie financière 
« Action sociale » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, 
ainsi que R.2221-70 et R.2221-79, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

L’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, que les régies à autonomie 
financière ne peuvent demander d'avances qu’à la Communauté d’Agglomération. Le Conseil 
Communautaire fixe les modalités de remboursement des avances. 
 

Afin de garantir au Budget annexe de la Régie dotée de la seule autonomie financière, la trésorerie 
nécessaire permettant de faire face aux dépenses, dans l’attente des versements de subventions par 
les partenaires financiers, il y a lieu, conformément à l’article R.2221-70 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, de procéder à une avance du Budget principal à la Régie dotée de 
l’autonomie financière « Action sociale » aux conditions suivantes : 

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

 

Le versement et le remboursement de cette avance de trésorerie seront suivis aux comptes D553 au 
Budget principal, et R51921 du Budget de la Régie « Action sociale ».  
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement de l’avance du Budget principal au Budget de la Régie à 
autonomie financière « Action sociale » aux conditions ci-avant.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

13. Finances - Versement d’une subvention complémentaire à la Régie à autonomie 
financière « Action sociale » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.1412-2 à L.2221-1 et 
suivants,  
Vu la création d’une Régie à autonomie financière « Action sociale», 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 

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

- CCB : activités entrant dans les dispositifs contractuels : Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), 
Contrat Départemental Jeunesse (CDJ), Contrat Educatif Local (CEL), structure multi-
accueils « Galipette » à Beaufort, micro-crèche à Hauteluce, Centre de Loisirs sans 
Hébergement à Beaufort, relais assistantes maternelles, ludothèque intercommunale, soutien 
à l’AAB. 

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

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

 
La Régie « Action sociale » présentera nécessairement un déficit de fonctionnement puisque pour les 
services d’accueil de l’Enfance ou de la Petite Enfance, les recettes (tarifications usagers et 
subventions CAF) ne couvrent pas les dépenses ; que certains de ces services RAM, LAEP sont 
exempts de tarification et les subventions CAF n’en recouvrent que partiellement les dépenses.  
Enfin, cette Régie englobe également le versement des subventions aux associations sans 
contrepartie financière. 
 
Par délibération en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’une 
première subvention de 500 000 € du Budget principal au Budget de la Régie à autonomie financière 
« Action sociale ». 
 
Comme convenu lors du vote du Budget primitif, il convient d’approuver le versement d’une seconde 
subvention de 300 000 € du Budget principal au Budget de la Régie à autonomie financière « Action 
sociale ». 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement d’une subvention complémentaire de 300 000 € du Budget 
principal au Budget de la Régie à autonomie financière « Action sociale». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
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EQUIPEMENTS 
 

14. Equipements culturels - Tarifs des Médiathèques communautaires à compter du 1er 
septembre 2017 
Rapporteur : Pascale MASOERO 
 

Ainsi, il est proposé de définir les tarifs des Médiathèques communautaires : Dôme Médiathèque et 
Médiathèque d’Ugine à compter du 1er septembre 2017 comme suit : 
 

TARIFS en €uros 
Tarifs antérieurs 

 
Tarifs à compter du 1

er
 septembre 

2017 
 

Coraliens Hors Co.RAL Arlysère Hors Arlysère 

Prêt de document     
 

 

Enfants mineurs 2,00 € 9,60 € 2,10 € 9,60 € 

Adultes
 (1 

plein tarif
)
 15,80 € 32,60 € 16,00 € 32,60 € 

Adultes tarif réduit pour : 
Etudiants -26 ans, demandeurs d'emplois, 
Rmistes, RSA, handicapés, + 60 ans non 
imposables 

8,60 € 17,30 € 8,60 € 17,30 € 

Famille 
(2)

 16,80 € 33,60 € 17,50 € 33,60 € 

Collectivités 
(3)

 31,60 € 61,20 € 35,00 € 61,20 € 

Rappel document 
 

  
  
  

1
ère

 relance gratuit gratuit 

2
ème

 relance 1,00 € 1,00 € 

3
ème

 relance 2,00 € 2,00 € 

4
ème

 relance 5,00 € 5,00 € 

5
ème

 relance 10,00 € 10,00 € 

Autres prestations     
  
  

Photocopie/Impression A4 noir/blanc 0,20 € 0,20 € 

Remplacement carte perdue 2,50 € 2,50 € 

Accès internet non adhérent (1h) 1,60 € 1,60 € 

Vente de Documents déclassés : 
- beau livre illustré, 
- tout autre document 

5,00 € 
1,00 € 

5,00 € 
1,00 € 

Atelier littéraire spécifique  
- Inscription individuelle 

10,00 € 10,00 € 

Atelier littéraire spécifique  
- Inscription collective 

50,00 € 50,00 € 

Document perdu ou abîmé     
  
  

Livre et revue (disponible à la vente) prix de vente actualisé prix de vente actualisé 

Livre et revue (non disponible à la vente) prix du document acheté (facturé) prix du document acheté (facturé) 

Boîtier CD ou DVD/ou jaquette 2,00 € 2,00 € 

CD Audio 20,00 € 20,00 € 

DVD - Méthode de langue 40,00 € 40,00 € 
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(1) Gratuité pour le personnel des Médiathèques, les bibliothécaires bénévoles des communes d’Arlysère, le personnel DÔME Théâtre et des Cinémas, le 
personnel de l'EM&D 
Gratuité pour les assistantes maternelles des communes d’Arlysère "livres destinés aux enfants", les haltes garderies d’Arlysère, les bénévoles du réseau 
"lire et faire lire" et les bénévoles du Réseau lever l'encre 
Gratuité pour les personnes accompagnées dans le cadre du Réseau Lever l'encre 
                              

(2) Tarif Famille = une carte individuelle pour chaque membre de la famille 

(3) Gratuité pour les écoles primaires et maternelles des Communes d’Arlysère. 

(3) Gratuité pour les EHPAD, et les Résidences autonomies et autres établissements de personnes âgées du Territoire d’Arlysère. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des Médiathèques Communautaires applicables à compter du 1er 
septembre 2017, tels que définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 31/07/2017 

 
COHESION SOCIALE 
 

15. Cohésion sociale - Modification du règlement de fonctionnement des services 
d’Accueil Périscolaire, des Temps d’Activités Périscolaires et des Centres de loisirs sur le 
Territoire de la Haute Combe de Savoie  
Rapporteur : Elisabeth REY 
 
En substitution à la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère organise la gestion des Accueils périscolaires, des Temps 
d’Activités Périscolaires (TAP) et des Centres de loisirs sur ce Territoire. 
 
En préparation de la rentrée scolaire 2017-2018, il est proposé une mise à jour du règlement de 
fonctionnement de ces services par la modification des articles suivants, avec effet au 1er septembre 
2017 : 

- Règlement du service d’Accueils périscolaires :  

• Article 1 : modification de l’accueil du midi sur la Commune de Sainte Hélène sur Isère et 
des horaires de fermeture le soir sur le RPI Montailleur/Saint Vital 

• Article 2 : modification des tarifs de l’APS du soir sur le RPI Montailleur/Saint Vital  
- Règlement du service des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) : 

• Article 1 : suppression des lieux et temps d’accueil sur la Commune de Grésy sur Isère du 
fait du retour aux 4 jours 

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

- approuve les modifications apportées au règlement de fonctionnement des services 
d’Accueil Périscolaire, des Temps d’Activités Périscolaires et des Centres de loisirs sur le 
Territoire de la Haute Combe de Savoie, consultable au siège ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
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HABITAT 
 

16. Habitat - Approbation du Plan Partenarial de Gestion de la Demande (PPGD) 
Rapporteur : Martine BERTHET 
 
En matière de politique de gestion des demandes et d’attributions de logements, la Loi impose de 
nouvelles responsabilités à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Afin d’améliorer la lisibilité et le fonctionnement des attributions de logements sociaux, une réforme 
a été instaurée avec la Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et la Loi 
du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. 
La Loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017 favorise l’accès des ménages défavorisés aux 
quartiers attractifs et réorganise les documents programmatiques et contractuels en matière 
d’attribution de logements sociaux. 
 
En application des précédents textes, la Communauté d’Agglomération Arlysère a créé la Conférence 
Intercommunale du Logement (CIL) et lancé l’élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande de logement social et d’information des demandeurs par délibération du Conseil 
Communautaire du 5 janvier 2017. 
 
L’Etat a porté à connaissance d’Arlysère les objectifs à prendre en compte sur le Territoire par 
courrier du 22 février 2017. 
 
La Conférence Intercommunale du Logement (CIL), constituée par arrêté conjoint du Préfet et du 
Président d’Arlysère du 7 février 2017, a été installée le 23 mars 2017. 
 
Un diagnostic à l’échelle de l’Agglomération en matière de demande et d’attributions de logements 
sociaux, d’occupation et de fonctionnement du parc social, réalisé avec l’appui du prestataire 
ASADAC/MDP, a permis de dresser un premier état des lieux et d’identifier les enjeux locaux, sur la 
base d’une analyse statistique, croisée avec un approfondissement à l’échelle des quartiers pour 
Albertville et Ugine. 
 
Un groupe de travail composé à l’issue de la première CIL, réunissant notamment plusieurs 
représentants de Communes membres et bailleurs sociaux, a été chargé de synthétiser les enjeux 
locaux et de formuler des propositions d’orientations. 
 
A l’appui des réflexions, le groupe de travail a formulé des propositions d’orientations en matière 
d’information du demandeur et de gestion de la demande de logements sociaux. 
 
La CIL, réunie le 16 mai 2017, a validé les orientations stratégiques pour le Territoire, à traduire au 
sein du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’information des 
demandeurs. 
 
En application du Code de la construction et de l’habitation, l’ensemble des membres de la CIL, dont 
les Communes membres, ont été saisi pour donner un avis sur ce document 
 
Il est précisé qu’à ce jour, 24 communes ont émis un avis favorable, un Conseil municipal a acté de la 
mise en place du PPGD, un autre en a simplement pris connaissance. 
 
Par ailleurs, l’Etat, par courrier du 10 juillet a émis un avis favorable sous réserve de la prise en 
compte de remarques techniques.  
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Il appartient désormais au Conseil Communautaire d’adopter le Plan Partenarial de Gestion de la 
Demande qui intégrera les remarques formulées. 
Celui-ci fera l’objet de conventions d’application signées entre les partenaires.  
Le bilan de sa mise en œuvre sera soumis une fois par an à l’organe délibérant d’Arlysère.  
Le PPGD est adopté pour une durée de six ans et fera l’objet d’un bilan triennal. 
 
Il est consultable au siège de l’Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  

- approuve le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement social et d’information 
des demandeurs auquel seront intégrées les remarques comme indiqué 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 14.08.2017 

 

 

17. Habitat - OPAH – Modalités d’attribution des aides complémentaires d’Arlysère pour 
les propriétaires occupants à ressources modestes et très modestes 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
Par délibération en date du 2 février 2017, le Conseil Communautaire approuvait le principe de la 
mise en place d’une plate-forme de rénovation énergétique, couplée à un Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) traitant à la fois les volets précarité, adaptation, habitat indigne, 
copropriétés et autorisait M. le Président ou son représentant, à signer les conventions relatives au 
programme d’action de l’OPAH. 
 
La convention d’OPAH du Territoire Arlysère est établie entre la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, l’ANAH et l’Etat pour les années 2017-2021. 

 
Les objectifs quantitatifs de cette OPAH sont les suivants, sur les 4 années du dispositif : 

• 215 logements « maison individuelle » rénovées et 94 logements en copropriété  

• 135 logements adaptés au vieillissement 

• 10 logements indignes rénovés, et une cellule de veille active pour faciliter le repérage 
des situations 

• 50 logements traités dans le cadre de l’OPAH copropriété dégradée 

 

Sur ces bases, le budget des aides aux travaux sur 4 ans est estimé à : 

- ANAH :  2 255 000.00 € 

- Arlysère : 450 000.00 € 

 

Dans la suite de la décision n° 2017-112, l’animation de l’OPAH est confiée à SOLIHA Isère Savoie - 37 
rue de la Liberté - 38600 FONTAINE. 

 
Il convient par la présente délibération d’acter des conditions d’attribution des aides financières de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère aux propriétaires à ressources modestes et très modestes 
pour les aider à réaliser des travaux d’amélioration de la performance énergétique visant à réduire 
leurs factures énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre. Les travaux réalisés viseront à 
terme une étiquette C ou D. 
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Les publics concernés : 
Sont concernés les propriétaires occupants, soumis à condition de revenus inférieurs à 65 % du 
plafond Anah modeste. 

 

Les conditions :  

- Suivre les prescriptions techniques de l’opérateur (priorités de travaux) 

- Respecter le référentiel thermique  

- Bénéficier d’un agrément de subvention de l’Anah au titre du programme « Habiter Mieux » ou tout 
autre dispositif le remplaçant 

 

Nature de l’aide :  

- Pour les ménages aux revenus < 50 % des plafonds Anah : participation à hauteur de 20 % des 
travaux d'isolation selon le référentiel technique de l'OPAH (isolation sols, murs, combles) dans la 
limite de 4 000 € d'aide 

- Pour les ménages aux revenus < 65 % des plafonds Anah : participation à hauteur de 10 % des 
travaux d'isolation selon le référentiel technique de l'OPAH (isolation sols, murs, combles) dans la 
limite de 2 000 € d'aide 

 

Les dossiers seront instruits par le Cabinet SOLIHA et les aides versées sur présentation des 
justificatifs de réalisation des travaux. 

Les crédits sont prévus au Budget, ils seront imputés au chapitre 204 de la section d’investissement 
du Budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  
- approuve les modalités d’attribution des aides Arlysère prévues dans le cadre de l’OPAH comme 

indiqué ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder au versement des aides aux 

propriétaires occupants, sous réserve que les justificatifs des travaux soient validés par SOLIHA ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

18. Développement économique – ZAC du Parc Olympique – Approbation du dossier de 
réalisation de la ZAC  
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de « Développement économique »,  
 
En application de la Loi NOTRe du 7 Août 2015, les Communautés de Communes et les Communautés 
d’Agglomération sont compétentes, en matière de Développement économique, pour la création, 
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l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire.  
La notion d’intérêt communautaire est donc supprimée en matière de ZAE, et tout espace 
économique considéré comme une ZAE est de droit transféré à la Communauté d’Agglomération 
depuis le  1er janvier 2017. 
 
Par les délibérations en date du 23 février 2015 et du 14 décembre 2015, le Conseil Municipal de la 
Ville d’Albertville a approuvé l’initiative de la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 
Parc Olympique et précisé les objectifs et enjeux de l’opération et définit les modalités de la 
concertation. 
 
Par les délibérations en date du 9 mai 2016, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a tiré le bilan 
de la concertation du projet de création de la ZAC du Parc Olympique, a approuvé les enjeux et 
l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier 
prévisionnel et a défini les modalités de mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis 
tacite favorable de l’autorité environnementale de l’État concernant le projet de création la ZAC du 
Parc Olympique. 
 
Par la délibération en date du 2 novembre 2016, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a 
approuvé le dossier de création de la ZAC du Parc Olympique et ses annexes. 
 
Par la délibération en date du 14 novembre 2016, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a 
attribué la concession d’aménagement de la ZAC du Parc Olympique à la Société d’Aménagement de 
la Savoie (SAS). 
 
Par délibération en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a approuvé le transfert des Zones d’Activités Economiques (ZAE), dont la 
ZAE du Campus Olympique à Albertville. 
 
Compte-tenu de l’incertitude actuelle quant à la collectivité compétente sur la ZAC du Parc 
Olympique, il convient d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC du Parc Olympique élaboré par 
la SAS comme suit :  
 
En application de l’article R.311-7 du Code de l’Urbanisme, le dossier de réalisation comprend : 
 
a) Le projet de Programme des Equipements Publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte 
des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres 
collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les pièces faisant état de l'accord 
de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces équipements, les modalités de leur 
incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ; 
 
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 
 
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le 
temps. 
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact, notamment 
en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du 
dossier de création.  
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Synthèse du dossier de réalisation 
 
A) PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 
 

Le Programme des Equipements Publics à réaliser comprend : 
 
Les équipements d’infrastructures qui sont :  

- Les voiries existantes à requalifier (avenue de Winnenden, avenue Joseph Fontanet, rue 
des 3 poiriers) et les voiries à créer principalement secteur EST de l’opération ; 

- Les espaces publics, les espaces destinés aux modes doux et le mobilier urbain ; 
- L’ensemble des réseaux secs et humides à dévoyer ou à créer.  

 
Les équipements de superstructures qui comprennent un centre sportif multi-activités qui accueillera 
un boulodrome, un pétanquodrome, des tennis couverts, un gymnase multisports, une salle de cirque 
et les fonctions associées (accueil, vestiaires, sanitaires, locaux associatifs…).  
B) PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS À RÉALISER DANS LA ZONE 
 
Conformément aux objectifs définis initialement, l’opération d‘aménagement de la ZAC du Parc 
Olympique privilégiera : 

• la construction, la gestion et la promotion d’un parc hôtelier ; 
• la construction, l’agrandissement ou la requalification de bâtiments ou stades destinés à 

l’accueil de manifestations publiques (compétitions ou autres), en direction de tous sports ou 
activités de loisirs de pleine nature et de bien-être ; 

• la construction, l’agrandissement, la requalification de bâtiment destinés à l’accueil, à 
l’information des usagers privés ou professionnels de tous sports ou activités de loisirs de 
pleine nature et de bien-être ; 

• la construction, l’agrandissement, la requalification de bâtiment destinés à la conception, à la 
fabrication et à la vente de tout équipement destiné tous sports ou activités de loisirs de 
pleine nature et de bien-être. 

 
La surface de plancher (SP) prévisionnelle constructible dans la zone sera d’environ 40 000 m² et ne 
pourra dépasser 53 000 m². 
 
La surface de plancher de l’équipement sportif multi-activités s’ajoute à la SP définie ci-avant.   
 
C) MODALITÉS PRÉVISIONNELLES DE FINANCEMENT DE L’OPÉRATION ÉCHELONNÉES DANS LE TEMPS 
 
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération et leur échelonnement dans le temps 
sont présentées par le biais d’un état prévisionnel des dépenses et des recettes. 
Ces éléments sont basés sur le projet de Programme des Equipements Publics et sur le projet de 
programme global des constructions de la ZAC. 
 
Les dépenses de l’opération sont estimées (valeurs arrondies) :  

- Foncier : 4 011 000
 
€ HT 

- Études : 79 000 € HT 
- Travaux d’aménagement : 3 480 000 € HT 
- Travaux de construction du complexe sportif équipement public : 5 213 000 € HT 
- Honoraires techniques : 773 000 € HT 
- Frais divers : 845 000 € HT 
- Frais financiers : 235 000 € HT 
- Honoraires concessionnaire : 916 000 € HT  
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Les recettes de l’opération sont estimées (valeurs arrondies) : 
- Cessions de terrains viabilisées : 8 115 000 € HT 
- Bâtiment commercial (tennis) : 1 500 000 € HT 
- Participation de la commune : 3 000 000 € HT 
- Apport de terrains cessibles par la commune : 2 937 000 € HT 

 
Les dépenses et les recettes globales sont estimées à 15 562 000 € HT (valeur arrondie).  
 
D) COMPLÉMENTS A L’ÉTUDE D’IMPACT 
 
Dans le cadre de la ZAC du Parc Olympique, depuis la création récente de la ZAC, il n’y a pas de 
nouveaux éléments ou d’évolution du projet et par ailleurs, l’autorité environnementale avait émis un 
avis tacite favorable. A ce titre, le présent dossier ne comporte pas de compléments à l’étude 
d’impact. 
 
Franck LOMBARD et Martine BERTHET ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 5 oppositions (François RIEU ayant le pouvoir 
de Louise TOGNET, Claudie LEGER ayant le pouvoir d’Agnès CREPY et Pierre LOUBET représenté par 
Jean-Claude LAVOINE), par 1 abstention (Bettina CERVELLIN) et 60 voix pour : 

- approuve le dossier de réalisation de la ZAC du Parc Olympique ; 
- précise que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- précise qu’une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 

Département. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

19. Développement économique – ZAC du Parc Olympique – Approbation du 
Programme des Equipements Publics de la ZAC du Parc Olympique 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de « Développement économique »,  
 
En application de la Loi NOTRe du 7 Août 2015, les Communautés de Communes et les Communautés 
d’Agglomération sont compétentes, en matière de Développement économique, pour la création, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire.  
 
La notion d’intérêt communautaire est donc supprimée en matière de ZAE, et tout espace 
économique considéré comme une ZAE est de droit transféré à la Communauté d’Agglomération à 
compter du 1er janvier 2017. 
 
Par les délibérations en date du 23 février 2015 et du 14 décembre 2015, le Conseil Municipal de la 
Ville d’Albertville a approuvé l’initiative de la création de la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) du 
Parc Olympique et précisé les objectifs et enjeux de l’opération et définit les modalités de la 
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concertation. 
 
Par les délibérations en date du 9 mai 2016, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a tiré le bilan 
de la concertation du projet de création de la ZAC du Parc Olympique, a approuvé les enjeux et 
l'objectif de l'opération, son périmètre d'intervention, son programme et son bilan financier 
prévisionnel et a défini les modalités de mise à disposition du public de l’étude d’impact et de l’avis 
tacite favorable de l’autorité environnementale de l’État concernant le projet de création la ZAC du 
Parc Olympique. 
 
Par la délibération en date du 2 novembre 2016, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a 
approuvé le dossier de création de la ZAC du Parc Olympique et ses annexes. 
 
Par la délibération en date du 14 novembre 2016, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a 
attribué la concession d’aménagement de la ZAC du Parc Olympique à la Société d’Aménagement de 
la Savoie (SAS). 
 
Par délibération en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a approuvé le transfert des Zones d’Activités Economiques (ZAE), dont la 
ZAE du Campus Olympique à Albertville. 
 
Compte-tenu de l’incertitude actuelle quant à la collectivité compétente sur la ZAC du Parc 
Olympique, et dans la continuité de la délibération précédente, il convient d’approuver le Programme 
des Equipements Publics de la ZAC du Parc Olympique joint en annexe. 
 
Contenu du Programme des Equipements Publics (PEP) 
 
Le projet de Programme d’Equipements Publics a été établi conformément aux dispositions de 
l’article R.311-8 du Code de l’Urbanisme. Le PEP permet de décrire sommairement les équipements 
publics appelés à desservir la zone. Il distingue d’une part les équipements d’infrastructure (voiries, 
réseaux, espaces verts) et d’autre part les équipements de superstructure (bâtiment public). Il 
identifie également les personnes publiques qui auront la gestion de ces équipements à terme. 
 

Synthèse du Programme des Equipements Publics 
 
Le Programme des Equipements Publics à réaliser comprend : 
 

Les équipements d’infrastructure : 
 

• Les voiries existantes : 
 
Elles seront conservées mais requalifiées. Leur requalification permettra, d’une part, de mieux 
qualifier l’espace, d’offrir une cohabitation plus sécurisée entre véhicules motorisés et modes doux et 
d’optimiser le développement de places de stationnement permanentes ou événementielles pour 
répondre notamment aux besoins générés par la Halle Olympique et les futures nouvelles 
constructions. 
 

• Les espaces publics, les espaces destinés aux modes doux et le mobilier urbain : 
 
Étant donné le contexte urbain et les nombreux espaces verts existants, il s’agira principalement de 
requalifier des espaces publics existants en complétant ou adaptant l’offre existante ; 
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• Les réseaux :  
 
Il sera réalisé la desserte en réseaux humides et secs pour les lots non desservis à ce jour soit par la 
création de nouveaux réseaux soit par le branchement sur des réseaux existants. Par ailleurs, il sera 
procédé au dévoiement de certains réseaux humides ou secs traversant les futurs lots constructibles. 
 
Les équipements de superstructure : 
 
Il est prévu la mise en œuvre d’un complexe multi-activités qui accueillera un boulodrome, un 
pétanquodrome, des tennis couverts, un gymnase multisports, une salle de cirque et les fonctions 
associées (accueil, vestiaires, sanitaires, locaux associatifs…).  
 
Franck LOMBARD et Martine BERTHET ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 5 oppositions (François RIEU ayant le pouvoir 
de Louise TOGNET, Claudie LEGER ayant le pouvoir d’Agnès CREPY et Pierre LOUBET représenté par 
Jean-Claude LAVOINE), par 1 abstention (Bettina CERVELLIN) et 60 voix pour : 

- approuve le Programme des Equipements Publics de la ZAC du Parc Olympique ; 
- précise que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- précise qu’une mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 

Département ; 
- précise que la présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à accomplir toutes formalités à cet 

effet. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

20. Développement économique - Zone de Tétrapole - Attribution des marchés de 
travaux d’aménagement de la zone 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Dans le cadre de sa compétence « Développement économique », la Communauté d’Agglomération 
Arlysère reprend le projet entrepris initialement par la Communauté de Communes de Haute Combe 
de Savoie avec l’aménagement et le développement de la ZAE Tétrapole à Tournon.  
 
Ce projet comprend un ensemble d’aménagements nécessaires à l’attractivité de cette zone : 
éclairage public, voiries, réseaux pour les eaux pluviales ou encore parkings et espaces verts.  
 
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au Cabinet Altitude VRD. 
Le démarrage des travaux est prévu au second semestre 2017. 
 
Ce marché est alloti : 

- Lot 1 « bordures, enrobés et réseaux » 
- Lot 2 « fourniture et pose des équipements d’éclairage » 

Ce marché est dévolu dans le cadre d’une procédure adaptée. 
 
Une annonce a été publiée dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), sur le 
site www.marches-publics.info et sur le site de la Co.RAL, le 15 mai 2017, pour une remise des offres 
au 13 juin 2017. 
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5 entreprises ont remis des offres : 2 pour le lot n° 1 et 3 pour le lot n° 2. 
 
Les critères de jugement des offres affectés d’une pondération sont les suivants :  

- Prix des prestations (Pondération 60 %) ; Valeur technique (Pondération 40 %) 
 
Les négociations sont en cours de finalisation. 
 
Afin de pouvoir mettre en œuvre cette opération dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou son représentant, pour signer ces marchés selon les montants maxima ci-
après : 

- Lot n°1 : 739 000 €  
- Lot n°2 : 113 000 €  

 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du 
Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés: 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à 
l’attribution des marchés de travaux d’aménagement de la Zone de Tétrapole aux 
prestataires les mieux-disants selon les modalités ci-avant ;  

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 

 

21. Développement économique - Zone des Lavanches (Budget annexe) – Vente de 
terrains à la Société STORVATT représentée par M. MUFFAT-JANDET Franck  
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2017, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de « Développement Economique », 
Vu le courrier adressé par M. Franck MUFFAT-JANDET pour l’acquisition de terrains lots n° 9 et 11 sur 
le lotissement « Les Lavanches »,  
Vu l’avis des Domaines en date du 29 juin 2017,  
 
M. Franck MUFFAT-JANDET, Société STORVATT, souhaite installer son entreprise de conception, 
fabrication et distribution de bain nordique sur les lots n° 9 et 11 d’une superficie totale de 2 437 m² 
pour implanter un bâtiment de 800 m², sur le lotissement des Lavanches. 
 
Le prix de vente est de 37 € HT au m².  
 

La TVA sur marge est calculée  ainsi : 

Soit 2 437 m² de terrains : 

Prix d’achat  des 2 437 m² x 3.60 € = 8 773.20 €    



 
 

Arlysère agglomération     42 
 

       

Prix de cession : 2 437 m² x 37 € HT = 90 169 € HT 

TVA sur la marge : 90 169  € - 8 773.20 €  = 81 395.90 x 0.20 = 16 279.16 € 

Le prix net total est de 106 448.16 € TTC dont 16 279.16 € TVA sur la marge. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  

- autorise M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer le 
compromis de vente avec les clauses rédhibitoires suivantes : obtention du prêt par 
l’acquéreur, obtention du permis de construire, construction dans un délai de 2 ans après la 
signature de l’acte, avec la société telle que nommée précédemment, ou son représentant, 
ou toute forme de société référencée du représentant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’acte de vente. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

22. Développement économique - Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Lotissement 
Tétrapole 1 - Vente de terrain à M. PERRIER Pierre-Alain, PAP Industrie  
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de « Développement Economique », 
Vu l’avis du service des Domaines en date du 29 juin 2017, 
Vu l’acte de transfert de la Zone de Tétrapole de la CCHCS à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
Vu le courrier adressé par M. Pierre-Alain PERRIER sollicitant l’acquisition d’un terrain sur le 
lotissement « Tétrapôle 1 »,  
 
M. Pierre-Alain PERRIER, PAP Industrie, souhaite installer son entreprise de construction de structure 
métallique et chaudronnerie sur le lot n° 2 d’une superficie totale de 2 004 m² pour implanter un 
bâtiment de 525 m², sur le lotissement Tétrapôle 1. 
 
Le prix de vente est de 32 € HT au m².  
 

La TVA sur marge est calculée  ainsi: 

Soit 2 004 m² de terrains : 

Prix d’achat des 2 004 m²x 2.17 = 4 348.68 €    

Prix de cession : 2 004 m² x 32 € HT = 64 128 € HT 

TVA sur la marge : 64 128 € -  4 348.68 € = 59 779.32 x 0.20 = 11 955.86 € 

Le prix net total est de 76 083.86 € TTC dont 11 955.86 € TVA sur la marge. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  

- approuve la vente du lot n°2 de la zone de Tétrapôle 1 à M. Pierre-Alain PERRIER, PAP 
Industrie aux conditions ci-avant ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer le 
compromis de vente  puis l’acte de vente.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

23. Développement économique - Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Vente d’un 
terrain aux sociétés FINAMUR et NATIXIS LEASE IMMO – Crédit bailleur de M. GLAIRON 
MONDET  
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Par délibération en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire approuvait la vente de la  
parcelle B 2082 de 8 000 m² sur la zone de Tétrapole à Tournon à M. Glairon Mondet pour y installer 
son activité.  
 
Le prix net total est établi à 520 000 € HT + 104 000 € (TVA sur la marge) soit 624 000 € TTC. 
 
L’acte de transfert de la CCHCS à la Communauté d’Agglomération Arlsyère a été établi le 15 mai 
2017. 
 
Un compromis de vente a été signé avec M. Glairon Mondet le 26 janvier 2017. 
 
Depuis cette date, M. Glairon Mondet a fait savoir que la vente de ce bien devait intervenir au profit 
de son crédit bailleur à savoir les sociétés : 

- FINAMUR, société anonyme, au capital de 227 221 164 euros, dont le siège social est situé à 
MONTROUGE CEDEX (92548) CS 30002, 12 place des Etats Unis, identifiée au SIREN sous le 
numéro 340 446 707 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE 

- et NATIXIS LEASE IMMO,  société anonyme,  dont le siège social est situé à PARIS (75013) 30 
avenue Pierre Mendès France, identifiée au SIREN sous le numéro 333 384 311 et 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS. 

 
Il y a lieu de confirmer la vente de la parcelle B 2082 sise sur la zone de Tétrapole aux sociétés 
FINAMUR et NATIXIS LEASE IMMO selon les mêmes modalités que celles prévues dans la délibération 
du 5 janvier 2017 à savoir :  
 

- Le prix net total est établi à 520 000 € HT + 104 000 € (TVA sur la marge) soit 624 000 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut Xavier Tornier, 4ème Vice-Président, à signer : 
- l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant aux sociétés FINAMUR et NATIXIS 
LEASE  IMMO, crédit bailleur de M. Glairon Mondet selon les modalités ci-avant ;  
- tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21/07/2017 
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24. Développement économique - Avenant à la convention de financement des mesures 
foncières prévues par le plan de prévention des risques technologiques relatif au site 
FINAGAZ (ex TOTALGAZ) de Frontenex  
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de « Développement Economique », 
Vu le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du site FINAGAZ (ex TOTALGAZ) de 
Frontenex approuvé par arrêté préfectoral du 22 avril 2014, 
Vu la convention de financement de la mesure foncière du PPRT de FINAGAZ signée entre les parties 
le 30 novembre 2015,  
 
Cette convention initiale prévoyait le financement de la mise en œuvre des mesures foncières sur le 
parcellaire de la Commune de Saint Vital secteur R défini au PPRT du site FINAGAZ de Frontenex 
réparti par tiers entre l’Etat, l’exploitant du site FINAGAZ de Frontenex et les collectivités territoriales 
compétentes soit : la Communauté de Communes de Haute Combe de Savoie, le Département de la 
Savoie et la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour un montant total évalué à 250 000 €. 
 
Au vu du coût effectif des mesures foncières : 262 936 €, il convient d’approuver l’avenant n° 1 à 
cette convention fixant la répartition du financement complémentaire de 12 936 €, comme suit entre 
les contributeurs :  

- Etat : 1 tiers  
- Collectivités Territoriales : 1 tiers, au prorata de la contribution économique territoriale 

qu’elles ont perçu au titre de l’année 2014 soit 1 567 € pour la Communauté d’Agglomération 
Arlysère (12.12 % de la part collectivités territoriales) 

- Le site FINAGAZ : 1 tiers 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représenté, 
autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°1 à la convention 
initiale de financement des mesures foncières prévues par le plan de prévention des risques 
technologiques relatif au site FINAGAZ (ex TOTALGAZ) de Frontenex et tout acte afférent à ce 
dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

25. Développement économique - Construction d’un Hôtel d’entreprises sur le Territoire 
du Beaufortain – Approbation de l’Avant-Projet Définitif  
Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
Par délibération en date du 29 février 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Beaufortain approuvait le projet de construction d’un Hôtel d’entreprises sur la zone 
des Marcôts sur la Commune de Beaufort. 
 
Le Conseil Communautaire validait la construction de ce bâtiment de 386 m² implanté sur un terrain 
de 13 000 m² comprenant :  

- 14 bureaux  
- 1 hall d’accueil  
- 1 bureau d’accueil 
- 1 salle de réunion  
- 1 réfectoire 
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- 2 sanitaires (H&F) 
- Des locaux techniques et les circulations 

 
Ce projet répondait à un double objectif :  

- Environnemental : réaliser d’un bâtiment à Energie Positive (BEPOS) 
- Economique : disposer d’un immobilier d’entreprises afin d’être réactif à toute demande de 

porteur de projet. Ainsi, à l’échelle de l’Agglomération, le Territoire disposerait d’une offre 
aux entreprises cohérentes. 

 
Ce projet permettra à la Communauté d’Agglomération Arlysère de disposer d’espaces de travail à 
louer pour de nouvelles activités ou pour des activités existantes qui souhaitent se développer. 
De plus, la Communauté d’Agglomération Arlysère disposera de bureaux pour ses agents afin 
d’apporter des services mutualisés aux entreprises (secrétariat, photocopies, permanences de 
l’Agence Economique Départementale). 
 
Par décision en date du 9 mai 2016, la Communauté de Communes du Beaufortain confiait la 
maîtrise d’œuvre au Cabinet d’Architecture Delphine CLAUDEL (mandataire) domiciliée rue de la 
République à Albertville. 
 
Le permis de construire a été déposé en date du 28 février 2017 et a été accordé le 29 mai 2017. 
Il convient de valider le dossier d’Avant-Projet Définitif et d’arrêter le coût prévisionnel définitif des 
travaux. 
 
Afin de maîtriser le coût de cette opération et de s’adapter aux demandes des entreprises, il est 
proposé de réaliser ce bâtiment en plusieurs tranches, à savoir :  

- Une tranche ferme : construction de 8 bureaux, salle de réunion, accueil et locaux techniques 
- Une 1ère tranche conditionnelle : construction de 6 bureaux supplémentaires et le réfectoire 
- Une 2ème tranche conditionnelle : aménagements extérieurs (parking notamment) 

 
Le coût prévisionnel des travaux de la tranche ferme est établi à 700 000 €. 
 
Ce dossier a bénéficié des subventions suivantes :  

- 80 000 € dans le cadre de la DETR 
- 232 000 € dans le cadre du programme «Territoire à Energie Positive » au titre des Bâtiments 

à Energie Positive (BEPOS) 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  
- approuve l’Avant-Projet Définitif de construction d’un bâtiment à vocation d’accueil d’entreprises 

(Hôtel d’entreprises) ;  
- approuve le coût prévisionnel des travaux de la tranche ferme pour un montant de 700 000 € ;  
- dit que les crédits sont inscrits au Budget général de la Communauté d’Agglomération Arlysère ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
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HALLE OLYMPIQUE 
 

26. Halle Olympique - Extension de la Halle Olympique – Approbation de l’Avant-Projet 
Définitif 
Rapporteur : François CANTAMESSA 
 

Par décision n°2016-061 en date du 15 septembre 2016 du Président de la Co.RAL, la Société 
d’Aménagement de la Savoie (SAS), domiciliée 137 rue François Guise à Chambéry, a été choisi par la 
Co.RAL pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’extension de la Halle Olympique. 

Par délibération en date du 9 mars 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert du marché de 
maîtrise d’ouvrage déléguée confié à la SAS pour l’extension de la Halle Olympique à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et autorisait la SAS, mandataire, à signer le marché de maîtrise d’œuvre 
pour l’extension de la Halle Olympique, avec le groupement « Atelier PLEXUS, STEBAT, GENIUM, 
CUBIC, ATELIER M, ABEST pour un montant de 175 900 € HT. 

 

Par cette même délibération, le Conseil Communautaire donnait délégation à M. le Vice-Président en 
charge de la Halle Olympique, pour autoriser la SAS à signer les marchés de services et de travaux 
d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et tout avenant sauf ceux portant sur des 
augmentations supérieures à 5% du montant initial des marchés. 

Le permis de construire a été déposé en date du 4 mai 2017 à Albertville. 

La maîtrise d’œuvre a finalisé l’Avant-Projet Définitif qui est présenté à l’Assemblée. 

A ce stade d’avancement des études et conformément aux clauses du contrat de maîtrise d’œuvre, il 
convient de valider le dossier d’Avant-Projet Définitif et d’arrêter le coût prévisionnel définitif des 
travaux. 

 

L’opération regroupe 2 tranches distinctes : 

- L’extension de la Halle Olympique qui comprendra le Musée de l’Olympisme et de la 
Montagne et ses stockages, la Maison du Tourisme, les bureaux mutualisés, le Centre 
d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine et les salles annexes. Le coût prévisionnel 
de cette tranche s’élève à 2 000 000 € ; 

- Les aménagements et améliorations nécessaires au fonctionnement du Restaurant seront 
mis en tranche optionnelle. 

Ce projet est éligible aux subventions :  

- de l’Etat au titre du programme TEPCV pour un montant de 400 000 €  

- de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du Contrat Ambition Région pour un montant de 
350 000 €  

- ce dossier est en examen dans le cadre de la DETR (Etat), la subvention attendue serait de 
l’ordre de 250 000 €. 

 

Franck LOMBARD ne prend pas part au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 1 abstention (Michel BATAILLER), 4 oppositions 
(François RIEU ayant le pouvoir de Louise TOGNET et Claudie LEGER ayant le pouvoir d’Agnès 
CREPY) et 62 voix pour :  
- approuve l’Avant-Projet Définitif des travaux d’extension de la Halle Olympique ;  
- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant de 2 000 000 € HT ;  
- dit que les crédits sont inscrits au Budget général de la Communauté d’Agglomération Arlysère ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

27. Développement durable - Réalisation d’un cadastre solaire à l’échelle du Territoire 
Arlysère  
Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
Par délibération en date du 7 octobre 2015, le Territoire s’est engagé sur une trajectoire TEPOS d’ici 
2050 avec trois objectifs :  

- diviser par deux la consommation énergétique globale du Territoire 
- atteindre l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production locale d’énergie 

renouvelable  
- diviser par 4 les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) du Territoire 

 
Lors du montage de la candidature TEPOS, le Bureau d’études qui accompagnait la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et les élus ont défini les grandes orientations en matière de développement 
des énergies renouvelables, pour la partie solaire : l’ambition du Territoire est de produire 140 GWh. 
 
Pour atteindre cet objectif, tous les types de toits bien exposés, toits des bâtiments publics, toits des 
entreprises, toits des immeubles et maisons individuelles des particuliers devront être mobilisés. 
Afin d’engager la dynamique d’équipement des toits, il paraît judicieux que le Territoire puisse se 
doter d’un cadastre solaire qui permettra aux habitants, aux élus, aux acteurs du secteur privé,… de 
savoir facilement si leur toiture est intéressante et rentable pour l’équipement en panneaux 
photovoltaïques ou thermiques. 
 
Le cadastre solaire sera également un bon outil de communication à l’échelle du Territoire, 
permettant de développer de nombreux projets et le Territoire sera, ainsi en mesure de définir 
précisément son potentiel. 
Il sera un outil complémentaire pour la plateforme de rénovation énergétique pour inciter les 
particuliers à aller vers ce genre d’équipement auquel ils ne pensent pas forcément. 
 
La mise en œuvre du cadastre solaire se fera en partenariat avec les acteurs économiques du 
Territoire, il contribuera à organiser localement la filière.  
 
Il est proposé de mener cette opération conjointement avec les territoires TEPOS voisins, Chambéry 
Métropole- Cœur des Bauges, le PNR des Bauges et Cœur de Savoie.  
Pour ce faire, il convient, dans le cadre d’un groupement de commandes de retenir un Bureau 
d’étude en charge :  

- de négocier l’acquisition des données pour le compte de chaque Intercommunalité, 
- de concevoir une couche bâtie 3D qui pourra être mise à disposition d’autres services au sein 

des intercommunalités (service assainissement par exemple). Cette couche permettra d’avoir 
un cadastre solaire précis qui prendra en compte les pentes de toits, leurs orientations, leurs 
surfaces, les masques proches et lointains, 

- de concevoir le cadastre solaire avec un volet pédagogique, dans l’objectif de faciliter l’accès 
au grand public, avec une plateforme en ligne accessible depuis les sites internet de chaque 
collectivité. 

 
Le groupement de commandes permettra d’optimiser les coûts de l’étude estimés à environ 25 000 € 
HT pour la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
Il est précisé que cette action est inscrite à l’enveloppe TEPOS de l’ADEME. Elle bénéficiera, à ce titre, 
d’une subvention. 
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Chambéry Métropole-Cœur des Bauges sera coordonnateur du groupement de commandes et la 
convention constitutive de groupement de commandes pour la réalisation d’un cadastre solaire doit 
être établie afin de définir les missions de chacun. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés: 
- approuve le projet de réalisation d’un cadastre solaire à l’échelle du Territoire d’Arlysère ; 
- approuve l’adhésion au groupement de commandes coordonné par Chambéry Métropole-Cœur 
des Bauges pour retenir le prestataire à même d’accompagner la collectivité dans ce projet ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de groupement de 
commandes à intervenir ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter toutes les subventions 
nécessaires à la bonne exécution de ce projet, auprès de tout organisme compétent ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte nécessaire à la bonne 
exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 

SCOT 
 

28. SCOT - Adhésion 2016 à la Fédération Nationale des SCoT 
Rapporteur : Yves DUJOL 
 
Créée à l’issue des rencontres nationales des SCoT en juin 2010, la Fédération Nationale des SCoT a 
pour objet de fédérer les établissements publics chargés de l’élaboration et de la gestion des schémas 
de cohérence territoriale, afin de favoriser la mutualisation des savoir-faire et l’échange 
d’expériences. 
Elle tend : 

- d’une part à constituer un centre de ressources et de réseaux pour accompagner, éclairer et 
faciliter le travail des élus et des techniciens par l’échange d’informations, d’expériences et de 
savoir-faire sur divers thèmes (évolutions juridiques, méthodologie d’élaboration et de 
gestion, témoignages…) et formes (veille juridique, commissions de travail, rencontres 
nationales, régionales, locales..), 

- et d’autre part à porter un discours cohérent et partagé de l’ensemble des structures 
porteuses de SCoT et à constituer un lieu de réflexion et de prospective et une force de 
proposition dans les débats nationaux en matière d’urbanisme et d’aménagement, et un 
espace de partenariat avec les élus locaux et leurs associations, l’Etat et ses services, les 
autres associations d’élus et/ou de professionnels de collectivités territoriales ou œuvrant 
dans le champ du développement territorial. 

 
Le PETR Arlysère était jusqu’alors adhérent à la Fédération Nationale des SCOT, il est proposé 
d’approuver l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysere à cette dernière. 
Compte tenu de la population du périmètre de notre SCoT, la cotisation pour l’année 2017 est fixée à 
610 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  

- approuve l’adhésion à la Fédération Nationale des SCoT ;   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à régler la cotisation 2017 de 610 € 

et signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
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TRANSPORTS 
 

29. Transports – Mise en vente de véhicules  
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la création et la gestion de 
l’ensemble des dispositifs de Transports publics collectifs des personnes et des Transports scolaires 
sur son Ressort Territorial (ex Périmètre des Transports Urbains). 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose de plusieurs véhicules. Ceux figurant au tableau ci-
dessous ne sont plus utilisés par le service Transports urbains.  
 
Ainsi, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite mettre en vente les deux véhicules : 
 

Type véhicule Immatriculation 
Première mise en 

circulation 
Valeur d’achat 

Valeur nette 
comptable 

(2017) 

NEOPLAN  
N4407 326 

AK-107-VY 31/12/1999 20 000 € 6 000 € 

RENAULT/VEHIXEL 
CYTIOS 93079 

6652VQ73 13/12/2006 80 420 € 0 € 

 
Le véhicule NEOPLAN avait été acquis par la Co.RAL, il est désormais propriété de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le véhicule RENAULT-CYTIOS était mis à disposition par la Ville d’Albertville dans le cadre du transfert 
de compétence des Transports urbains. 
Par délibération en date du 26 juin 2017, le Conseil Municipal de la Ville d’Albertville a donné son 
accord pour l’aliénation par la Communauté d’Agglomération du bien ci-dessus mentionné et 
autorisait la Communauté d’Agglomération Arlysère à encaisser la somme afférente. 
 
Il est proposé de mettre en vente ces véhicules dans le cadre d’enchère et d’autoriser M. le Président, 
ou à défaut son représentant, à signer la vente avec les acquéreurs les mieux-disants. 
 
Outre les recettes générées, la mise en vente de ces matériels s'inscrit dans une démarche de 
Développement durable, en permettant leur recyclage plutôt que leur mise au rebut. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder à la mise en vente 
des véhicules désignés ci-dessus et à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

30. Transports – Convention avec la Société Philibert pour la ligne 51 : « Albertville-
Ugine-Annecy » - Tronçon « Albertville-Ugine » 
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la création et la gestion de 
l’ensemble des dispositifs de Transports publics collectifs des personnes et des Transports scolaires 
sur son Ressort Territorial (ex Périmètre des Transports Urbains). 
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Par délibération en date du 14 décembre 2006, le Conseil Communautaire de la Co.RAL approuvait le 
transfert de la ligne de transport « Albertville-Ugine » à la Co.RAL. 
 
Cette ligne est conçue de manière optimisée avec la ligne historique « Albertville-Ugine-Annecy ». 
Cette dernière de la compétence du Conseil Départemental de la Haute Savoie, fait l’objet d’une 
Délégation de Service Public attribuée à la Société Philibert depuis 2014. 
 
La ligne communautaire « Albertville-Ugine » fait l’objet d’une tarification inférieure à celle pratiquée 
sur la ligne « Albertville-Annecy » pour ce tronçon. De ce fait, des conventions d’intégration tarifaire 
ont successivement été établies permettant d’acter de la tarification spécifique au secteur 
« Albertville-Ugine » de la ligne « Albertville-Annecy » et de compenser le déficit de recettes 
publiques qui en résulte au vu du tarif prévu par le Conseil Départemental de Haute Savoie. 
 
Par délibération en date du 26 février 2015, le Conseil Communautaire de la Co.RAL approuvait une 
convention d’intégration tarifaire avec la Société Philibert à compter du 1er septembre 2014 pour une 
durée de 3 ans. 
 
Cette convention arrivant à son terme le 31 août prochain, il est proposé de renouveler cette 
convention avec la Société Philibert pour une durée d’un an soit jusqu’au 31 août 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés:  

- valide le principe de ce partenariat avec la Société Philibert pour l’exploitation de la ligne 51 
« Albertville –Ugine » ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir et 
à entreprendre l’ensemble des démarches nécessaires à cette mise en œuvre. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 

 
 

31. 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 21 septembre 2017 à 18h30 
à la Salle polyvalente de Cevins 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27.07.2017 
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II. Conseil Communautaire du 21 septembre 2017 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Installation d’un nouveau délégué communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Dans la suite de son élection en qualité de Député et par courrier en date du 21 août 2017, Vincent 
ROLLAND a adressé sa démission de son poste de conseiller municipal à la Ville d’Albertville.  
De fait, il n’exerce plus non plus ses fonctions de conseiller communautaire.  
 
Conformément à l’article L.273-10 du Code Electoral, Esman ERGUL est installé en tant que délégué 
titulaire représentant la Ville d’Albertville. 
 
Esman ERGUL est installé en qualité de conseiller communautaire titulaire pour représenter la Ville 
d’Albertville. 
 
Le Conseil Communautaire est désormais constitué comme suit : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Martine BERTHET 

ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE 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 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 
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ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Nicolas BLANC 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

CESARCHES Hervé MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe BRANCHE 

CLERY Frédéric PALLUEL-LAFLEUR 

COHENNOZ Christiane DETRAZ 

CREST-VOLAND Lionel MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Jean-François ALLARD 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON Bruno KARST 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 
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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 29/09/2017 

 

2. Nouvelle composition de la CLECT  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération du 30 mars 2017, le Conseil Communautaire décidait de la création de la Commission 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) et décidait que la composition de la CLECT 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 de Syndicats dissouts ou 
susceptibles de l’être dans le courant du mandat du fait des prises de compétence. 
 
Du fait de la démission de Vincent ROLLAND, 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 70 voix les Conseillers 
municipaux membres de ladite Commission comme suit : 
 
Franck LOMBARD (Maire d’Ugine), Martine BERTHET (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), François GAUDIN, (Maire de 
Grésy-sur-Isère), Lionel MOLLIER (Maire de Crest-Voland), Christian RAUCAZ (Maire de Verrens-



 
 

Arlysère agglomération     54 
 

       

Arvey), André VAIRETTO (Président du SICSA + Maire de Notre Dame des Millières), Pascale 
MASOERO (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 ANCANAY-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), Frédéric BURNIER-FRAMBORET (Albertville + Président SIARA), 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), Yves DUJOL (Albertville), 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) 
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 OUVRIER-
BUFFET (Maire de Flumet), Jean-Paul GIRARD (Maire de Frontenex), Brigitte PETIT (Maire de Grignon), 
Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET-BECQUET (Maire de Montailleur), Edouard 
MEUNIER (Maire de Queige), Patrick PECCHIO (Maire de Thénésol), Chantal MARTIN (Maire de Tours-
en-Savoie). 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

3. Désignation d’un nouveau représentant au Conseil d’Administration de la Maison 
du Tourisme du Pays d’Albertville en remplacement de Vincent Rolland 

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
Par délibération n°32 du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère désignait Martine 
BERTHET, Philippe MOLLIER, Laurent GRAZIANO, Jean-Pierre JARRE, Vincent ROLLAND, 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 en qualité de membres de droit. 
 
Du fait de la démission de Vincent ROLLAND de son mandat communal et communautaire, il est 
convient de le remplacer au CA de la MDT 
 
Xavier TORNIER est candidat. 
 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection du remplaçant de Vincent Rolland qui siégera au 
Conseil d’Administration de la « Maison du Tourisme » du Pays d’Albertville et désigne par 70 voix, 
Xavier TORNIER, en qualité de membre de droit. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 
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4. Modification de la composition de la Commission Consultative des Services Publics 
Locaux (CCSPL) – Nomination de deux délégués communautaires supplémentaires  

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Par délibération n°3 du 9 mars 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création de la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et désignait ses représentants à la 
CCSPL : Michel CHEVALLIER, Christian RAUCAZ, Christiane DETRAZ, Patrice BURDET, Mireille GIORA, 
Pascale MASOERO. 
 
Présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération, ou son représentant, la Commission 
Consultative de Services Publics Locaux comprend :  

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

- des représentants d'associations locales nommés par le Conseil Communautaire.  
 
Dans la suite de la consultation faite auprès des associations locales, la composition de la CCSPL a été 
arrêtée par le Président par décision en date du 2 août 2017.  
 
Les associations locales y sont représentées comme suit - 1 représentant par association :   

- Union Française des Consommateurs (UFC) que choisir  296 avenue Eugène Ducretet - 73200 
Albertville 

- Confédération Syndicale des Familles (CSF) : 14 rue de Longeray - 73200 Albertville 
- Confédération Nationale du Logement (CNL) : 2 rue de Longeray – 73200 Albertville 
- Foyer d’Animation pour Tous (FAT) : 45 place Montmain – 73400 Ugine  
- Union Commerciale d’Albertville : 2 rue Pargoud - 73200  Albertville 
- Association des Propriétaires de Chalet et d’Appartement de la Station des Saisies (AFCASS) : 

Avenue des JO - 73320 Hauteluce 
- Fédération Rhône-Alpes des Protections de la nature (FRAPNA Savoie)- 27 passage de 

Charléty - 73000  Chambéry 
 
Au vu de la représentation actuelle et compte-tenu des nouvelles compétences qui vont 
prochainement être exercées par la Communauté d’Agglomération Arlysère, il est proposé de 
compléter cette désignation avec la nomination de deux autres élus communautaires 
complémentaires : Michel ROTA et Gérard BLANCO. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, désigne par 70 voix comme suit les membres du Conseil communautaire pour siéger à 
cette commission : Michel CHEVALLIER, Christian RAUCAZ, Christiane DETRAZ, Patrice BURDET, 
Mireille GIORIA, Pascale MASOERO, Michel ROTA et Gérard BLANCO. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

FINANCES 
 

5. Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) en faveur des 
établissements de vente de livres neufs au détail labellisés «librairie indépendante 
de référence » 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le label de librairie indépendante de référence est délivré aux petites ou moyennes entreprises qui 
réalisent une activité principale de vente de livres neufs au détail. Ces entreprises doivent disposer de 
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locaux ouverts à tout public et proposer un service de qualité reposant notamment sur une offre 
diversifiée de titres. De plus, une personne affectée à la vente de livres et des actions régulières 
d’animation culturelle doit être présente dans les conditions prévues au Décret du 27 avril 2010. 
 
Le Code Général des impôts, notamment son article 1464-I, prévoit une possibilité d’exonération de 
la Contribution Economique Territoriale (CET), en faveur des librairies ayant le label de librairie 
indépendante de référence (LIR) défini par le Décret n°2011-993 du 25 août 2011. 
Cette exonération reste soumise à une délibération des collectivités locales compétentes portant sur 
les deux bases d’imposition qui composent la CET, à savoir les Régions, les Départements et les 
Communes pour ce qui concerne la part de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
qui leur revient, les Communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour ce 
qui concerne la cotisation foncière des entreprises (CFE). 
Par délibération du 28 octobre 2010, la Communauté de Communes de la Région d’Albertville avait 
délibéré en ce sens. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises aux établissements du 
Territoire Arlysère réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent, au 1er 
janvier de l’année d’imposition, du label de librairie indépendante de référence. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

6. Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Contribution sur 
la Valeur Ajoutée (CVAE) en faveur des établissements de spectacles 
cinématographiques 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Code Général des impôts, notamment les dispositions des 3°, 3° bis et 4° de l’article 1464-A, 
permet aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer de 
Cotisation Foncière des Entreprises, les établissements de spectacles cinématographiques répondant 
à certaines conditions. 
 
Peuvent être exonérés de la Contribution Foncière des Entreprises (CFE) :  

- dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé 
un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition ;  

- dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé 
un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition  
et qui bénéficient d’un classement « art et essai »;  

- dans la limite de 33 %, tous les autres établissements. 
 
En ce qui concerne la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), l’article 1586 nonies 
du Code Général des Impôts dispose que : en ce qui concerne la part perçue au profit des Communes 
ou des EPCI, lorsqu’une exonération est accordée au titre de la Contribution Foncière des Entreprises, 
la Contribution sur la Valeur Ajoutée est exonérée à la demande des entreprises, dans les mêmes 
proportions que la Contribution Foncière des Entreprises. 
 
Par délibération du 28 octobre 2010, la Communauté de Communes de la Région d’Albertville avait 
délibéré, pour exonérer à 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui ont réalisé 
un nombre d’entrées inférieur à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’exonération de 100 % de la CFE et de la CVAE aux établissements de 
spectacles cinématographiques du Territoire Arlysère qui ont réalisé un nombre d’entrées inférieur 
à 450 000 au cours de l’année précédant celle de l’imposition.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
 

7. Exonération de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) et de la Contribution sur 
la Valeur Ajoutée (CVAE) en faveur des entreprises de spectacles vivants 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Code Général des impôts, notamment les dispositions des 1° de l’article 1464-A, permet aux 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre d’exonérer de Cotisation 
Foncière des Entreprises, certaines catégories d’entreprises de spectacles vivants. 
 
Dans la limite de 100 %, les entreprises de spectacles vivants relevant des catégories ci-après : 

- les théâtres nationaux 
- les autres théâtres fixes 
- les tournées théâtrales et les théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles 

d’art dramatique, lyrique ou chorégraphique 
- les concerts symboliques et autres, les orchestres divers et les chorales 
- les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés concerts, les music-halls et les 

cirques  
- les spectacles musicaux et de variétés, 
- les lieux de diffusion de spectacles vivants d’une capacité moyenne d’accueil du public 

inférieure à 1500 places 
 
En ce qui concerne la Contribution sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), l’article 1586 nonies 
du Code Général des Impôts dispose que : en ce qui concerne la part perçue au profit des Communes 
ou des EPCI, lorsqu’une exonération est accordée au titre de la Contribution Foncière des Entreprises, 
la Contribution sur la Valeur Ajoutée est exonérée à la demande des entreprises, dans les mêmes 
proportions que la Contribution Foncière des Entreprises. 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville avait délibéré, pour exonérer à 100 %, les entreprises de spectacles vivants selon les 
conditions définies ci-dessus.   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’exonération de 100 % de la CFE et de la CVAE aux Entreprises de spectacles 
vivants du Territoire Arlysère selon les conditions définies ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 
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8. Halle Olympique - Régularisation de prélèvements de la société « PAYBOX/Point 
transaction système » imputés par erreur à la régie de recettes de la Halle 
Olympique pendant l’année 2016 puis pendant le 1er semestre 2017 - Décharge de 
responsabilité et remise gracieuse au trésorier 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Fin 2015, il a été souscrit pour la Halle Olympique un contrat monétique de Vente à Distance (VAD 
internet) auprès de la société « PAYBOX/Point transaction système » domicilié à Guyamcourt (78280).  
 
A la signature du contrat, il a été joint, par erreur, le RIB du compte DFT de la régie de recettes de la 
Halle Olympique en lieu et place du RIB de la Halle Olympique. Des prélèvements ont donc eu lieu à 
tort sur le compte de la régie de recettes engendrant un déficit de 401.33 € pour 2016. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise la régularisation de la situation par le versement d’un montant de 401,33 € au 
compte 6718 de la Halle Olympique. 
 
La situation a été constatée lors du contrôle de la régie de recettes de la Halle Olympique effectué par 
la trésorerie le 1er juin 2017. 
Le déficit 2017 de 407,65 € a alors été constaté par la trésorerie et un ordre de versement a été établi 
à l’encontre du régisseur le 4 juillet 2017 pour les sommes concernant ces prélèvements de 2017 soit 
407.65 €.  
Le régisseur, par courrier en date du 12 juillet 2017, fait une demande de décharge de responsabilité 
et de remise gracieuse.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, émet un avis favorable à cette demande et à accorder une décharge de responsabilité 
et la remise gracieuse au régisseur de la Halle Olympique. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
 

9. Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2017

DM & VC

2017

Crédits

2017

DM

n°1

Crédits 2017 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 592 800,00 592 800,00 592 800,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 458 500,00 458 500,00 458 500,00

65 Autres charges de gestion courante 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

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 180 900,00 180 900,00 180 900,00

002 Déficit d'exploitation reporté 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 2 378 480,00 0,00 2 378 480,00 0,00 2 378 480,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 272 200,00 272 200,00 272 200,00

75 Autres produits de gestion courante 314 000,00 314 000,00 314 000,00

77 Produits exceptionnels 800 000,00 800 000,00 800 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 992 280,00 992 280,00 992 280,00

Total recettes de fonctionnement 2 378 480,00 0,00 2 378 480,00 0,00 2 378 480,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 265 000,00 265 000,00 265 000,00

21 Immobilisations corporelles 62 000,23 62 000,23 50 000,00 112 000,23

23 Immobilisations en cours 1 806 900,00 1 806 900,00 -50 000,00 1 756 900,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 992 280,00 992 280,00 992 280,00

001 Déficit d'investissement reporté 1 615 886,77 1 615 886,77 1 615 886,77

Total dépenses d'investissement 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 36 508,85 36 508,85 36 508,85

13 Subvention d'investissement 3 386 505,00 3 386 505,00 3 386 505,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 138 153,15 1 138 153,15 1 138 153,15

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 180 900,00 180 900,00 180 900,00

Total recettes d'investissement 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE HALLE OLYMPIQUE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 au Budget annexe de la Halle 
Olympique comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
 

10. Equipements Aquatiques - Décision modificative de crédits n° 1 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2017

DM & VC

2017

Crédits

2017

Proposition

DM n° 1

Crédits 2017 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 641 525,00 641 525,00 -4 914,00 636 611,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 989 515,00 989 515,00 989 515,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 1 000,00 1 000,00

66 Charges financières 52 200,00 52 200,00 52 200,00

67 Charges exceptionnelles 10 000,00 10 000,00 4 914,00 14 914,00

023 Virement à la section d'investissement 73 865,00 73 865,00 73 865,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 138 644,00 138 644,00 138 644,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 1 906 749,00 0,00 1 906 749,00 0,00 1 906 749,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 919 715,18 919 715,18 919 715,18

74 Dotations et participations 2 586,00 2 586,00 2 586,00

75 Autres produits de gestion courante 1 250,00 1 250,00 1 250,00

77 Produits exceptionnels 951 980,00 951 980,00 951 980,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 24 820,00 24 820,00 24 820,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 6 397,82 6 397,82 6 397,82

Total recettes de fonctionnement 1 906 749,00 0,00 1 906 749,00 0,00 1 906 749,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 114 000,00 114 000,00 114 000,00

21 Immobilisations corporelles 86 580,00 86 580,00 86 580,00

23 Immobilisations en cours 65 000,00 65 000,00 65 000,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 24 820,00 24 820,00 24 820,00

Total dépenses d'investissement 290 400,00 0,00 290 400,00 0,00 290 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 23 061,01 23 061,01 23 061,01

13 Subvention d'investissement 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 73 865,00 73 865,00 73 865,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 138 644,00 138 644,00 138 644,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 54 829,99 54 829,99 54 829,99

Total recettes d'investissement 290 400,00 0,00 290 400,00 0,00 290 400,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 au Budget annexe des Equipements 
Aquatiques comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
 

11. Versement d’une subvention au Comité des Fêtes de La Giettaz en Aravis 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
 
Vu la demande de subvention déposée par le Comité des Fêtes de La Giettaz en Aravis, 
La Communauté de Communes du Val d’Arly votait jusqu’alors, chaque année, une enveloppe de 
6 000 €, à répartir entre les Communes de son territoire. Cette somme était attribuée à des 
personnes morales, organisant des manifestations qui revêtent un intérêt intercommunal, étant 
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entendu que les manifestations de l’Office de Tourisme Intercommunal n’étaient pas 
subventionnables dans ce cadre-là.  
Chacune des Communes disposaient d’un montant de 1 000 €, à attribuer à l’entité de son choix.  
Cinq des six Communes se sont déjà positionnées pour 2017 et les subventions ont été mandatées en 
début d’année.  
 
Dans la continuité du dispositif qui pré-existait dans le Val d’Arly, la Commune de la Giettaz-en-Aravis 
propose pour 2017 de soutenir le Comité des Fêtes de La-Giettaz-en-Aravis dans l’édition 2017 de la 
Fête d’Antan, survenue le 30 juillet dernier. 
 
Cette dépense avait été budgétée et sera inscrite à l’article 6574 du budget 2017 de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement d’une subvention de 1 000 € au Comité des Fêtes de La Giettaz 
en Aravis.  

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
 
STATION SERVICE DU VAL D’ARLY  
 

12. Approbation des statuts de la Régie à autonomie financière « Station-service 
Arlysère » - Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité de la délibération n° 51 du 5 janvier dernier actant de la création d’une Régie dotée 
de l’autonomie financière pour la Station-service du Val d’Arly, il convient d’approuver les statuts de 
cette Régie. 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil d’exploitation 
dont le projet est consultable au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Ils prévoient notamment que les membres du Conseil d’exploitation soient désignés par le Conseil 
Communautaire, parmi ses membres, sur proposition du Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 

 
Précédemment, Com’Arly avait désigné comme membres du Conseil d’exploitation, les membres 
suivants : Christiane DETRAZ, Philippe MOLLIER, Georges MEUNIER, Michel BIBOLLET, Pierre 
OUVRIER-BUFFET, Noël BIBOLLET, Lionel MOLLIER et Marie-Pierre OUVRIER. 
 
M. le Président propose de désigner : Christiane DETRAZ, Philippe MOLLIER, Georges MEUNIER, Noël 
BIBOLLET, Lionel MOLLIER et Marie-Claude ANSANAY-ALEX comme membres du Conseil 
d’exploitation. 
 
Le Directeur de la Régie est désigné par le Conseil Communautaire sur proposition du Président de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, dans les mêmes formes que les membres du Conseil 
d’exploitation.  
 
M. le Président propose de désigner Yann CARDON comme Directeur de la Régie. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve les statuts de la Régie à autonomie financière « Station-service d’Arlysère » ; 
- désigne par 70 voix les membres du Conseil d’exploitation comme suit : Christiane DETRAZ, 
Philippe MOLLIER, Georges MEUNIER, Noël BIBOLLET, Lionel MOLLIER, Marie-Claude ANSANAY-
ALEX ; 
- désigne par 70 voix, Yann CARDON en qualité de Directeur de la régie Station-service Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

13. Bilan d’activité 2016 de la Station-service du Val d’Arly 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération du 4 avril 2012, la Communauté de Communes du Val d’Arly, déclarait d’intérêt 
communautaire : la création, la construction et la gestion d’une Station-service dans le Val d’Arly du 
fait de la carence du secteur privé dans ce domaine. 
 
Du fait de la fusion au 1er janvier 2017, la Station-service du Val d’Arly est désormais transférée et 
gérée par la Communauté d’Agglomération Arlysère au titre de ses compétences facultatives.  
Ce service public industriel et commercial est exploité en régie dotée de la seule autonomie 
financière. 
 
Conformément à l’article L.1412-1 du CGCT, le bilan d’activité de ce service, exploité en régie dotée 
de l’autonomie financière, a été examiné par la CCSPL le 7 septembre dernier.  
 
Il est consultable sur le site internet de la Communauté d’Agglomération : http://www.arlysere.fr/la-
communaute-dagglomeration-arlysere/documents-officiels/rapports-dactivite/. 
 
Il est présenté en séance. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
 

14. Fixation du tarif pour la vente de carburant de la Station-service du Val d’Arly  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2224-1 et 
suivants, 
 
Vu l’arrêté préfectoral portant fusion de la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville, de la Communauté de Communes du Beaufortain, de la Communauté de 
Communes de Haute Combe de Savoie et de la Communauté de Communes du Val d’Arly 
stipulant la reprise des compétences optionnelles exercées par les anciennes collectivités par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère,  
 
Com’Arly, collectivité dissoute au 1er janvier 2017, était jusqu’alors autorité compétente pour la 
création, la construction et la gestion d’une Station-service intercommunale dans le Val d’Arly. 
Cet équipement, opérationnel depuis début août 2014, est depuis son ouverture géré en régie 



 
 

Arlysère agglomération     63 
 

       

directe. Ce dispositif a été repris au 1er janvier 2017 par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère.  
Désormais, il incombe au Conseil Communautaire d’Arlysère de fixer le montant auquel sera 
vendu le carburant de la Station-service du Val d’Arly.  
 
Précédemment, le Conseil Communautaire de Com’Arly  avait décidé de vendre le carburant au 
prix d’achat, auquel était ajouté une marge permettant de poursuivre les deux objectifs 
suivants : 

- Equilibrer le budget annexe Station-service par les seules recettes du service, 
- Tout en proposant un carburant à des prix raisonnables pour les usagers. 

 
La formule de calcul était la suivante :  
 

Prix de vente du litre TTC = (Prix d’achat HT/L + marge appliquée/L) + TVA en vigueur.  

 
Pour atteindre les objectifs fixés, le montant ajouté au prix d’achat du carburant était fixé ainsi : 

- Gasoil : prix d’achat HT + 0,07 € 
- SP 95 : prix d’achat HT + 0,09 € 
- SP 98 : prix d’achat HT + 0,09 € 

Ce service est soumis à de nombreuses données inconnues (volume de vente du carburant, 
montant des frais de fonctionnement…).  
 
De plus, les tarifs pratiqués sont liés au prix d’achat du carburant lors de la passation de 
commande. Or, ces prix sont en constante évolution et ne sont connus qu’à chaque demande 
de prix.  
 
Par ailleurs, la valeur du stock restant en cuve au moment de la commande influe 
nécessairement sur le prix pratiqué à la pompe et dans ce secteur concurrentiel, le prix pratiqué 
à l’instant T impacte fortement les ventes, ainsi que celles à venir. Maintenir une tarification 
compétitive est une nécessité.  
 
Enfin, les prix psychologiques sont essentiels dans ce secteur d’activité : régulièrement les 
fournisseurs cherchent à obtenir un prix de vente dont le millième se terminant par 9.  
 
Une valeur «  rigide », standard appliqué à chaque commande, ne permettrait pas la souplesse 
de gestion dont ce type de service a besoin au quotidien.  
Aussi, sans jamais affaiblir l’équilibre du service, il convient d’instituer un montant de marge 
flottant, propre à chacun des carburants, afin de maintenir la compétitivité du service face à la 
concurrence.  
 
Pour répondre à cette problématique, il conviendrait d’autoriser M. le Président, ou à défaut 
son représentant, à choisir pour chaque nouvelle commande de carburant la modalité la plus 
adaptée afin de fixer le prix parmi les options suivantes : 
 

- Option 1 : conservation des valeurs précédemment appliquées 
 
Pour rappel :  

- pour le Gazole : Prix de vente du litre  = (Prix d’achat HT/L + 0.07 € HT/L) + TVA en 
vigueur. 

- pour le SP 95 et le SP 98 : Prix de vente du litre  = (Prix d’achat HT/L + 0.09 € HT/L) + 
TVA en vigueur. 
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- Option 2 : obtention d’un prix psychologique dont le millième se termine en 9 (baisse 

ou augmentation de la marge).  
 
Le dispositif pourrait être le suivant :  

- pour le Gazole : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec 
l’application de la marge forte, alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 7,7 % 
de la marge forte (soit valeurs comprises entre 0.065 € et 0.075 €). 

- pour le SP 98 et le SP 95 : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec 
l’application de la marge forte, alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 5,9 % 
de la marge forte (soit panel de valeurs comprises entre 0.085 € et 0.095 €). 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve sur les modalités de calculs des tarifs de vente de carburant hors taxe de la 
Station-service du Val d’Arly ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour fixer à chaque 
livraison le prix adéquat selon les modalités définies ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
 

15. Tarification de la Station-service - Comptes professionnels – Gratuité des cartes 
magnétiques  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Station-service du Val d’Arly a mis en place un dispositif permettant, pour les comptes 
professionnels (entreprises, artisans, collectivités, associations, établissements publics) de 
bénéficier de cartes magnétiques, dispositif se substituant aux cartes bancaires.  
 
Les transactions sont sécurisées par validation d’un code secret, connu des seuls services 
d’Arlysère et du client.  
 
Ces cartes magnétiques permettent l’accès à tous les carburants : Gazole, SP 95 et SP 98, délivrés 
aux prix publics affichés. Le client n’est pas limité en nombre de cartes. En fin de mois, une 
facture commune retraçant l’ensemble des opérations, ventilées cartes par cartes, est établie et 
un titre exécutoire global est émis.  
 
La fabrication et la livraison par la société reviennent pour une carte magnétique à 12 € HT. La 
gratuité des frais d’émission et de gestion avaient été décidées par le Conseil Communautaire de 
Com’Arly.   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la continuité du principe de gratuité des cartes magnétiques, tant sur 
l’émission que sur la gestion, étant spécifié que ce dispositif s’adresse aux seuls professionnels.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

 

 



 
 

Arlysère agglomération     65 
 

       

16. Tarification de la Station-service – Comptes professionnels - Remise commerciale 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La station-service du Val d’Arly a atteint ses objectifs annuels pour 2016, avec plus de 790 000 
litres de carburants vendus. Près de 160 000 litres proviennent de clients disposent de comptes 
professionnels. Certains de ces clients représentent une part importante de ces ventes.  
 
Il est proposé de maintenir le principe précédemment instauré de remise commerciale tel que 
décrit ci-après. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve le principe de la remise commerciale aux clients disposant d’un compte 
professionnel et qui se ravitaillent de manière importante ; 
- approuve une remise commerciale accordée dans les conditions suivantes : 

1) Pour les personnes dont l’achat de carburant est supérieur à 15 000 L sur 
l’année N. 
2) Remise commerciale sous forme d’avoir, d’un montant de 2 % du montant 
total des factures HT de l’année N écoulée. 
3) Avoir déduit sur le montant TTC d’une facture au cours du 1er semestre de 
l’année N+1. 
4) Dispositif applicable chaque année. 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document s’y 
rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

COMMANDE PUBLIQUE  
 

17. Attribution du marché n° 2017-CAA-014 « Fourniture de carburants à la pompe par 
carte magnétique » 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
La présente délibération porte sur la fourniture de carburant à la pompe par carte magnétique pour 
les véhicules de la Communauté d’Agglomération. 
 
Ce projet de partenariat a reçu un avis favorable de la CCSPL le 7 septembre dernier. 
 

La forme du marché est un accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, pour une 
durée d’un an, susceptible d’être reconduit trois fois une année (soit 4 années au maximum). 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l’émission de bons de commande sans négociation ni remise 
en concurrence. 
 

Les avis appels public à la concurrence ont été publiés le 16 juin 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 17 juillet 2017. 
 

6 offres ont été retirées sur la plateforme électronique (dont 3 anonymement). 
1 pli a été reçu dans les délais impartis. 
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Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  

− Distance technique séparant la Communauté d’Agglomération de la station la plus proche du 
prestataire distribuant l’intégralité des carburants demandés (50%) 

− Prix de la prestation : le critère prix sera apprécié au vu de la liste BPU-DQUE (50%) 
 

La Commission d’Appel d’Offres réunie le 11 septembre 2017 a attribué le marché de travaux n° 
2017-CAA-014 « Fourniture de carburant à la pompe par carte magnétique » à l’entreprise ci-dessous, 
économiquement la plus avantageuse : TOTAL MARKETING France - 562 avenue du Parc de l’Ile - 
92 000 Nanterre. 
Le montant annuel estimatif est de 105 000 € HT/an. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve le marché public pour la «Fourniture de carburant à la pompe par carte magnétique »;  
- approuve la conclusion des marchés publics avec l’entreprise précitée ;  
- 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 29/09/2017 

 

CONTRATS 
 

18. Demandes de subventions au titre du Contrat Ambition Région – CAR 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans le cadre du Contrat Ambition Région – CAR, la Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne des 
projets d’investissement du territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 

 Développement et structuration d’une filière territoriale « Déchets » par la création d’un 
réseau d’ÉcoParcs  

 
Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des déchets, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère réfléchit à la structuration de ses infrastructures. Cette réflexion va même 
au-delà des limites administratives de la Communauté d’Agglomération car elle pourrait inclure la 
vallée de la Tarentaise pour ce qui est des déchets verts. On constate en effet toute la difficulté de 
trouver des débouchés pour les flux de gravats et déchets verts, dont le coût de traitement est très 
élevé.  
On constate également que la gestion des déblais inertes et le recyclage des matériaux est un poste 
de dépenses important pour les collectivités.  
Enfin, le soutien aux professionnels quant à cette question semble un enjeu majeur afin de faciliter et 
de préserver l’activité et l’attractivité économique du territoire.  
 
Après études de faisabilité, il semble opportun pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de se 
doter d’outils performants et adaptés afin de structurer une filière territoriale « Déchets », tant au 
bénéfice des particuliers que des professionnels ou encore des collectivités. Pour ce faire, il convient 
de travailler à la mise en œuvre d’un réseau d’ÉcoParcs et déchetteries comprenant création, remise 
en état et requalification de sites qui permettront de valoriser la politique menée depuis plusieurs 
années au service de la protection environnementale et de la transition énergétique tant en termes 
de gestion que d’optimisation des collectes et traitements des déchets. 
 
Ce projet comprend l’aménagement de trois sites : Venthon dédié aux professionnels, Gilly sur Isère 
dédié aux particuliers ainsi que Beaufort. La recherche d’une répartition territoriale a notamment 
permis d’élaborer cette proposition. Les projets relatifs à ces trois sites feront l’objet de demandes de 
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subvention distinctes. L’état d’avancement de l’opération relative au site du Beaufortain permet dès à 
présent de solliciter l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.  
 

o Site du Beaufortain 
 
Le projet débuterait en octobre 2017 pour s’achever dans un délai  d’un an.  
Le montant total de l’opération serait de 1 100 000 € HT.  
La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porte sur un soutien à 
hauteur de  200 000 € pour une dépense subventionnable de 800 000 € HT.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

Région AuRA / CAR [DS : 0,8 M€ soit un taux de 

25%] 
18,2 % (indicatif) 200 000 € 

TOTAL des subventions publiques 18,2 % 200 000 € 

C.A. Arlysère 81,8 % 900 000 € 

TOTAL Projet 100 % 1 100 000 € 

 
 Création et aménagement mutualisé d’un Espace Montagne et Olympisme – Porte d’entrée 

numéro 1 du territoire – Phase « Attractivité » 
 
Forte de son histoire olympique, la Communauté d’Agglomération Arlysère a pour ambition de 
requalifier et de développer le quartier olympique en construisant et rénovant des bâtiments, 
équipements et espaces au bénéfice de toute activité sportive, commerciale ou ludique.  
Cette redynamisation permettra au Campus Olympique de devenir le principal pôle d’attractivité du 
territoire.  
 
Intégré à ce projet territorial, il s’agira de créer et d’aménager un Espace Montagne et Olympisme 
adossé à la Halle Olympique. Ce bâtiment de près de 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. Un accueil 
mutualisé avec la Halle Olympique sera également mis en place. Cet Espace a ainsi pour vocation de 
devenir la porte d’entrée du territoire, véritable vitrine avancée des stations savoyardes et pôle 
d’attractivité majeur d’un quartier en développement, symbole du dynamisme et de la qualité de 
l’offre du territoire Arlysère.  
 
L’objectif de l’opération est aussi de construire un bâtiment moderne, innovant, ludique et accessible 
tout en respectant l’engagement du territoire dans la démarche TEPOS-CV. En effet, ce bâtiment 
s’intégrera dans la volonté de transition énergétique du territoire en étant exemplaire.  
 
Le projet débuterait 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. Des cofinancements sont sollicités, comme 
présenté dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous.  
La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porte sur un soutien à 
hauteur de 350 000 € pour une dépense subventionnable de 950 000 € HT.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / TEPCV 21 % (indicatif) 400 000 € 

État / DETR 2017 13,2 % (indicatif) 250 000 € 

Région AuRA / CAR [DS : 0,95 M€ soit un taux de 

36,84%] 
18,4 % (indicatif) 350 000 € 

TOTAL des subventions publiques 52,6 % 1 000 000 € 

C.A. Arlysère 47,4 % 900 000 € 

TOTAL Projet 100 % 1 900 000 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 abstention (François RIEU) et 69 voix pour: 
- approuve les projets présentés ci-avant : le développement et la structuration d’une filière 

territoriale «Déchets» par la création d’un réseau d’ÉcoParcs sur le site du Beaufortain ; et 
la création et l’aménagement mutualisé d’un Espace Montagne et Olympisme – Porte 
d’entrée numéro 1 du territoire ; 

- approuve le coût prévisionnel des travaux pour des montants respectifs de 1 100 000 € HT et 
1 900 000 € HT ; 

- approuve les plans de financement respectifs de ces projets faisant apparaître l’ensemble 
des cofinancements sollicités ; 

- demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre du CAR Arlysère des subventions 
respectives de  200 000 € et de 350 000 €, indispensable à la réalisation de ces opérations ; 

- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et 

à signer les documents correspondants.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

19. Participation aux frais de gestion du secours héliporté de la Sécurité Civile – 
Reconduction de la convention – Demande de subventions 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Initialement portée par l’Association des Maires, la participation aux frais de gestion du secours 
héliporté de la sécurité civile constitue une des prérogatives de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
Les collectivités de l’arrondissement d’Albertville contribuent ainsi pour la période estivale au 
détachement d’un hélicoptère complémentaire par rapport au dispositif classique, c'est-à-dire un 
hélicoptère pour le Département, stationné à Modane, assumant à la fois les missions de secours et 
de sécurité (hélicoptère très sollicité, d’où la demande des collectivités faite au Ministère d’un 
hélicoptère complémentaire).  
 
Cet appareil a été basé sur l’altiport de Courchevel au cours de la saison été 2017. 
 
La contribution des collectivités se fait via une participation aux frais de location des hangars et du 
personnel de l’altiport de Courchevel pour le stationnement de l’hélicoptère et l’hébergement des 
équipages et techniciens concernés. 
Elle est assurée par Arlysère et par l’Assemblée du Pays Tarentaise-Vanoise (APTV) à 50 % chacun. 
 
Une convention établie entre l’APTV, le Syndicat Arlysère, la Sécurité Civile (Préfecture) et le SAF 
depuis 2010 définit les modalités d’hébergement de l’hélicoptère de la Sécurité Civile dans les locaux 
du SAF à l’altiport de Courchevel.  
 
Le coût à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère est établi à 11 488,80 € en 2017.  
 
Il convient également de renouveler la demande de soutien à hauteur de 5 500 € auprès du 
Département. 
 
 
 



 
 

Arlysère agglomération     69 
 

       

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 reconduire la convention établie 

depuis 2010 avec la Protection Civile (Préfecture), le SAF et l’APTV ; 
- sollicite le versement de la subvention pour l’année 2017 et la reconduction du soutien du 

Conseil Départemental pour l’année 2018 ;  
- 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 29/09/2017 

 

EQUIPEMENTS CULTURELS  
 

20. Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 2016 du Délégataire 
"Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
L’association « Les Amis du Cinéma » est le délégataire pour l’exploitation des cinémas 
communautaires « Dôme Cinéma » à Albertville et « Chantecler » à Ugine. 
 
Par délibération n° 42 en date du 8 décembre 2011, le Conseil Communautaire désignait l’Association 
"Les Amis du Cinéma" pour la gestion des Cinémas communautaires du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2016.  
 
Par délibération n° 5 en date du 15 décembre 2016, la Co.RAL décidait de poursuivre ce partenariat 
avec  l’Association et lui concédait la gestion des Cinémas communautaires à compter du 1er janvier 
2017 pour une durée de 6 ans. 
 
Du fait de la fusion, ce contrat est transféré à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le 
contrat de délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services. 
 
Le délégataire a transmis son rapport annuel 2016 de délégation. Il a été examiné par la CCSPL le 7 
septembre dernier. 
 
Il est consultable sur le site internet de la Communauté d’Agglomération : http://www.arlysere.fr/la-
communaute-dagglomeration-arlysere/documents-officiels/rapports-dactivite/. 
 
Il est présenté en séance. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 
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COHESION SOCIALE  
 

21. 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. 
 
Il convient d’approuver le versement d’une subvention complémentaire de 5 500 € à l’Association 
Vivre en 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 5 500 € à l’Association 
Vivre en Val d’Arly. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

22. Modification au règlement de fonctionnement de l’Accueil Périscolaire 2017-
2018, du Temps d’Activités Périscolaires 2017-2018 et du Centre de loisirs 2017-
2018 - Secteur Haute Combe de Savoie 

Rapporteur : Elisabeth REY 
 
Depuis septembre 2009, la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie avait pris en 
charge la gestion des accueils périscolaires, puis en février 2011, les centres de loisirs et en septembre 
2014, les Temps d’activités périscolaires. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, compte tenu de la fusion des Communautés de Communes, les services 
périscolaires et de loisirs sont maintenant gérés par la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Vu les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère des 15 
juin et 20 juillet dernier,  
Dans ce contexte, et compte tenu du fait que la Commune de Bonvillard, assure désormais 
l’organisation de la pause méridienne et de la cantine dans l’école de Bonvillard, il convient de mettre 
à jour le règlement intérieur avec effet au 1er septembre 2017. 
 
Le règlement est consultable au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve les modifications apportées au règlement de fonctionnement des services 
d’Accueils Périscolaires, du Temps d’Activités Périscolaires et du Centre de loisirs du 
Territoire Haute Combe de Savoie ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
 
HABITAT ET LOGEMENT  
 

23. Approbation de la Convention Intercommunale d’Attribution de logements sociaux 
(CIA) 

Rapporteur : Martine BERTHET 
 

La Loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové et la Loi du 21 février 2014 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, complétée par la Loi Egalité et Citoyenneté du 
27 janvier 2017 portent une nouvelle étape de la réforme de la demande de logement social et des 
attributions. 
 
Le Conseil Communautaire a approuvé le Plan Partenarial de Gestion de la Demande de logement 
social par délibération du 20 juillet 2017, après consultation des Communes et de l’Etat et validation 
de la Conférence Intercommunale du logement du 16 mai 2017. 
 
Afin de travailler à l’élaboration des orientations en matière d’attributions qui seront traduites dans la 
Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), un Comité technique restreint s’est réuni à plusieurs 
reprises autour des représentants techniques de l’Etat et de l’EPCI, des bailleurs sociaux, des 
réservataires et associations logement. 
 
Ces orientations ont été validées par la CIL le 16 mai 2017 et doivent désormais être approuvées par 
l’EPCI et le représentant de l’Etat. 
 
Ces orientations, validées par la CIL, ont été traduites dans la Convention Intercommunale 
d’Attribution (CIA) et se déclinent comme suit : 

- Contribuer à l’équilibre social de l’habitat  
- Valoriser le cadre de vie  
- Rechercher un équilibre territorial 

 
Les objectifs d’attribution sont calculés à l’échelle de chaque quartier ou Commune selon le 
découpage infra-communal, s’il existe. 
 
La Convention Intercommunale d’Attribution (CIA), établie pour une durée de 6 ans, fixe le cadre de 
travail partenarial autour d’objectifs chiffrés à atteindre collectivement. 
 
Un bilan et une évaluation de la convention seront présentés annuellement devant la CIL. 
Le projet de CIA a été adressé pour avis le 30 août 2017 aux membres du Comité de pilotage du Plan 
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). 
L’Etat et le Conseil départemental de la Savoie ont émis un avis favorable sur ce document. 
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La Conférence Intercommunale du Logement, dans sa séance du 7 septembre 2017, a émis un avis 
favorable sur le projet de CIA qui lui a été présenté et consultable au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les orientations de la politique d’attribution précitées ; 
- approuve la Convention Intercommunale d’Attribution consultable au siège ; 
- 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 29/09/2017 

 

 

24. Lancement de la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère pour la période 2019-2024 

Rapporteur : André VAIRETTO  
 
La fusion des 4 Communautés de Communes en une Communauté d’Agglomération au 1er janvier 
2017, a transféré la compétence en matière d’équilibre social de l’habitat dont le « Programme Local 
de l’Habitat », au nouvel EPCI, en vertu des dispositions de l’article L.5216.5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
La Co.RAL, la CCHCS et la CCB avaient respectivement adopté leur PLH le 4 juin 2015, 11 juin 2015 et 
31 août 2015. 
 
Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est considérée comme dotée d’un PLH 
exécutoire sur l’ensemble de son Territoire pendant une durée maximale de 2 ans et dans l’attente de 
l’entrée en vigueur d’un PLH exécutoire couvrant l’ensemble de son périmètre. 
 
Or, il n’existe aucun PLH sur l’ancienne Communauté de Communes du Val d’Arly. 
 
Aussi, conformément à l’article L.302.1 du Code de la Construction et de l’Habitation, il convient de 
relancer l’élaboration du PLH, à l’échelle du nouveau territoire des 39 Communes. 
 
Le nouveau PLH devra être approuvé avant le 31 décembre 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- engage la procédure d’élaboration du Programme Local de l’Habitat sur le Territoire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère ; 

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de demander à Monsieur le Préfet de 
lui communiquer la liste des services d’Etat qui seront associés à l’élaboration du 
Programme Local de l’Habitat, de définir avec eux les modalités d’association et de lui 
transmettre le « Porter à Connaissance » lié à cette procédure ;  

- propose que les personnes morales suivantes soient associées à l’élaboration du 
Programme Local de l’Habitat :  

o Région Auvergne-Rhône-Alpes  
o Conseil Départemental de la Savoie 
o Les 39 Communes d’Arlysère  
o Les bailleurs sociaux  
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o Action Logement 
o L’Agence Départementale d’Information pour le logement de la Savoie 
o L’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat de la Savoie 
o La Caisse des Allocations Familiales de la Savoie 
o Les associations œuvrant pour le logement  

Ces personnes morales et les représentants de l’Etat seront invités à participer aux Comités 
de pilotage et à toute réunion dont le thème est susceptible de les intéresser ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer toutes les démarches 
nécessaires à l’élaboration du Programme Local de l’Habitat ; 

- 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 29/09/2017 

 

 

25. PLH 1 et PLH 2 - Réhabilitation de logements sociaux - Modification de la répartition 
des subventions à l’OPH d’Ugine 

Rapporteur : André VAIRETTO  
 
La fusion des 4 Communautés de Communes en Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2017, a 
transféré la compétence en matière d’équilibre social de l’habitat dont le « Programme Local de 
l’Habitat », au nouvel EPCI, en vertu des dispositions de l’article L.5216.5 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 
Par délibérations du 20 décembre 2012 puis du 16 mai 2013, le Conseil Communautaire de la Co.RAL 
décidait de l’octroi de subventions à l’OPH d’Ugine à hauteur de 62 000 € pour la réhabilitation du 
parc locatif social  - Opérations Laboratoire de la Montagnette (53 logements), le Stade (24 
logements) et collectifs de la Montagnette (47 logements). 
 
Par délibération en date du 4 juin 2015, le Conseil Communautaire décidait de l’octroi d’une nouvelle 
enveloppe de 277 559 € à l’OPH d’Ugine afin de soutenir la réhabilitation du parc locatif d’action 
sociale avec notamment la réduction de la facture énergétique des logements. 
Dans ce cadre, l’OPH d’Ugine avait engagé les études pour la restructuration du quartier du clos et 
prévu la réhabilitation de 92 logements.  
Or, le Plan Stratégique de Patrimoine de l’OPH est en cours de refonte et ce dernier projet a été 
abandonné à court terme. 
 
De ce fait , l’OPH d’Ugine sollicite l’affectation de l’enveloppe de 277 559 € prévue le 4 juin 2015 en 
complément des programmes antérieurement validés du fait notamment d’une réhabilitation 
thermique de logements dont les objectifs d’efficacité énergétique s’avèrent bien supérieurs au 
contexte réglementaire. 
 
La répartition pourrait s’effectuer de la façon suivante :  

- Laboratoire la Montagnette : 132 500 € 
- Le stade : 60 000 € 
- 47 logements en collectif de la Montagnette : 85 059 € 

 
Michel CHEVALLIER, Emmanuel LOMBARD, Franck LOMBARD, Agnès CREPY, Aziz ABBAS et André 
VAIRETTO ne prennent pas part au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve la modification de la répartition des subventions pour la réhabilitation des logements 
sociaux attribués à l’OPH d’Ugine comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 

26. Contrat local de santé  
 Rapporteur : Martine BERTHET  
 
En janvier 2017, la Communauté d'Agglomération Arlysère, dans le cadre de la Politique de la ville, 
s'est  positionnée en tant que porteuse du diagnostic local de santé, en vue de la mise en œuvre d'un 
Contrat Local de Santé (CLS).  
 
Le CLS a pour objectif :  

- de consolider et soutenir le partenariat local sur les questions de santé dans le cadre de la 
nouvelle organisation issue de la Loi Hôpital Patients Santé Territoire, 

- d'améliorer la situation socio-sanitaire et médico-sociale du Territoire (réduire les inégalités, 
améliorer l'accès aux soins et favoriser la prévention), 

- d'assurer la coordination des politiques publiques impactant la santé. 
 
Il aboutit à : 

- un programme d'actions pluriannuel, 
- une contractualisation engageant l'ARS, les collectivités territoriales et les acteurs de la santé 

(professionnels, établissements, assurance maladie, associations, usagers...). 
 
L'analyse des éléments recueillis au travers de ce diagnostic local de santé, et partagé entre les élus, 
la population, les professionnels de santé libéraux, les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social 
a permis : 

- d'établir et de valider un état des lieux du Territoire, 
- de dégager des priorités en matière de santé pour le Territoire : 

- Axe 1 : Accès aux soins pour tous les publics 
- Axe 2 : Accompagnement des personnes âgées et des personnes en situation de 
handicap et promotion du bien vieillir 
- Axe 3 : Développement et diversification de la prévention et de l'éducation à la santé 
pour l'enfance-jeunesse 
- Axe 4 : Sensibilisation et coordination autour de la santé mentale 
- Axe 5 : Développement d'un environnement et d'un cadre de vie favorable à la santé 

-  de dégager un plan incluant 21 actions. 
 
Au regard des moyens humains et financiers qui peuvent être consacrés au CLS par la Communauté 
d'Agglomération Arlysère, il est proposé de prioriser dans un premier temps 7 actions du programme: 

- favoriser le regroupement de professionnels et la coordination des projets de regroupement 
sur le Territoire, 

- communiquer/valoriser le service assuré par le Centre hospitalier d'Albertville, 
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- développer une politique de soutien à l'installation des jeunes professionnels médicaux et 
paramédicaux, 

- favoriser l'accessibilité financière des transports, 
- promouvoir l'accompagnement et les aides existants sur l'amélioration énergétique de 

l'habitat et la maîtrise de l'énergie, 
- promouvoir l'existant en matière de lutte contre l'habitat insalubre. 

 
Les fiches actions déclinées alimenteront le CLS et permettront d'orienter des actions stratégiques sur 
le Territoire.  
Le CLS sera complété autant que de besoin par d'autres fiches actions qui seront validées en 
Commission Cohésion Sociale. 
Pour mémoire, le travail d'élaboration du CLS a été financé par l'ARS à hauteur de 20 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- valide le contrat local de santé, consultable au siège de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, engageant ainsi la Communauté d'Agglomération Arlysère dans la mise en œuvre 
du programme d'actions ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier, les éventuelles demandes de subvention à venir et les conventions d'ententes 
partenariales. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

27. Zone industrielle de Frontenex - SITE FINAGAZ (ex TOTAL GAZ) - Finalisation des 
acquisitions pour le projet de route  

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,  
Vu le Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) du site FINAGAZ (ex TOTALGAZ) de 
Frontenex fixé par arrêté préfectoral du 22 avril 2014, 
Vu la procédure de Déclaration Publique lancée par délibération n°2014-04-09-4D de la Communauté 
de Communes de Haute Combe de Savoie,  
 
Considérant l’intérêt pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de concrétiser certaines 
transactions immobilières sous la forme administrative ; 
 
Afin d’aménager la route d’accès aux installations de TOTAL GAZ, il convient d’acquérir la parcelle 
cadastrée section A numéro 3227 pour une superficie de 106 m² provenant de la division de la 
parcelle d’origine section A numéro 2034 d’une superficie totale de 8 669 m², appartenant à la 
Société ADEX ONE.  
 
La division et la numérotation du terrain sus-énoncé a été confié au Cabinet MESURALPES et un 
document d’arpentage a été établi à cet effet. 
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Cette acquisition intervient à titre gratuit mais pour les besoins de la publicité foncière, il convient de 
préciser que le prix du terrain est fixé à 2,50 €/m² soit 265 euros. 
 
Cette acquisition peut être réalisée en la forme administrative. 
M. le Président a qualité pour recevoir et authentifier lesdits actes, en application de l’article 
L.1311-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
La Communauté d’Agglomération Arlysère étant cependant partie à l’acte en qualité d’acquéreur 
ou de vendeur, celle-ci doit être représentée par un Vice-Président. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’acquisition de la parcelle section A n°3227 en vue de l’aménagement de la 
route d’accès aux installations de FINAGAZ aux conditions précitées ; 

- confirme que cet accord sera régularisé par acte établi en la forme administrative aux 
frais de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 
nécessaires à la régularisation foncière de cet accord et à représenter la Communauté 
d’Agglomération Arlysère dans cette procédure ; 

- désigne Monsieur Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, pour représenter la Communauté 
d’Agglomération Arlysère dans les actes passés en la forme administrative ; 

- s’engage à réserver au budget communautaire les fonds nécessaires à la couverture de 
l’ensemble des dépenses.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
28. Plateforme Bois énergie – Signature  d’un bail emphytéotique à conclure avec la 

Commune de Sainte Hélène sur Isère  
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Dans le cadre de son projet de Territoire à Energie Positive (TEPOS), mais aussi de sa politique 
forestière, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite favoriser le développement du bois 
énergie local.  
Pour cela, Arlysère travaille depuis plusieurs années avec les acteurs forestiers à la mise en place 
d’une plateforme Bois Energie, à vocation territoriale et départementale. Cette plateforme 
comprendra principalement des espaces de stockage de bois à l’air libre ainsi qu’un hangar d’environ 
1000 m2 ouvert sur 3 côtés (pour le stockage de plaquettes sèches et de granulés) et un pont bascule, 
et doit permettre de faciliter la gestion de stocks tampon en période hivernale, les mélanges de 
produits et les opérations de broyage. 
 
La Commune de Sainte Hélène sur Isère est propriétaire d’une parcelle sise lieu-dit « L’Ile » et 
cadastrée section A numéro 1630, identifiée en étude de faisabilité comme l’alternative la mieux 
adaptée pour répondre aux besoins du projet. 
Afin de mettre en œuvre cette opération, il convient de décider de la conclusion d’un bail 
emphytéotique de droit commun d’une durée de 20 ans avec la Commune de Sainte Hélène-sur-Isère. 
 
Ce bail emphytéotique pourra être renouvelé deux fois par accord express des deux parties. 
 
Ce bail peut être accepté moyennant une redevance annuelle fixée à 200 €. 
 
Les frais d’acte sont à la charge de l’emphytéote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 20 ans avec la Commune de 
Sainte Hélène-sur-Isère pour la parcelle citée ci-dessus ; 

- donne pouvoir à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer tout document 
relatif à ce dossier et notamment le bail ; 

- approuve le paiement d’une redevance annuelle de 200 €. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
29. Construction d’un Hôtel d’entreprises sur le Territoire du Beaufortain – Délégation 

au Président pour signature des marchés de travaux  
Rapporteur : François CANTAMESSA  
 
Par délibération en date du 29 février 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Beaufortain approuvait le projet de construction d’un Hôtel d’entreprises sur la zone 
des Marcôts sur la Commune de Beaufort. 
 
Le Conseil Communautaire validait la construction de ce bâtiment de 386 m² implanté sur un terrain 
de 13 000 m² comprenant :  

- 14 bureaux  
- 1 hall d’accueil  
- 1 bureau d’accueil 
- 1 salle de réunion  
- 1 réfectoire 
- 2 sanitaires (H&F) 
- Des locaux techniques et les circulations 

 
Ce projet répond à un double objectif :  

- Environnemental : réaliser un bâtiment à Energie Positive (BEPOS) 
- Economique : disposer d’un immobilier d’entreprises afin d’être réactif à toute demande de 

porteur de projet. Ainsi, à l’échelle de l’Agglomération, le Territoire disposerait d’une offre 
aux entreprises cohérentes. 

 
Par décision en date du 9 mai 2016, la Communauté de Communes du Beaufortain confiait la 
maîtrise d’œuvre au Cabinet d’Architecture Delphine CLAUDEL (mandataire) domiciliée rue de la 
République à Albertville. 
Ce projet permettra à la Communauté d’Agglomération Arlysère de disposer d’espaces de travail à 
louer pour de nouvelles activités ou pour des activités existantes qui souhaitent se développer. 
 
De plus, la Communauté d’Agglomération Arlysère disposera de bureaux pour ses agents afin 
d’apporter des services mutualisés aux entreprises (secrétariat, photocopies, permanences de 
l’Agence Economique Départementale). 
 
Par délibération en date du 20 juillet 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait l’Avant-Projet Définitif et arrêtait le coût prévisionnel définitif 
des travaux de la tranche ferme à 700 000 €. 
 
Depuis, un marché à procédure adapté a été lancé. Un avis d’appel public à la concurrence a été 
publié le 1er août 2017 au BOAMP et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info 
avec alerte par courriel aux fournisseurs inscrits. 
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Les travaux comportent une tranche ferme et 5 tranches optionnelles et sont répartis en 15 lots. 
Lot n° 1 : Fondations spéciales-pieux  
Lot n° 2 : Voiries et réseaux divers (VRD) 
Lot n° 3 : Terrassement – Gros œuvre  
Lot n° 4 : Charpente Bois-Ossature Bois-Couverture-Bardage 
Lot n° 5 : Etanchéité 
Lot n° 6 : Menuiserie extérieures bois 
Lot n° 7 : Menuiserie intérieures  
Lot n° 8 : Cloisons-Doublages  
Lot n° 9 : Chape  
Lot n° 10 : Carrelages-Faiences 
Lot n° 11 : Revêtements de sols souples 
Lot n° 12 : Plafonds suspendus 
Lot n° 13 : Peintures intérieures et extérieures 
Lot n° 14 : Electricité courants forts et courants faibles 
Lot n° 15 : Chauffage – ventilation - sanitaire 
 
La remise des offres est intervenue au 5 septembre 2017 avec 2 offres pour le lot 1, 4 offres pour le 
lot 2, 4 offres pour le lot 3, 6 offres pour le lot 4, 4 offres pour le lot 5, 3 offres pour le lot 6, 3 offres 
pour le lot 7, 2 offres pour le lot 8, 6 offres pour le lot 9, 3 offres pour le lot 10, 3 offres pour le lot 11, 
3 offres pour le lot 12, 2 offres pour le lot 13, 5 offres pour le lot 14, 4 offres pour le lot 15. 
Comme le prévoit le CCTP, ces marchés sont en cours de négociations. 
 
Afin de permettre l’attribution de ces marchés dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant pour procéder à l’attribution de ces marchés 
aux prestataires les mieux disant dans la limite d’un montant total de 750 000 € tous lots confondus. 
 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour, signer les 
marchés de l’opération «Construction d’un Hôtel d’entreprises sur le Territoire du 
Beaufortain » avec les entreprises retenues selon les modalités ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 
TOURISME  
 

30. Convention pour la réalisation d’actions de valorisation du patrimoine 2017 avec la 
FACIM dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie 

Rapporteur : Philippe MOLLIER  
 
Les collectivités territoriales des Hautes Vallées de Savoie (Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise, 
Syndicat du Pays de Maurienne, Canton du Beaufortain-Val d’Arly-Ugine) et la Fondation FACIM ont 
signé avec le Ministère de la Culture et de la Communication le 30 novembre 2006, la nouvelle 
convention du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie se dotant ainsi d’un outil 
commun, signe de leur engagement dans une démarche de qualité dans la valorisation de leur 
patrimoine.  
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Il convient pour l’année 2017 de définir, dans le cadre d’une convention, les missions confiées à la 
Fondation FACIM, ainsi que les modalités financières et les objectifs de réalisation de ces dernières 
dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire. 
La convention cible différentes opérations dont l’animation de dispositifs d’interprétation de 
l’architecture du patrimoine – DIAP en lien avec l’hydroélectricité, des rendez-vous à destination des 
habitants, des actions de sensibilisation, l’accompagnement des acteurs, l’édition de support de 
communication, de promotion ou encore de médiation, des actions de formation de guides 
conférenciers… 
 
Pour mémoire, le montant des participations du territoire en 2016 s’élevait à 8 900 €.  
Il est proposé de maintenir le montant de la participation financière 2017 de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à la FACIM à ce même montant.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la signature de la convention avec la FACIM à intervenir pour la réalisation 
d’actions de valorisation du patrimoine 2017 ;  

- approuve la participation financière 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
pour un montant de 8 900 € ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la dite-convention et tout 
acte s’y rapportant. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

31. Convention avec l’Association Alpes Vélo pour l’organisation du Tour de l’Avenir – 
Versement d’une subvention 

Rapporteur : Mireille GIORIA  
 
Dans la suite de l’organisation de l’arrivée de la 7ème étape du Tour de l’Avenir 2017 le vendredi 25 
août dernier à Hauteluce-Les Saisies et du départ de la 8ème étape le samedi 26 août 2017 à 
Albertville, et afin de pérenniser cet évènement sur le territoire, il est proposé d’établir avec 
l’Association Alpes Vélo (74500 Evian Les Bains), organisatrice du Tour de l’Avenir, une convention, 
pour un engagement sur 3 années (années 2017, 2018 et 2019), prévoyant une participation annuelle 
de 30 000 € (somme pouvant être augmentée en fonction de l’augmentation de l’indice INSEE dans la 
limite de 2 %) de la Communauté d’Agglomération à cette manifestation. 
 
Ce partenariat permettra de conforter l’identité vélo du Territoire et d’en faire la promotion 
touristique et sportive.  
Cette dépense sera inscrite au budget 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
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 avec 
l’Association Alpes Vélo pour l’organisation du Tour de l’avenir sur 3 années 2017-2018 et 
2019, dont le projet est consultable au siège de la CA Arlysère ;  

- approuve le versement d’une subvention de 30 000 €  pour l’année 2017 à l’association 
Alpes Vélo ;  

- 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 29/09/2017 
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VALORISATION DES DECHETS 

 
32. Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2016 de 

collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères de la Co.RAL 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Du fait de la fusion intervenue au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’est 
substituée à la Co.RAL pour la gestion de la collecte et l’évacuation des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient que soit 
présenté à l’Assemblée le rapport annuel sur le prix et la qualité du service Déchets 2016 de la Co.RAL 
destiné notamment à l’information des usagers. 
 
Ce document, doit être transmis aux Communes membres du Territoire de la Co.RAL pour 
information, au plus tard dans les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice, soit avant le 30 septembre 
prochain. 
 
Ce rapport est ensuite mis à disposition du public, accompagné de l’avis du Conseil Communautaire, 
dans chacune des Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
Il est en outre transmis au Préfet. 
Le rapport a été examiné par la CCSPL le 7 septembre dernier.  
 
Il est consultable sur le site internet de la Communauté d’Agglomération : http://www.arlysere.fr/la-
communaute-dagglomeration-arlysere/documents-officiels/rapports-dactivite/. 
 
Il est présenté en séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2016 de collecte et 
d’évacuation des Ordures Ménagères de la Co.RAL ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ce rapport à 
l’ensemble des Communes membres du territoire de la Co.RAL. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

33. Présentation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service (RPQS) 2016  
- de l’Assainissement non collectif (SPANC) de la Co.RAL, de la CCHCS et de la CCB 
- de l’Assainissement collectif de la CCB 
Rapporteur : Michel ROTA  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, créée au 1er janvier 2017, provient de la fusion des 4 
Communautés de Communes du Territoire dont, outre la compétence SPANC détenue par trois 
d’entre elles (Co.RAL, CCHCS et CCB), la Communauté de Communes du Beaufortain détenait la 
compétence Assainissement complète (collectif et non collectif). 
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Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient que soit 
présenté à l’Assemblée les rapports annuels sur le prix et la qualité de ces services 2016 destinés 
notamment à l’information des usagers. 
 
Ces rapports sont ensuite mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil 
Communautaire, dans chacune des Communes membres des anciennes Communautés de Communes 
dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi 
qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Ces documents, doivent être transmis aux Communes membres des anciennes Communautés 
concernées pour information du Conseil Municipal, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin 
de l’exercice.  
 
Ils seront en outre transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la collectivité et de 
l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement 
www.services.eaufrance.fr . 
 
Ces rapports ont été présentés à la CCSPL le 7 septembre dernier. 
 
Ils sont consultables sur le site internet de la Communauté d’Agglomération : 
http://www.arlysere.fr/la-communaute-dagglomeration-arlysere/documents-officiels/rapports-
dactivite/.  
 
Ils sont présentés en séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité du service de l’assainissement non 
collectif de la Co.RAL, de la CCHCS et de la CCB et de l’Assainissement collectif de la CCB ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à 
l’ensemble des Communes membres des anciennes collectivités concernées. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

34. Présentation Réseau d’assainissement - Sollicitation du Sous-Préfet de la Savoie 
pour l’ouverture d’une enquête publique en vue de l’instauration d’une servitude 
pour le passage d’une canalisation publique sur la Commune de Beaufort  

Rapporteur : Michel ROTA  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, créée au 1er janvier 2017, provient de la fusion des 4 
Communautés de Communes du Territoire (Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly).  
 
La Communauté de Communes du Beaufortain (CCB) détenait la compétence Assainissement 
complète (collectif et non collectif). Cette compétence est depuis le 1er janvier 2017 exercée par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère sur ce Territoire. 
 
Afin de proposer aux habitants un réseau d’assainissement de qualité, fiable suffisamment 
dimensionné, la CCB a, au cours de la dernière décennie, développé des infrastructures 
d'assainissement ambitieuses sur l’ensemble de son territoire, avec un déploiement des 
infrastructures de collecte des eaux usées.  
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La Communauté d’Agglomération Arlysère prend désormais le relai pour mener à bien ces opérations 
et conduire, sur la Commune de Beaufort, l’opération décrite ci-après qui s'intègre dans cette étape 
d'achèvement du développement du réseau de collecte des eaux usées, tout particulièrement au 
niveau de la station de ski, lieu de concentration des flux polluants. 
 
Le présent projet de création d’un réseau de collecte des eaux usées, en remplacement d’un réseau 
existant, et les travaux nécessaires se situe sur la Commune de Beaufort au niveau du bourg 
d’Arêches au lieu-dit les Rosières. 
 
L’actuel collecteur est sous-dimensionné, en mauvais état, peu fiable et ne collecte pas l’ensemble 
des habitations existantes et prévues à l'entrée du bourg d’Arêches.  
Il a été décidé d'abandonner un tronçon actuel dégradé et de poser un nouveau réseau de collecte 
suivant le tracé présenté en séance. 
Ce nouveau réseau sera raccordé au collecteur existant plus bas en rive droite de la rivière l'Argentine 
 
Les travaux s’avèrent donc pleinement justifiés pour pérenniser et sécuriser à moyen et long termes 
l'assainissement à l'entrée du bourg d'Arêches. 
 
Ce projet pour pouvoir être concrétisé, nécessite de recueillir l’accord de tous les propriétaires 
impactés par le passage de la future canalisation.  
Toutefois, la CCB et, depuis 2017 la Communauté d’Agglomération Arlysère, n’ont pu obtenir à 
l’amiable tous les accords des propriétaires. Certains s’opposent à l’intervention de la collectivité. 
 
Devant cette situation et en vue de pouvoir réaliser les travaux indispensables à la finalisation du 
projet global d'infrastructure, il est proposé, conformément aux dispositions des articles R 152-1 à R 
152-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime et L 110-2, R 112-1, R131-3 à R 131-8 du Code de 
l’Expropriation, de solliciter M. le Sous-Préfet de la Savoie pour l'ouverture d'une enquête publique 
en vue de l’instauration d’une servitude pour le passage d’une canalisation publique, laquelle sera 
engagée à l'encontre des propriétaires n’ayant pas donné leur accord et concernés par le tracé. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve : 
 La réalisation des travaux de création d’un réseau de collecte des eaux usées, en 

remplacement d’un réseau existant situé sur la Commune de Beaufort au niveau 
du bourg d’Arêches au lieu-dit les Rosières, 

 le tracé de la canalisation retenu, 
- décide d'avoir recours à la procédure d'instauration de servitude d’utilité publique sur fonds 

privés pour pose d’une canalisation publique, à l’encontre des propriétaires concernés par le 
tracé n’ayant pas donné leur accord ; 

- demande à M. le Sous-Préfet d'engager la procédure d’instauration de servitude d’utilité 
publique sur fonds privés, au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
conformément aux articles R 152-1 à R 152-15 du Code Rural et L 110-2, R 112-1, R131-3 à R 
131-8 du Code de l’expropriation à l’encontre des propriétaires concernés par le tracé 
n’ayant pas donné leur accord ; 

- donne pouvoir à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour le dépôt officiel du 
dossier d’enquête publique et le suivi de son instruction : notifications, états des lieux 
contradictoires avant et après travaux, indemnisation de tous dommages aux cultures, … 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 



 
 

Arlysère agglomération     83 
 

       

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

Jeudi 9 novembre 2017 à 18h30 
à la Salle associative de Verrens Arvey 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 29/09/2017 

 

 

III. Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 
 
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 
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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 

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 
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MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE 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 
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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.  
 
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 70 

A DEDUIRE : bulletins blancs  10 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 60 

Majorité absolue 31 

 
A obtenu 
 

Frédéric BURNIER FRAMBORET 60 
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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. 
 
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 70 

A DEDUIRE : bulletins blancs  19 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

3 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 48 

Majorité absolue 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. 
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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 70 

A DEDUIRE : bulletins blancs  12 

A DEDUIRE : bulletin litigieux énumérés aux articles L.65 et L.66 du 
Code Electoral 

3 

RESTE, pour le nombre de suffrages exprimés 55 

Majorité absolue 28 

 
A obtenu 
 

Yves DUJOL 55 

 
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 Vice-

Président ;  Mireille GIORIA, 6ème Vice-Présidente ; Vincent ROLLAND, 7ème Vice-Président ;  François 

GAUDIN,  8ème Vice-Président ; Lionel MOLLIER, 9ème Vice-Président ; Christian RAUCAZ, 10ème Vice-

Président ; André VAIRETTO, 11ème Vice-Président ; Pascale MASOERO, 12ème Vice-Présidente ; Philippe 

MOLLIER, 13ème Vice-Président ; Emmanuel HUGUET, 14ème Vice-Président ; Michel CHEVALLIER, 15ème 

Vice-Président ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017 
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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 :  
 
   nombre montant mensuel enveloppe utilisée enveloppe maximale possible 

Président 26,15% de l’IB terminal 1                       1 012,18 €                               1 012,18 €                                   4 257,72 €  

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

                               25 546,31 €  Vice-Présidents niveau 2 26,15% de l’IB terminal 5                       1 012,18 €                               5 060,88 €  

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

Conseillers Délégués niveau 1 14,38% de l’IB terminal 11                          556,60 €                               6 122,60 €   
Conseillers Délégués niveau 2 6,54% de l’IB terminal 15                          253,14 €                               3 797,11 €   
Conseillers Communautaires 2,09% de l’IB terminal 32                             80,90 €                               2 588,69 €   
                               28 954,80 €                                 29 804,02 €  

  
La répartition individuelle par élu communautaire qui en résulte est la suivante :  
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NOM Prénom Fonction Nivea u
% de l ’IB 

terminal

Monta nt de 

l 'indemnité en 

mars  2017

NOM Prénom Fonction
% de l ’IB 

terminal

Monta nt de 

l 'indemnité en 

mars  2017

LOMBARD Franck Prés ident Prés ident 26,15% 1 012,18 €         ALLARD Jean-François Consei l ler communa utai re 2,09% 80,90 €              

BURNIER FRAMBORET  Frédéric 1er Vi ce-Prés ident VP Nivea u 1 39,22% 1 518,07 €         BATAILLER Mi chel Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

CRESSENS Annick 2ème Vice-Prés i dent VP Nivea u 1 39,22% 1 518,07 €         BESENVAL Cla ude Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

DETRAZ Chris tiane 3ème Vice-Prés i dent VP Nivea u 1 39,22% 1 518,07 €         BIBAL Sophie Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

TORNIER Xavier 4ème Vice-Prés i dent VP Nivea u 1 39,22% 1 518,07 €         BRANCHE Phi l ippe Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

CANTAMESSA François 5ème Vice-Prés i dent VP Nivea u 1 39,22% 1 518,07 €         BUSILLET Béa trice Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

GIORIA Mire i l le 6ème Vice-Prés i dent VP Nivea u 2 26,15% 1 012,18 €         CERVELLIN B.ettina Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

MASOERO Pa scale 7ème Vice-Prés i dent VP Nivea u 2 26,15% 1 012,18 €         COMBAZ Raymond Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

GAUDIN François 8ème Vice-Prés i dent VP Nivea u 2 26,15% 1 012,18 €         CREPY Agnès Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

MOLLIER Lionel 9ème Vice-Prés i dent VP Nivea u 2 26,15% 1 012,18 €         CURT Jos iane Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

RAUCAZ Chri s tian 10ème Vice-Prés ident VP Nivea u 2 26,15% 1 012,18 €         ERGUL Esman Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

VAIRETTO André 11ème Vice-Prés ident VP Nivea u 3 14,38% 556,60 €            GUILLOT Davi d Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

DUJOL Yves 12ème Vice-Prés ident VP Nivea u 3 14,38% 556,60 €            JARRE Jean-Pierre Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

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

HUGUET Emmanuel 14ème Vice-Prés ident VP Nivea u 3 14,38% 556,60 €            LEGER Claudi e Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

CHEVALLIER Michel 15ème Vice-Prés ident VP Nivea u 3 14,38% 556,60 €            LEROUX Marie-Agnès Consei l ler communa uta ire 2,09% 80,90 €              

ANDRE Jean-Pierre Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            LOMBARDI Marie-France Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

ANSANAY-ALEX  Marie-Claude Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            LOUBET Pierre Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

BLANCO Géra rd Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            MARTIN Chantal Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

BRUGNON Jean-François Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            MARTINATO Jean Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

BURDET Patrice Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            MONVIGNIER MONNET Natha l ie Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

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

LOMBARD Emmanuel Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            PECCHIO Patri ck Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

MEUNIER Georges Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            RIEU Fra nçois Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

REY El i s abeth Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            ROUGERON Valérie Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

ROTA Michel Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            ROUX Ja cquel ine Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

TAVEL  Danie l Consei l ler délégué CD nivea u 1 14,38% 556,60 €            THEATE Murie l Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

BENARD Jul i en Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            TOGNET Louis e Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

BERNAILLE Hervé Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            VANHOUTTE Marie-Chri s tine Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

BIBOLLET Noël Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            VERNAZ Laurent Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

BLANC Nicola s Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            VIGUET CARRIN Fra nçoi se Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

ABBAS Aziz Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            ZOCCOLO Ala i n Consei l ler communa utaire 2,09% 80,90 €              

DUNAND SAUTHIER James Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            

FAZZARI Jean-Pierre Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            

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

LAVOINE Jea n-Cla ude Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            

MICHAULT Pa trick Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            

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

POIGNET Sandrine Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            

ROUBEAU Fra nck Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            

TERRAZ Catherine Consei l ler délégué CD nivea u 2 6,54% 253,14 €            

THEVENON Rapha ël Consei l ler délégué CD nivea 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). 
 
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 
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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) 
 
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),  
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Gaël MIANO (Président SIMACS), Christian EXCOFFON (Président SIEPAM), Pierre LOUBET (Président 
SIEBE + Maire de Gilly-sur-Isère), Maguy RUFFIER (Présidente SIBTAS), Laurent VERNAZ (Président 
CIAS) 
 
Bettina CERVELLIN (Maire d’Allondaz), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Philippe 
BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric PALLUEL-LAFLEUR (Maire de Cléry), Marie-Pierre OUVRIER-
BUFFET (Maire de Flumet), Jean-Paul GIRARD (Maire de Frontenex), Brigitte PETIT (Maire de Grignon), 
Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET-BECQUET (Maire de Montailleur), Edouard 
MEUNIER (Maire de Queige), Patrick PECCHIO (Maire de Thénésol), Chantal MARTIN (Maire de Tours-
en-Savoie) 
 
- 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 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

François CANTAMESSA 
Yves DUJOL 
Sophie BIBAL 
Raphaël THEVENON 

Christian RAUCAZ 
Thierry RANGONE 
Jean-Pierre FAZZARI 

Mireille GIORIA 
Paul MARTIN 
Jean-Paul BRAISAZ 

Christian EXCOFFON 
Elisabeth RIMBOUD                                                            

 
- Equipements culturels 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

François GAUDIN 
Dominique NOYEAU 

Eliette VIARD GAUDIN 
Jacqueline BIETH 

Claude VERNIER FAVRAY 
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- Equipements sportifs et de loisirs 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

François CANTAMESSA 
Nathalie MONVIGNIER-
MONNET 
Jean-François BRUGNON 
Bruno KARST 
Bettina CERVELLIN 

Gérard BLANCO 
Chantal MIOTTO 
SIMACS : Gaël MIANO 

Eliette VIARD GAUDIN  Fabrice BUISSON 
Daniel DANGLARD 

 

Pôle « Cohésion sociale et logement » 
 

- Cohésion sociale : compétences territorialisées et intérêt communautaire 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Pascale MASOERO 
Catherine TERRAZ  
Emmanuel LOMBARD 
Jean-Pierre ANDRE 
SIBTAS : Maggy RUFFIER 

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

Thérèse VALENTE 
Eliette VIARD GAUDIN 
Jacqueline BIETH 
Chantal LUYAT 

Marie-Claude ANSANAY-
ALEX 
Laurence ANCENAY 

 
- Habitat, Logement 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Aziz ABBAS 
Michel CHEVALLIER 
Jean MARTINATO 
Agnès CREPY 

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 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Jean-François BRUGNON 
Jamel BOUCHEHAM 
Patrick LATOUR 
Philippe BRANCHE 

François GAUDIN 
Stéphane COUTANTIC 
André VAIRETTO 

Edouard MEUNIER Christian EXCOFFON 
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- Gens du Voyage 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Emmanuel LOMBARD 
Aziz ABBAS 
Jean-Pierre ANDRE 
Chantal MARTIN 

François GAUDIN 
Gaël MIANO 
Daniel TAVEL 

  

 
Développement économique et touristique 
 

- Développement économique, emploi 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Frédéric BURNIER 
FRAMBORET 
Hervé BERNAILLE 
François CANTAMESSA 
Jean-François BRUGNON 
Sophie BIBAL  
Raphaël THEVENON 
Alain ZOCCOLO 

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 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Franck LOMBARD 
Frédéric BURNIER 
FRAMBORET  
François CANTAMESSA 
Nathalie MONVIGNIER-
MONNET 
Pascale MASOERO 
Jean-François BRUGNON 
Raphaël THEVENON 
Bruno KARST 

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

Mireille GIORIA Philippe MOLLIER 
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- Agriculture et Forêt – Abattoir 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Françoise VIGUET-CARRIN 
Frédéric BURNIER 
FRAMBORET 
James DUNAND-SAUTHIER 

Xavier TORNIER 
Jean GIRARD 
Patrice BLANDIN 
Julien BENARD 

Emmanuel HUGUET 
Carole JOGUET-
RECORDON 
Jean-Paul BRAISAZ 

Pierre OUVRIER-BUFFET 
Bruno MOLLIER dit 
CAMUS 

 
- Tourisme 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE 

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

Xavier TORNIER 
Danièle GOYET 
Gaël MIANO 
André VAIRETTO 

Mireille GIORIA 
Nicolas BLANC 
Paul MARTIN 
Xavier DESMARETS 

Philippe MOLLIER 
Noël BIBOLLET 
Lionel DIREZ 

 
Environnement et Développement Durable 
 

- Développement Durable - Transition Energétique – SCOT 
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

Thierry RANGONE 
Serge DAL BIANCO 
Xavier TORNIER 

Annick CRESSENS 
Raymond COMBAZ 

Lionel MOLLIER 
Christian EXCOFFON 
Elisabeth RIMBOUD 

 
- Transports et Mobilité 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Patrice BURDET 
Valérie ROUGERON  

André VAIRETTO 
Jean-François DAVID 

Annick CRESSENS 
Eliette VIARD GAUDIN 

Lionel MOLLIER 
Pierre OUVRIER BUFFET 
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Marie-Thérèse BERGERET 
Hervé MURAZ-DULAURIER 
François RIEU 

Gilbert VESPESIANI Jean-Claude BRUN 

 
- GEMAPI/Rivières/Risques /PCS 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Philippe GARZON 
Raphaël THEVENON 
Raymond MÜLLER 
Frédéric BURNIER 
FRAMBORET  
Claudie LEGER 
Chantal MARTIN 

Philippe TROUTOT 
Xavier TORNIER 
Frédéric PALLUEL-
LAFLEUR 
SICSA : André 
VAIRETTO 

Raymond COMBAZ Lionel MOLLIER 
Christian EXCOFFON 
Frédéric REY 

 
- Valorisation des déchets 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Frédéric BURNIER 
FRAMBORET  
Michel ROTA 
Patrick MICHAULT 
Françoise VIGUET-CARRIN 

Christian RAUCAZ 
Danièle GOYET 
Thierry RANGONE 

Jean-Noël BERTHOD Lionel MOLLIER Georges 
MEUNIER 
Christian EXCOFFON 

 
- Assainissement et Eau 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

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

Jean-Pierre FAZZARI 
Jean-Claude SIBUET-
BEQUET 
Frédéric PALLUEL-
LAFLEUR 
Julien BENARD 
Daniel TAVEL 
(SIEAGA) 
Gérard BLANCO 
(FAYET) 

Jean-Noël BERTHOD 
Louis MURAT 

Lionel MOLLIER 
Charles FLAMENT 
Christian EXCOFFON 
(SIEPAM) 
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Administration générale 
 

- Finances et Commande publique  
 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Michel CHEVALLIER 
Hervé BERNAILLE 
Pierre LOUBET 
Alain ZOCCOLO 
François RIEU 

Christian RAUCAZ 
Philippe TROUTOT 

Emmanuel HUGUET 
Annick CRESSENS 
Mireille GIORIA 

Christiane DETRAZ 
Jean-Claude BRUN 

 
- Ressources humaines  

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Jean-Pierre ANDRE 
Pascale MASOERO  
François CANTAMESSA 
Philippe BRANCHE 

Christian RAUCAZ 
Jean GIRARD 
Laurent VERNAZ 

Xavier DESMARETS Christiane DETRAZ 
Christian EXCOFFON 

 
- Politiques contractuelles 

 

ALBERTVILLE, UGINE, 
BASSE TARENTAISE 

HAUTE COMBE DE 
SAVOIE  

BEAUFORTAIN VAL D’ARLY 

Bruno KARST 
Franck LOMBARD 

Xavier TORNIER Mireille GIORIA Christiane DETRAZ 
Christian EXCOFFON 
Marie-Pierre OUVRIER 

 
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. 



 
 

Arlysère agglomération     100 
 

       

• 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. 

 
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, 
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• Insuffisance des aides publiques aux investissements restant à réaliser : équipements structurants, 
gestion patrimoniale (renouvellement des réseaux en milieu rural),… 

 
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  
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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 ; 
 
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 
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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.  
 
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 
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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. 
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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 

 

 

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-Rhône-Alpes 
 
- 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 
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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 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 OUVRIER-
BUFFET (Maire de Flumet), Jean-Paul GIRARD (Maire de Frontenex), Brigitte PETIT (Maire de Grignon), 
Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET-BECQUET (Maire de Montailleur), Edouard 
MEUNIER (Maire de Queige), Patrick PECCHIO (Maire de Thénésol), Chantal MARTIN (Maire de Tours-
en-Savoie). 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16 novembre 2017 
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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, 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. 
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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. 
 
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 co-
construction 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 ; 
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- 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. 

 
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,  



 
 

Arlysère agglomération     111 
 

       

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, 
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 Type de participation 
Montant de la participation 

« prévoyance » 

Communauté de Communes 
de la Région d’Albertville 

Contrat de groupe MNT néant 

PETR Arlysère Contrat de groupe MNT néant 

Communauté de Communes 
du Beaufortain 

Convention de participation 
du Cdg73 

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

Communauté de Communes 
du Val d’Arly 

Convention de participation 
du Cdg73 

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

Communauté de Communes 
de la Haute Combe de 
Savoie 

Convention de participation 
du Cdg73 

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

 
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 », 
 



 
 

Arlysère agglomération     112 
 

       

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. 
 
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 
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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 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 Type de prestation d’actions sociales 

Région d’Albertville Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) 

Beaufortain 
Comité National d’Action Sociale pour le personnel des collectivités 
territoriales (CNAS) 
+ Amicale du personnel des collectivités territoriales du Beaufortain 

Val d’Arly 
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 
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 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  
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. 
 
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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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. 

DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

15/11/2017 Pôle administratif   rédacteur principal 2ème classe TC départ retraite 

15/11/2017 
Equipements 
aquatiques Educateur des APS à TC Educateur des APS à TNC 28h 

passage TC du poste suite besoin service 
(accord agent) 

15/11/2017 
Equipements 
aquatiques 

Educateur des APS Principal 
1ère classe à TC 

Educateur des APS Principal 1ère classe à 
TNC 31h30 

passage TC du poste suite besoin service 
(accord agent) 

15/11/2017 
Equipements 
aquatiques Educateur des APS à TC 

Educateur des APS principal 2ème classe à 
TNC 21h mutation agent - redéfinition des besoins 

15/11/2017 
Equipements 
aquatiques Educateur des APS à TC   redéfinition des besoins 

15/11/2017 Action sociale   
Educateur principal des Jeunes Enfants 
principal TC mutation agent 

15/11/2017 Action sociale Infirmière à TNC 28h   
détachement FPH pour remplacement 
mutation 

15/11/2017 
Ecole de Musique & 
Danse 

Adjoint administratif à TNC 
19h30   pérennisation poste contractuel 

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   promotion interne (stagiaire durant 6 mois) 
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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. 
 

Détermination de l'IFSE par cadre d'emplois 

Groupes Emplois concernés 
Montants annuels 
maximum de l'IFSE 
Agents non logés 

Montants annuels 
maximum de l'IFSE 
Agents logés NAS 

Éducateurs des APS 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure / 

expertise / fonction de coordination ou de 
16 015 € 7 220 € 
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pilotage 

Groupe 3 
Encadrement de proximité et d’usagers / 

assistant de direction 
14 650 € 6 670 € 

Agents de Maîtrise 

Groupe 1 Direction de structure(s) / de service(s) 11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 
Adjoint au responsable de structure / 

expertise / fonction de coordination ou de 
pilotage 

10 800 € 6 750 € 

Détermination du CIA par cadre d'emplois 

NON INSTAURÉ 

 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata 
de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un emploi à 
temps non complet.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 
 

 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 
 

 Montant mensuel de référence au 1er mars 2007 

Infirmier 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. 
 
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 ; 
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- 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 

 

 

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). 
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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 :  

- 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 ;  
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- 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 : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2017

DM-VC-Rep

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°2

Total crédits 

2017 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 7 540 216,00 7 540 216,00 7 540 216,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 072 925,00 6 072 925,00 6 072 925,00

014 Atténuations de produits 31 115 000,00 31 115 000,00 31 115 000,00

65 Autres charges de gestion courante 4 417 817,00 4 417 817,00 4 417 817,00

66 Charges financières 184 820,00 184 820,00 184 820,00

67 Charges exceptionnelles 3 614 600,00 11 826 054,22 15 440 654,22 15 440 654,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 644 602,00 1 644 602,00 1 644 602,00

023 Virement à la section d'investissement 1 600 974,00 1 600 974,00 1 600 974,00

Total dépenses de fonctionnement 56 190 954,00 11 826 054,22 68 017 008,22 0,00 68 017 008,22

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 1 230 600,00 1 230 600,00 1 230 600,00

73 Impôts et Taxes 44 159 558,00 44 159 558,00 44 159 558,00

74 Dotations et Participations 10 369 164,00 10 369 164,00 10 369 164,00

75 Autres produits de gestion courante 188 720,00 188 720,00 188 720,00

76 Produits financiers 11 623,00 11 623,00 11 623,00

77 Produits exceptionnels 44 000,00 44 000,00 44 000,00

013 Atténuations de charges 63 000,00 63 000,00 63 000,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 11 826 054,22 11 826 054,22 11 826 054,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 124 289,00 124 289,00 124 289,00

Total recettes de fonctionnement 56 190 954,00 11 826 054,22 68 017 008,22 0,00 68 017 008,22

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 661 192,00 661 192,00 661 192,00

20 Immobilisations incorporelles 282 620,00 1 008,00 283 628,00 283 628,00

204 Subventions d'Equipements versées 960 000,00 960 000,00 960 000,00

21 Immobilisations corporelles 856 700,00 36 281,54 892 981,54 892 981,54

23 Immobilisations en cours 1 677 000,00 1 324 177,36 3 001 177,36 3 001 177,36

27 Autres immobilisations financières 320 000,00 320 000,00 1 092 000,00 1 412 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 124 289,00 124 289,00 124 289,00

Total dépenses d'investissement 4 561 801,00 1 681 466,90 6 243 267,90 1 092 000,00 7 335 267,90

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 377 992,55 377 992,55 377 992,55

10 Dotations fonds divers et réserves 518 875,00 527 074,35 1 045 949,35 1 045 949,35

13 Subventions d'investissement 417 270,00 456 400,00 873 670,00 873 670,00

16 Emprunts et dettes assimilées 290 580,00 290 580,00 290 580,00

27 Autres immobilisations financières 89 500,00 320 000,00 409 500,00 1 092 000,00 1 501 500,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 644 602,00 1 644 602,00 1 644 602,00

021 Virement de la section de fonctionnement 1 600 974,00 1 600 974,00 1 600 974,00

Total recettes d'investissement 4 561 801,00 1 681 466,90 6 243 267,90 1 092 000,00 7 335 267,90

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL
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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 : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2017

DM-VC

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2017 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 136 450,00 136 450,00 136 450,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 946 441,75 946 441,75 77 000,00 1 023 441,75

65 Autres charges de gestion courante 477 600,00 477 600,00 15 500,00 493 100,00

66 Charges financières 9 772,22 9 772,22 9 772,22

67 Charges exceptionnelles 500,00 500,00 500,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 44 636,00 44 636,00 44 636,00

002 Déficit reporté 2 021,03 2 021,03 2 021,03

Total dépenses de fonctionnement 1 617 421,00 0,00 1 617 421,00 92 500,00 1 709 921,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 259 500,00 259 500,00 30 500,00 290 000,00

74 Dotations et Participations 548 609,00 548 609,00 52 000,00 600 609,00

77 Produits exceptionnels 809 312,00 809 312,00 809 312,00

013 Atténuations de charges 0,00 10 000,00 10 000,00

Total recettes de fonctionnement 1 617 421,00 0,00 1 617 421,00 92 500,00 1 709 921,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 9 500,00 9 500,00 9 500,00

20 Immobilisations incorporelles 500,00 500,00 500,00

204 Subventions d'Equipements versées 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 61 880,00 61 880,00 61 880,00

23 Immobilisations en cours 21 719,00 21 719,00 21 719,00

020 Dépenses imprévues 5 391,00 5 391,00 5 391,00

Total dépenses d'investissement 98 990,00 0,00 98 990,00 0,00 98 990,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 32 099,40 32 099,40 32 099,40

10 Dotations fonds divers et réserves 9 854,60 9 854,60 9 854,60

13 Subventions d'investissement 12 400,00 12 400,00 12 400,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 44 636,00 44 636,00 44 636,00

Total recettes d'investissement 98 990,00 0,00 98 990,00 0,00 98 990,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE BUDGET ACTION SOCIALE

 
 

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 
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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 : 
 

Ch. L ibellés
BP

2017
DM n°1

Crédits

2017

DM

n°2

Crédits 2017 

après DM

DEPENS ES  DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 592 800,00 592 800,00 121 600,00 714 400,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 458 500,00 458 500,00 458 500,00

65 Autres charges de gestion courante 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

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 180 900,00 180 900,00 180 900,00

002 Déficit d'exploitation reporté 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 2 378 480,00 0,00 2 378 480,00 121 600,00 2 500 080,00

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 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 800 000,00 800 000,00 800 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 992 280,00 992 280,00 40 000,00 1 032 280,00

Total recettes de fonctionnement 2 378 480,00 0,00 2 378 480,00 121 600,00 2 500 080,00

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 265 000,00 265 000,00 265 000,00

21 Immobilisations corporelles 62 000,23 50 000,00 112 000,23 112 000,23

23 Immobilisations en cours 1 806 900,00 -50 000,00 1 756 900,00 -40 000,00 1 716 900,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 992 280,00 992 280,00 40 000,00 1 032 280,00

001 Déficit d'investissement reporté 1 615 886,77 1 615 886,77 1 615 886,77

Total dépenses d'investissement 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 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

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 180 900,00 180 900,00 180 900,00

Total recettes d'investissement 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 au Budget annexe de la Halle 
Olympique comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 novembre 2017  

 
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 : 
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Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2017

DM -VC -R ep

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2017 après DM

DEP ENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 98 750,00 98 750,00 98 750,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 96 500,00 96 500,00 96 500,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 60 000,00 60 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 40 285,00 40 285,00 40 285,00

Total dépenses de fonctionnement 235 535,00 0,00 235 535,00 60 000,00 295 535,00

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 235 535,00 235 535,00 60 000,00 295 535,00

Total recettes de fonctionnement 235 535,00 0,00 235 535,00 60 000,00 295 535,00

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 39 735,00 39 735,00 39 735,00

20 Immobilisations incorporelles 16 000,00 16 000,00 16 000,00

21 Immobilisations corporelles 303 950,00 303 950,00 87 000,00 390 950,00

27 Autres immobilisations financières 600,00 600,00 600,00

Total dépenses d'investissement 360 285,00 0,00 360 285,00 87 000,00 447 285,00

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 320 000,00 320 000,00 87 000,00 407 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 40 285,00 40 285,00 40 285,00

Total recettes d'investissement 360 285,00 0,00 360 285,00 87 000,00 447 285,00

D EC IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R ED IT S  N ° 1 - C A AR LY S ER E  LE S PR E M IE R ES  LO G E S

 
 
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 

 

 

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. 
 
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 
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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 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. 
 
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 

 
 
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, 
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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 

 

 
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 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.  
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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 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.  
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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 

 
 
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  
- 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. 
 
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 
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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 

 

 

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 pour les communes extérieures à la CA Arlysère 
Tarifs 2017  

(Co.RAL) 
Tarifs à compter 

du 1er  janvier 2018 

Par habitant et par an 0,85 € 0.88 € 

Tarifs pour les particuliers   

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 49,00 € 50,00 €  

Tatouage électronique 79,00€ 80,00 € 

 
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 
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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 

Abonnement 
(1) 

Consigne 
Carte 

rechargeable 
pour 

abonnement  

Tarif 
Réduit 

(2) 

Tarif  
« Enfant » 

(3) 

Tarif 
Scolaires 

 
Majoration 
Accès film 

3D 
(4) 

Mise à 
disposition 
de lunettes 

3D 
(4) 

Tarifs 2018 8,00 € 5,70 € 1,50 € 6,20 € 4,50 € 3,70 € 1,00 € 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 

 

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 : 
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Tarifs 2017 

(Co.RAL) 
Tarifs à compter 

du 1er janvier 2018 

Grande salle n° 1 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre (Albertville)   

Organisme à but non lucratif – Territoire CA Arlysère Gratuit Gratuit 

Autre organisme - Territoire CA Arlysère - la journée 625,00 € 640.00 € 

Organisme extérieur à la CA Arlysère 1 250,00 € 1 275.00 € 

Salle n° 2 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre + salles de cinéma 
(Albertville) 

  

Organisme à but non lucratif - Territoire CA Arlysère Gratuit Gratuit 

Autre organisme - Territoire CA Arlysère 
- pendant une période d'activité cinématographique 

530,00 € 540.00 € 

- hors période d'activité cinématographique 320,00 € 330.00 € 

Organisme extérieur à la CA Arlysère 
- pendant une période d'activité cinématographique 

800,00 € 820.00 € 

- hors période d'activité cinématographique 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 

 
 
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 Journée Soirée 

Week-end du vendredi 
soir au lundi matin 

 Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur 

GRANDE 
SALLE 

204.00 € 306.00 € 357.00 € 535.00 € 306.00 € 459.00 € 612.00 € 918.00 € 

Option  

avec cuisine 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 

avec Bar 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 

Podium  

Petit 24 m2 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 

Grand 54 m2 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 

ANNEXE (+ possibilité de rajouter les options) 

 
Forfait Arlysère Forfait extérieur 

51,00 € 102,00 €  

SALLE ESCALADE  

 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. 
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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 :   
 

Nombre d’enfants à charge au sens 
des allocations familiales 

% 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 (%). 

 
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 :   
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Nombre d’enfants à charge au sens 
des allocations familiales 

% 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 (%). 
 
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. 
 

 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 € 
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- 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 

 
 
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 

 
Tarifs TTC 2017 

(Co.RAL) 

 
Tarifs TTC 2017 

(CCB) 

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

  à compter du 1er janvier 2018 

Gravats 22,95 € TTC le m3 22,95 € TTC le m3 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 

Bois 14,50 € TTC le m3 14,50 € TTC le m3 13.19 € HT le m3 14,50 € TTC le m3 

Déchets industriels banals 22,95 € TTC le m3 22,95 € TTC le m3 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 

Plâtre 22,95 € TTC le m3 22,95 € TTC le m3 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 

PVC 22,95 € TTC le m3 22,95 € TTC le m3 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 

Végétaux 14,50 € TTC le m3 14,50 € TTC le m3 13.19 € HT le m3 14.50 € TTC le m3 

Huile minérale (huile végétale 
gratuite) 

0,53 € TTC le litre 0,53 € TTC le litre 0.48 € HT le litre 0.53€ TTC le litre 

Déchets Ménagers Spéciaux 2,30 € TTC le kg 2,30 € TTC le kg 2.09 € HT le kg 2.30 TTC le kg 

Ferraille, carton, textile, pneus, 
déchets d'équipements 
électriques et électroniques, 
lampes néons, batteries, 
radiographies 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 Gratuit 

Polystyrène, films alimentaires 
d’emballages 

22,95 € TTC le m3 x  Gratuit 

Carte supplémentaire 2,00 € TTC 2,00 € TTC  2.00 € TTC 

Autres tarifs particuliers  

Composteur + bio seaux 15,00 € TTC 15,00 € TTC  15,00 € TTC 

Bio seaux 5,00 € TTC x  5,00 € TTC 

Autres tarifs à usage collectif 
(public et privée) 

 

Composteur + bio seaux Gratuit x  Gratuit 

Autres tarifs  
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Associations bénéficiant de la 
gratuité des déchetteries  

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 

Collectivités bénéficiant de la 
gratuité des déchetteries  

Communauté d’Agglomération Arlysère, CCAS et CIAS : présentation d’un 
badge obligatoire 

 
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 

 
 
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 

Albertville 12,25 % 

Allondaz 14,20 % 

Césarches 13,50 % 

Cevins 10,25 % 

Esserts-Blay 12,11 % 

Gilly-sur-Isère 10,00 % 

Grignon 10,80 % 

La Bâthie 11,45 % 

Marthod 10,65 % 

Mercury 9,20 % 

Monthion 12,25 % 

Pallud 9,50 % 

Rognaix 11,90 % 

Saint-Paul-sur-Isère 11,20 % 

Thénésol 12,50 % 

Tours-en-Savoie 10,70 % 

Ugine 16,65 % 

Venthon 11,00 % 

Beaufort 

11,43 % 
Hauteluce 

Queige 

Villard sur Doron 

Cohennoz 

9,00 % 
Crest Voland 

Flumet 

La Giettaz 
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Notre Dame de Bellecombe 

Saint Nicolas La Chapelle 

 
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 ; 

 
- 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 
Redevance à compter du 1er 

janvier 2017 
Redevance à compter du 1er 

janvier 2018 

Co.RAL CA ARLYSERE 

Forfait coût de la collecte 105 € 105 € 

Coût du traitement 189 € / tonne 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 
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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 

• 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 Prix / Kg / an 

0 à 10 000 0,37 € 

+ de 10 000 à 20 000  0,333 € 

+ de 20 000 à 40 000  0,296 € 

+ de 40 000 et + 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. 

 

• Cas particuliers 
 

- 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 € 
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• Facturation des bacs pour remplacement ou non restitution  
 

- Prix serrure : 30.00 € 
- Prix bac OM : 

 

Bac OM Tarif Bac Tarif couvercle seul 

120 litres 45.00 € 22.00 € 

180 litres 50.00 € 26.00 € 

240 litres 55.00 € 26.00 € 

360 litres 70.00 € 34.00 € 

4 roues 500 litres 170.00 € 55.00 € 

4 roues 660 litres 150.00 € 45.00 € 

4 roues 770 litres 155.00 € 45.00 € 

 
- Prix bac bleu et jaune : 

 

Bac bleu et 
Jaune 

Tarif bac Tarif couvercle seul 

120 litres 25.00 € 10.00 € 

180 litres 30.00 € 14.00 € 

240 litres 35.00 € 14.00 € 

340 litres 50.00 € 21.00 € 

4 roues 660 litres 135.00 € 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 
 

• Particuliers et professionnels 
 

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

 

• Facturation des clés pour remplacement ou non restitution  
 

- Prix clé verte électronique : 20.00 € 
 
3- Tarifs Manifestations 
 

- 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 

 
4- Tarifs composteur 
 

- Prix d’un composteur : 15.00 € 
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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 

 

 

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 :  
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Représentants 

Chantal MARTIN  69 voix 

Pascale MASOERO 69 voix 

Sophie BIBAL 69 voix 

Béatrice BUSILLET 69 voix 

Evelyne MARÉCHAL 69 voix 

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

 

 

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 
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- 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 ; 
- 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 ; 
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- 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 ; 
- 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. 
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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 Représentants suppléants 

Elisabeth REY Jocelyne RITTENER-RUFF 

Jean-François DAVID Christian BENEITO 

Sandrine POIGNET François GAUDIN 

 
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 Représentants suppléants 

Elisabeth REY 69 voix Jocelyne RITTENER-RUFF 69 voix 

Jean-François DAVID 69 voix Christian BENEITO 69 voix 

Sandrine POIGNET 69 voix François GAUDIN 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 

 
 
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. 
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. 



 
 

Arlysère agglomération     144 
 

       

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). 
 
Il convient d’approuver le versement d’une subvention complémentaire de 22 003.85 € à 
l’Association Vivre en Val d’Arly.  
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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. 
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. 
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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, 
 
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 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 
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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 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 » ci-après 
et aux démarches engagées auprès des parlementaires pour leur expliquer la gravité de la situation. 
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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, 
 
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 
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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.  
 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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) : 
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- 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 

 

 
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. 
 
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). 
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Intitulé de l'action Maitre d'Ouvrage
Montant total 

de l'opération
Taux

 Fonds Transition 

Energétique 
Reste à charge

Action 1 : Sensibilisation, communication et 

conseil (Convention ASDER)
Arlysère          20 675,00 € 80%             16 540,00 €           4 135,00 € 

Action 2 : Construction d’un bâtiment d’accueil 

BEPOS sur la zone de Terre Neuve
CoRAL        400 000,00 € 75%          300 000,00 €       100 000,00 € 

Action 3 : Acquisition d’un véhicule électrique 

par CoRAL pour Trans Service Association 
CoRAL          22 800,00 € 

environ 

75%
            16 980,00 €           5 820,00 € 

Action 4 : Rénovation exemplaire et extension 

de l’ancienne école du Soney
Ugine        208 100,00 € 80%          166 480,00 €         41 620,00 € 

TOTAL ENVELOPPE 1        651 575,00 €          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 € 

Action 3 : Achat de 4 désherbeurs thermiques Arlysère          85 000,00 € 80%             68 000,00 €         17 000,00 € 

Action 4 : construction d’un bâtiment 

exemplaire maison de la montagne et de 

l’olympisme

Arlysère        500 000,00 € 80%          400 000,00 €       100 000,00 € 

Action 5 : aide à la rénovation de l’éclairage 

public, mise en place d’un fond de concours
Arlysère (CoRAL)        280 000,00 € 80%          224 000,00 €         56 000,00 € 

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

Albertville        292 000,00 € 50%          146 000,00 €       146 000,00 € 

Action 7 : Création d’un poulailler municipal Albertville            4 500,00 € 80%               3 600,00 €               900,00 € 

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

         12 000,00 € 80%               9 600,00 €           2 400,00 € 

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

           1 000,00 € 80%                  800,00 €               200,00 € 

Action 9 : Construction d’un bâtiment BEPOS 

Hotel d’entreprise à Beaufort
Arlysère (CCB)        290 000,00 € 80%          232 000,00 €         58 000,00 € 

Action 10 : rénovation exemplaire de la salle 

polyvalente
Notre Dame des Millières        190 000,00 € 80%          152 000,00 €         38 000,00 € 

TOTAL ENVELOPPE 2    1 984 500,00 €       1 500 000,00 € 

TOTAL    2 636 075,00 €       2 000 000,00 € 

SIVOM des Saisies

 
 
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,  

François RIEU ne prend pas part au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut 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 quasi-totalité 
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. 

- 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, …). 
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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. 
 
Claudie LEGER ne prend pas part au vote. 

 
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.  
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.  
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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. 
 
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.  
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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.  
 
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 

 

 

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. 
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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 au vote. 

 
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 Trans-
Services 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 au vote. 

 
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. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

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

 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

1. Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC des Arolles, créée le 26 février 
2004. 
 
L’avenant n°1 du 11 janvier 2010 prévoyait l’octroi d’une participation de la collectivité de 456 K€. 
L’avenant n°2 (délibération n° 23 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2016. 
Par délibération n° 23 en date du 18 septembre 2014, la Co.RAL a augmenté les droits à construire de 
la ZAC de 20 000 à 25 000 m² de surface de plancher. 
L’avenant n°3 (délibération n° 1 du 11 février 2016) a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2017. 
L’avenant n°4 (délibération n°1 du 1er décembre 2016) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 mars 2020. 
 
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire, par délibération du 5 janvier 
2017, a acté des ZAE transférées à l’Agglomération dont la ZAE des Arolles à La Bâthie. 
 

Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel est présenté en séance. Il est 
consultable sur le site www.arlysere.fr. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions 
sur les exercices à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC, d’une superficie de 75 500 m², dont 59 252 m² sont cessibles, compte 40 639 m² vendus, 
733 m² sous compromis et 17 880 m² restant à commercialiser. 
 
Le bilan financier valeur octobre 2017 est établi à 1719 K€ HT en dépenses et 1833 K€ HT en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur 
octobre 2017, à hauteur de 1719 K€ HT en dépenses et 1833 K€ HT en recettes pour la ZAC 
des Arolles ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes 
à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 

 
2. Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Xavier TORNIER 

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

- prolonge la durée de la concession par avenant n°5 jusqu’au 31 mars 2019 ; 
- gèle les dépenses de travaux et geler la recette de cession des lots 5 et 6 ; 
- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur 

octobre 2017, à hauteur de 900 K€ HT en dépenses et 892 K€ HT en recettes pour la ZAC du 
Château ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 
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3. Développement Economique - Zone d’Activités de Tours-en-Savoie - ZAC Porte de 
Tarentaise - Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

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

- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur 
octobre 2017, à hauteur de 1678 K€ HT de dépenses et de 1 839 K€ HT de recettes pour la 
ZAC Porte de Tarentaise ; 

- approuve le fond de concours du solde positif d’opération estimé à 160 K€ HT à Terre Neuve 
2 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 

 
 
4. Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve - 

Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
Rapporteur : Xavier TORNIER 

Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS 
(Société d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC de Terre Neuve, créée le 26 
février 2004. 
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L’avenant n°1 (délibération n° 26 du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2019. 
 
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire, par délibération du 5 janvier 
2017, a acté des ZAE transférées à l’Agglomération dont la ZAE Terre Neuve à Gilly sur Isère. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel est présenté en séance. Il est 
consultable sur le site www.arlysere.fr. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions 
sur les exercices à venir et le bilan financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 87 000 m². 65 000 m² sont cessibles, 44 223 m² sont vendue, 4 300 m² 
sous compromis  et il reste 17 405 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur octobre 2017 est établi à 2902 K€ en dépenses et 3 053 K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur 
octobre 2017, à hauteur de 2902 K€ en dépenses et 3053 K€ en recettes pour la ZAC de Terre 
Neuve ; 

- autorise le fond de concours de la ZAC Terre Neuve, lorsque celle-ci sera bénéficiaire, au 
profit de Terre Neuve 2 estimé à 450 K€ HT en mars 2019 ; 

- autorise la prolongation de la concession de 3 ans jusqu’au 31 décembre 2022 afin de solder 
la commercialisation des terrains ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 
 
 

5. Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve 
2 - Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 2 juin 2006 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour la ZAC de Terre Neuve 2, créée le 22 juin 2006. 
 
L’avenant n°1 (délibération n° 24 du 26 novembre 2009) a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 2 juin 2016. 
L’avenant n°2 (délibération n° 27 du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la 
concession jusqu’au 31 décembre 2019. 
L’avenant n°3 (délibération n° 5 du 11 février 2016), a permis de prolonger la durée de la concession 
jusqu’au 31 décembre 2029. 
 
Suite à la fusion des 4 Communautés de Communes et la création de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, le Conseil communautaire, par délibération du 5 janvier 
2017, a acté des ZAE transférées à l’Agglomération dont la ZAE Terre Neuve 2 à Gilly sur Isère. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel est  présenté en séance. Il est 
consultable sur le site www.arlysere.fr. Il récapitule les actions menées sur l’opération, les prévisions 
sur les exercices à venir et le bilan financier. 
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Cette ZAC est d’une superficie totale de 286 000 m², dont 168 000 m² sont cessibles (dont 15 000 m² 
de terrains pollués), 30 000 m² sont sous compromis, 57 990 m² sont vendus et il reste 80 000 m² à 
vendre. 
 
Le bilan financier valeur octobre 2017 est établi à 8724 K€ en dépenses et 9127 K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le bilan financier incluant la création du bâtiment d’accueil amorti à échéance 
2029 avec un total de dépenses à 8724 K€ et 9127 K€ de recettes ; 

- approuve le versement du fond de concours de la ZAC Porte de Tarentaise lors de la fin de la 
concession en mars 2018. Le fond de concours est estimé à 160 K€ ; 

- approuve et garantit l’emprunt court terme de 1 280 000 € HT nécessaire à la réalisation du 
BEPOS ; 

- approuve et garantit l’emprunt long terme de 1 640 000 € HT nécessaire à la réalisation du 
BEPOS ; 

- approuve le versement d’une avance de trésorerie de 500 K € HT ; 
- approuve le versement du fond de concours de Terre Neuve à Terre Neuve 2 en 2019 pour 

un montant de 450 000 € ; 
- appelle la garantie de loyers du BEPOS lors de son achèvement ;  
- approuve la participation de 830 K€ HT pour l’équilibre du bâtiment BEPOS. Un premier 

versement interviendra en 2017 à hauteur de 400 000 €, le second interviendra en mars 
2018 à hauteur de 230 000 € et le solde de 200 000 € sera versé en juin 2018 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 

 
 
6. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er 

janvier 2018 
Rapporteur : Xavier TORNIER 

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

Tarif mensuel par m² Tarifs 2018  

Loyer HT 3,15 € 

Coefficient d'augmentation par mois 1,03 € 

Loyer HT maximum à l'issue de la location * 7,21 € 

* en vertu de la Loi du 18/06/14 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la durée du 

bail dérogatoire, appelé "bail de 23 mois" qui lie les créateurs d’entreprises à la Pépinière d’entreprises peut 

être étendue jusqu’à 3 ans depuis le 01/09/14. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs des Pépinières d’entreprises applicables à compter du 
1er janvier 2018, comme indiqués ci-dessus. 

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



 
 

Arlysère agglomération     168 
 

       

7. Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Lotissement 
Tétrapole 1 - Vente de terrain à la SARL ENCARNA FORMATION – Retrait de la 
délibération n°30 du 30 mars 2017 

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

- retire la délibération n°30 du 30 mars 2017 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer le 

compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à 
la SARL ENCARNA FORMATION selon les modalités ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer  tous 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 
8. Développement économique – Modalités du transfert du foncier des Zones d’Activités 

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

géographiquement délimité, destiné à être viabilisé et aménagé par la collectivité, en vue d’accueillir des 

activités économiques et visé comme tel dans les documents d’urbanisme.  

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

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

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

 
- Dès lors que l’aménagement préalable d’une ZAE par la commune sera souhaité par les 

deux parties, une convention de gestion devra être établie, par laquelle la Communauté 
d’Agglomération confiera à la commune la charge de cet aménagement, lequel sera 
réalisé par la commune concernée et financé, in fine par l’Agglomération. Les biens 
aménagés, une fois réalisés, seront ensuite rétrocédés à l’Agglomération, soit lors de la 
vente des biens à un tiers et sur la base du prix de vente des dits terrains, soit afin que 
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l’Agglomération puisse éventuellement les mettre en location, l’objectif visant bien, in 
fine, à une vente opérée par l’Agglomération. 

 
2/ Concernant l’évaluation des charges afférentes aux biens et services non destinés à être vendus 
(VRD et équipements publics), ces biens sont mis à disposition à titre gratuit de l’Agglomération. La 
Commission économie a proposé les modalités d’évaluation des charges transférées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- acte de la mise à disposition de fait des ZAE du territoire communautaire concernées 
par le transfert induit par la loi NOTRe et de l’ensemble des biens et équipements 
nécessaires à l’exercice de la compétence transférée ; 

- approuve, sur le fondement des dispositions de l’article L.5211-17 du CGCT, les 
conditions de transfert financier et patrimonial du transfert des biens immobiliers des 
ZAE selon les modalités ci-avant ; 

- mandate M. le Président, ou son représentant, pour saisir les communes membres afin 
de recueillir leur avis sur ces conditions de transfert financier et patrimonial des biens 
immobiliers destinés au développement économique pour la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
 

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

9. Développement économique – Convention entre les Communes membres et la CA 
Arlysère pour l’entretien des Zones d’Activités Economiques 

Rapporteur : Daniel TAVEL 

La CA Arlysère est compétente en matière  de développement économique : création, aménagement, 
entretien et gestion des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, 
touristiques, portuaires ou aéroportuaires.   
 
Dans ce cadre, la CA Arlysère est chargée d’assurer l’aménagement, l’extension, la gestion et 
l’entretien des zones d’activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, 
portuaires ou aéroportuaires d’intérêt communautaire. 
 
La CA Arlysère ne disposant pas, ni de moyens humains, ni de moyens matériels suffisants pour 
effectuer cet entretien, il est prévu, dans l’intérêt d’une bonne organisation des services et dans un 
souci de mutualisation et d’efficience des moyens d’action, de le confier la gestion de l’entretien des 
ZAE  à la commune d’implantation de la zone. 
 
Par conséquent, il convient dans le cadre de convention de gestion  établie sur le fondement des 
articles L.5216-7-1 et L.5215-27 du CGCT de définir les rôles et responsabilités de chacune des parties 
concernées pour l’entretien des Zones d’Activités Economiques. 
 
L’intervention des communes sera facturée sur la base d’un coût horaire de 50 € HT par heure (ce 
montant comprend main d’œuvre et matériel). Les services exercés par la commune seront établis 
d’un commun accord. Il sera  adapté suivant les possibilités des communes.  
 
Les communes de Frontenex, Gilly sur Isère, Grésy sur Isère, Notre Dame des Millières, La Bâthie, 
Tournon et Tours en Savoie ont été sollicitées e ce sens. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la convention type relative à l’entretien des Zones d’Activités Economiques des 
communes membres concernées et volontaires ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à intervenir 
avec les communes ainsi que  toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

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

 
 

10. Développement économique – Convention de gestion des équipements et services à 
vocation économique inclus dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Concertée 
« Parc Olympique » de la Ville d’Albertville 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5216-5 et L.5216-7-1, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu le traité de concession d’aménagement pour la réalisation de la Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) Parc Olympique conclu entre la Ville d’Albertville et la Société d’aménagement de la Savoie le 
16 novembre 2016, 
Vu le projet de convention, 
 
Considérant que depuis le 1er janvier 2017, en application des dispositions de la Loi NOTRe, la 
compétence «création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire» a été transférée de plein 
droit à la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération s’est également vu confier, à titre obligatoire, la 
compétence « création et réalisation de Zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire », 
 
Considérant que la Ville d’Albertville a concédé par contrat en date du 16 novembre 2016 à la Société 
d’aménagement de la Savoie, l’aménagement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) « Parc 
Olympique », dont la création a été approuvée par délibérations en date du 23 février 2015 et du 14 
décembre 2015, 
 
Considérant que cette ZAC n’a pas été déclarée d’intérêt communautaire et relève, par conséquent, 
de la compétence communale, 
 
Considérant, toutefois, qu’est incluse, au sein de ladite ZAC, dans son périmètre, une zone d’activité 
économique (ZAE), au sens de l’article L.5216-5 du CGCT, zone portant notamment sur la 
construction, la gestion et la promotion d’un parc hôtelier, ZAE dont la gestion constitue l’objet de la 
convention, 
 
Considérant qu’il résulte du caractère mixte de la zone, que des équipements relèvent dans le même 
temps de la ZAC et de la ZAE, et par suite, de la compétence communale et de la compétence 
communautaire, 
 
Considérant que l’article L.5215-27 du CGCT, auquel renvoie l’article L.5216-7-1 du même Code, 
applicable aux Communautés d’Agglomération, dispose que «la Communauté urbaine peut confier, par 
convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou 
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs Communes membres, à leurs groupements ou à 
toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces 
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collectivités peuvent confier à la Communauté urbaine la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de leurs attributions», 
 
Considérant que ce dispositif permet ainsi à une Communauté d’Agglomération de confier 
conventionnellement, à l’une de ses Communes membres, la gestion d’équipements situés sur son 
territoire, la Commune agissant alors au nom et pour le compte de la Communauté, 
 
Considérant, dès lors, que dans l'intérêt d'une bonne gestion de la zone d’activité et pour ne pas créer 
d'obstacles au maintien du service en cause, il apparaît nécessaire de mettre en place, par accord 
conventionnel, les moyens d'assurer la continuité de la gestion de cette zone, 
 
Considérant qu’à cette fin, il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la conclusion d’une 
convention, ayant pour objet de confier à la Ville d’Albertville la gestion des équipements et services 
à vocation économique inclus dans le périmètre de la ZAC « Parc Olympique », dans le respect du 
droit national et communautaire de la commande publique et des concessions, et d’autoriser M. le 
Président à signer ladite convention, 
 
Considérant que les principaux éléments de cette convention sont les suivants : 

- La Communauté d’Agglomération Arlysère, confie, à titre gratuit et pour une durée de 4 ans 
renouvelables par reconduction express qui reste, les missions suivantes : 
Réalisation/Finalisation des aménagements et des opérations immobilières engagées par la 
Commune préalablement au transfert de compétence, et relatifs à la 
construction/réhabilitation et à l’aménagement de bâtiments tertiaires, commerciaux ou 
d’activités promouvant tous sports ou activités de pleine nature. 

- Pour ce faire, la Communauté met à disposition de la Commune, à titre gratuit, l’ensemble 
des biens meubles et immeubles nécessaires à la gestion de la ZAE, dont l’inventaire est joint 
à la convention. 

- Il appartient à la Ville d’Albertville de mobiliser l’ensemble des moyens nécessaires au bon 
fonctionnement de la zone. 

- La Commune ne perçoit aucune rémunération de la part de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère.  

 
Considérant que la convention sera conclue pour une durée maximale de 4 ans à compter de sa 
signature renouvelable par accord express des parties, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 60 voix pour et 7 abstentions (Claudie Leger 
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet, François 
Rieu et Agnès Crepy) :  

- approuve la convention de gestion des équipements et services à vocation économique 
inclus dans le périmètre de la ZAC « Parc Olympique » ; 

- autorise M. le Président, à défaut son représentant, de signature à accomplir tout acte 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Arlysère agglomération     173 
 

       

AGRICULTURE 
 

11. Agriculture - Mise en œuvre du Second Plan Pastoral sur le territoire d’Arlysère – 
Demandes de subventions   

Rapporteur : Xavier TORNIER 

Les espaces pastoraux des Communes d’Arlysère sont une composante essentielle de l’activité 
agricole et touristique du territoire, de son patrimoine naturel et de ses paysages. 
 
Depuis 2009 et afin de contribuer à leur préservation et leur valorisation, Arlysère s’est engagé dans 
la mise en œuvre d’une politique de soutien aux espaces pastoraux sur son territoire via le dispositif 
régional Plan Pastoral Territorial. 
 
Le second PPT d’Arlysère, approuvé par la commission permanente du Conseil Régional le 14 octobre 
2015, est doté d’une enveloppe de subvention régionale de 450 000 euros, mobilisable sur 6 années.  
Cette subvention permet en outre de mobiliser des fonds européens (FEADER) sur les projets retenus.  
 
Le PPT est suivi au travers d’un comité de pilotage composé d’élus, d’alpagistes et de partenaires 
financiers. Depuis 2009, il est animé par un agent de la Société d’Economie Alpestre (SEA) de la 
Savoie, association spécialisée dans l’économie alpestre et regroupant l’ensemble des usagers et 
acteurs des espaces pastoraux. 
 
Il est proposé de reconduire l’animation du PPT2 pour l’année 2018 dans le même cadre, afin de 
bénéficier de l’expertise et du savoir-faire de la SEA en la matière.  
Pour l’année 2018, le montant de la prestation pour 20 jours est de 13 680 € TTC. 
Cette ingénierie sera subventionnée à 60 % au travers des crédits régionaux du PPT 2. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Rhône-
Alpes, et tout autre organisme compétent pour bénéficier d’un soutien à l’animation du PPT 2. 

 

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

 

FINANCES 
 

12. Finances - Déchets - Marché de travaux pour la mise en place d’un compacteur de 
carton aux Saisies - Accord transactionnel avec la société SIBILLE TP 

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

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer le protocole transactionnel à 
intervenir avec l’entreprise SIBILLE TP selon les modalités ci-avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 
signatures nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 

13. Finances – Equipements Aquatiques – Demande de décharge de responsabilité et de 
remise gracieuse du régisseur de la régie de recettes du Centre Nautique Atlantis 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017 
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14. Finances - Adoption du pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Territoire est signataire du Contrat de Ville (signé le 17 juillet 2015) avec les représentants de 
l’État, de la Ville d'Albertville, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, de 
l'Agence Régionale de Santé, de la Caisse des Dépôts et Consignation, de la Caisse d'Allocation 
Familiale de la Savoie, du Procureur de la République et du Directeur Académique des Services de 
l’Éducation Nationale.  
 
L’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts précise en son VI : « lorsqu’un établissement 
public de coopération intercommunale est signataire d’un Contrat de ville tel que défini à l’article 6 
de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, il 
définit les objectifs de péréquation  et de renforcement des solidarités financières et fiscales entre 
ses communes membres sur la durée du Contrat de ville. L’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre s’engage, lors de la signature du Contrat de ville, à élaborer, en 
concertation avec ses communes membres, un pacte financier et fiscal de solidarité visant à réduire 
les disparités de charges et recettes entre ces dernières ». 
 
Plusieurs réunions du Bureau élargi, de la CLECT et de la Commission des Finances ont permis de 
discuter et de débattre du pacte financier et fiscal de solidarité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 7 abstentions (Claudie Leger 
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet, François 
Rieu et Agnès Crepy) :  

- approuve le pacte financier et fiscal de solidarité de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère ; 

- dit que ce pacte financier et fiscal de solidarité sera annexé au Contrat de Ville (document 
consultable sur le site www.arlysere.fr). 
 

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

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

- Montant des attributions de compensation 2017 :  
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Communes

Attribution de 
compensation

totale provisoire
(suivant délib.n°5 du 

09/03/2017)

AC
14/12/2017

Albertville 9 353 648 € 9 149 320 €
Allondaz 29 147 € 37 294 €
Beaufort 3 012 148 € 3 010 312 €
Bonvillard 58 113 € 66 681 €
Césarches 116 297 € 126 078 €
Cevins 404 863 € 409 419 €
Cléry 44 721 € 55 047 €
Cohennoz 55 440 € 56 866 €
Crest-Voland 146 693 € 148 760 €
Esserts Blay 212 451 € 216 264 €
Flumet 98 991 € 100 388 €
Frontenex 754 623 € 736 267 €
Gilly sur Isère 1 143 146 € 1 148 953 €
Grésy 167 282 € 169 937 €
Grignon 325 244 € 330 235 €
Hauteluce 1 051 051 € 972 905 €
La Bâthie 2 017 893 € 2 024 561 €
La Giettaz 56 790 € 67 569 €
Marthod 231 409 € 233 287 €
Mercury 451 008 € 464 244 €
Montailleur 98 155 € 112 363 €
Monthion 63 321 € 76 778 €
ND de Bellecombe 84 021 € 84 591 €
ND des Millières 120 346 € 136 830 €
Pallud 96 950 € 112 357 €
Plancherine 83 308 € 94 435 €
Queige 454 736 € 458 055 €
Rognaix 168 963 € 180 745 €
Ste Hélène sur Isère 547 486 € 553 251 €
St Nicolas la Chapelle 111 595 € 108 533 €
Saint Paul sur Isère 131 957 € 145 561 €
St Vital 87 428 € 101 329 €
Thénésol 40 894 € 48 986 €
Tournon 462 802 € 466 268 €
Tours en Savoie 466 580 € 470 590 €
Ugine 6 705 335 € 6 681 463 €
Venthon 477 533 € 481 267 €
Verrens-Arvey 109 271 € 123 321 €
Villard sur Doron 401 095 € 403 947 €

TOTAL GLOBAL 30 442 734 € 30 365 057 €  
 
Le Conseil Communautaire, par 5 abstentions (Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, 
Louise TOGNET, Jean-François ALLARD et François RIEU) et 64 voix pour, approuve le montant 
définitif des attributions de compensation qui sera notifié aux communes comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 
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16. Finances – Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 
2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Les services de la Préfecture, par courrier en date du 19 mai 2017, notifiaient la dotation forfaitaire 
des groupements de communes bénéficiaires de l’ancienne dotation touristique. 
 
Le montant de celle-ci s’élève à la somme de 375 891 €. 
 
Cette dotation est calculée en fonction du nombre de lits touristiques de chaque commune et est 
ensuite reversée aux communes membres sur ce même critère. 
 
Pour 2017, la répartition entre les communes serait la suivante : 

- Beaufort (29.17 %) : 109 647 € 
- Hauteluce (52.41 %) : 197 004 € 
- Queige (1.92 %) : 7 217 € 
- Villard (16.50 %) : 62 022 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, adopte la répartition de la dotation touristique telle que ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

17. Finances - Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements 
Aquatiques, de la Halle Olympique et des Transports urbains pour l’année 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 

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

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

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

- les Transports urbains : 985 000 €  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une abstention (François 
Rieu), approuve le versement de ces subventions exceptionnelles sur chacun des budgets cités-ci-
dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017 
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18. Finances - Créances éteintes - Effacement des dettes 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Mme la Trésorière Principale d’Albertville a adressé aux services de la CA Arlysère la liste des produits 
concernant des redevables qui font l’objet d’exécution de jugements des tribunaux ordonnant 
l’effacement des créances. 
 
Ces décisions concernent les liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d’actif et les 
procédures de rétablissement personnel pour lesquelles le juge requiert un effacement des dettes. 
 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, l’effacement de ces 
titres est constaté par l’ouverture de crédits budgétaires au compte 6542 "créances éteintes" sur le 
budget concerné. 
 
Ces créances éteintes, contrairement à celles admises en non-valeur, ne pourront faire l’objet de 
poursuites ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune. 
 
Les créances éteintes ci-après concernent des titres de 2007 à 2017 : 
 

Budget concerné 
 

Exercice 
concerné 

Montant 
restant 

à recouvrer 

BUDGET PRINCIPAL 2007 à 2016 4 492.62 € 

BUDGET VALORISATION DES DECHETS 2015 à 2017 386.51 € 

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

- se prononce sur l’effacement de ces créances éteintes correspondant à l’état transmis par 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville et approuver l’inscription des montants suivants 
au compte 6542 "Créances éteintes" sur le : 

o Budget Principal : 4 492.62 € 
o Budget Valorisation  des Déchets : 386.51 € 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents 
afférents à ce dossier. 
 

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

19. Finances – Budget Principal - Décision modificative de crédits n° 3  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2017

DM -VC -Rep

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°3

Total crédits 

2017 après DM

DEPENS ES  DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 7 540 216,00 7 540 216,00 572 000,00 8 112 216,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 072 925,00 6 072 925,00 6 072 925,00

014 Atténuations de produits 31 115 000,00 31 115 000,00 31 115 000,00

65 Autres charges de gestion courante 4 417 817,00 4 417 817,00 130 000,00 4 547 817,00

66 Charges financières 184 820,00 184 820,00 184 820,00

67 Charges exceptionnelles 3 614 600,00 11 826 054,22 15 440 654,22 -702 000,00 14 738 654,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 644 602,00 1 644 602,00 1 644 602,00

023 Virement à la section d'investissement 1 600 974,00 1 600 974,00 1 600 974,00

Total dépenses de fonctionnement 56 190 954,00 11 826 054,22 68 017 008,22 0,00 68 017 008,22

RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 1 230 600,00 1 230 600,00 1 230 600,00

73 Impôts et Taxes 44 159 558,00 44 159 558,00 44 159 558,00

74 Dotations et P articipations 10 369 164,00 10 369 164,00 10 369 164,00

75 Autres produits de gestion courante 188 720,00 188 720,00 188 720,00

76 P roduits financiers 11 623,00 11 623,00 11 623,00

77 P roduits exceptionnels 44 000,00 44 000,00 44 000,00

013 Atténuations de charges 63 000,00 63 000,00 63 000,00

002 E xcédent de fonctionnement reporté 11 826 054,22 11 826 054,22 11 826 054,22

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 124 289,00 124 289,00 124 289,00

Total recettes de fonctionnement 56 190 954,00 11 826 054,22 68 017 008,22 0,00 68 017 008,22

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 661 192,00 661 192,00 79 500,00 740 692,00

20 Immobilisations incorporelles 282 620,00 1 008,00 283 628,00 283 628,00

204 S ubventions d'E quipements versées 960 000,00 960 000,00 -79 500,00 880 500,00

21 Immobilisations corporelles 856 700,00 36 281,54 892 981,54 892 981,54

23 Immobilisations en cours 1 677 000,00 1 324 177,36 3 001 177,36 3 001 177,36

27 Autres immobilisations financières 1 412 000,00 1 412 000,00 1 412 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 124 289,00 124 289,00 124 289,00

Total dépenses d'investissement 4 561 801,00 2 773 466,90 7 335 267,90 0,00 7 335 267,90

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

001 E xcédent d'investissement reporté 377 992,55 377 992,55 377 992,55

10 Dotations fonds divers et réserves 518 875,00 527 074,35 1 045 949,35 1 045 949,35

13 S ubventions d'investissement 417 270,00 456 400,00 873 670,00 873 670,00

16 E mprunts et dettes assimilées 290 580,00 290 580,00 290 580,00

27 Autres immobilisations financières 89 500,00 1 412 000,00 1 501 500,00 1 501 500,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 644 602,00 1 644 602,00 1 644 602,00

021 Virement de la section de fonctionnement 1 600 974,00 1 600 974,00 1 600 974,00

Total recettes d'investissement 4 561 801,00 2 773 466,90 7 335 267,90 0,00 7 335 267,90

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 3 - C A AR LYS E R E  B U D G E T  PR IN C IPAL

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 au Budget Principal comme indiquée 
ci-dessus. 

 

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

20. Finances – Budget annexe « Transports Scolaires »- Décision modificative de crédits n°2  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2017

DM-VC

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total décision 

modificative

n° 2

Total crédits 

2017 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 3 053 730,00 3 053 730,00 150 500,00 3 204 230,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 77 000,00 77 000,00 77 000,00

65 Autres charges de gestion courante 33 273,00 33 273,00 33 273,00

66 Charges financières 167,00 167,00 167,00

67 Charges exeptionnelles 416,87 416,87 416,87

002 Déficit antérieur reporté 24 749,13 -24 749,13 0,00 0,00

023 Virt à la section d'investissement 0,00 0,00

Total dépenses de fonctionnement 3 189 336,00 -24 749,13 3 164 586,87 150 500,00 3 315 086,87

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 558 241,92 558 241,92 558 241,92

74 Subventions d'exploitation 2 377 895,00 2 377 895,00 150 500,00 2 528 395,00

77 Produits exceptionnels 226 235,00 226 235,00 226 235,00

002 Excédent antérieur reporté 26 964,08 -24 749,13 2 214,95 2 214,95

Total recettes de fonctionnement 3 189 336,00 -24 749,13 3 164 586,87 150 500,00 3 315 086,87

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

21 Immobilisation matériel de transport 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subvention d'investissement 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00

001 Excédent antérieur reporté 0,00 0,00

021 Virt de la section de fonctionnement 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE TRANSPORTS SCOLAIRES

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

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

21. Finances – Budget annexe « Transports Urbains »  - Décision modificative de crédits n°2  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2017

DM-VC

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total décision 

modificative

n° 1

Total crédits 

2017 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 80 010,00 80 010,00 -4 000,00 76 010,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00

65 Autres charges de gestion courante 1 141 000,00 1 141 000,00 4 000,00 1 145 000,00

66 Charges financières

67 Charges exeptionnelles 9 150,00 9 150,00 9 150,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 110 000,00 110 000,00 110 000,00

023 Virt à la section d'investissement

Total dépenses de fonctionnement 1 340 160,00 0,00 1 340 160,00 0,00 1 340 160,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués

74 Subventions d'exploitation

77 Produits exceptionnels 758 573,00 758 573,00 758 573,00

002 Excédent antérieur reporté 581 587,00 581 587,00 581 587,00

Total recettes de fonctionnement 1 340 160,00 0,00 1 340 160,00 0,00 1 340 160,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 19 150,01 19 150,01 19 150,01

21 Immobilisation matériel de transport 600 000,00 600 000,00 600 000,00

001 Déficit antérieur reporté 2 680,99 2 680,99 2 680,99

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections

Total dépenses d'investissement 621 831,00 0,00 621 831,00 0,00 621 831,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations, fonds divers et réserves 101 104,99 101 104,99 101 104,99

13 Subvention d'investissement

16 Emprunts et dettes assimilées 410 726,01 410 726,01 410 726,01

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 110 000,00 110 000,00 110 000,00

001 Excédent antérieur reporté

021 Virt de la section de fonctionnement

Total recettes d'investissement 621 831,00 0,00 621 831,00 0,00 621 831,00

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

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

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

22. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » - Décision modificative de 
crédits n° 2  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. L ibellés
B P

2017

DM  & VC

2017

Crédits

2017

P roposition

DM n° 1

Crédits 2017 

après DM

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 852 280,00 852 280,00 28 500,00 880 780,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 8 000,00 8 000,00 8 000,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00

66 Charges financières 1 841,00 1 841,00 1 841,00

67 Charges exceptionnelles 10 936,44 10 936,44 -8 500,00 2 436,44

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 7 628,56 7 628,56 7 628,56

Total dépenses de fonctionnement 898 892,00 0,00 898 892,00 20 000,00 918 892,00

RECETTES  DE F ONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 850 000,00 850 000,00 20 000,00 870 000,00

74 Dotations et participations 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

77 P roduits exceptionnels 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 35 000,00 35 000,00 35 000,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 13 892,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 0,00

Total recettes de fonctionnement 898 892,00 0,00 898 892,00 20 000,00 918 892,00

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 4 863,00 4 863,00 4 863,00

21 Immobilisations corporelles 33 884,00 33 884,00 33 884,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 13 892,00

Total dépenses d'investissement 52 639,00 0,00 52 639,00 0,00 52 639,00

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 S ubvention d'investissement 19 252,61 19 252,61 19 252,61

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

001 S olde d'éxécution d'investissement reporté 15 180,39 15 180,39 15 180,39

Total recettes d'investissement 52 639,00 0,00 52 639,00 0,00 52 639,00

DE C IS ION MODIFICATIVE  DE  CR E DITS N°1 - CA AR L YSE R E  -  STATION S E R VICE

 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 de la Régie à autonomie financière « 
Station-service »  comme indiquée ci-dessus. 
 

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

23. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les 
Premières Loges » » - Décision modificative de crédits n° 2  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. L ibellés
Pour M émoire  

B P 2017

DM -VC -Rep

2017

Total Crédits 

2017 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°2

Total crédits 

2017 après DM

DEPENS ES  DE F ONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 98 750,00 98 750,00 1 500,00 100 250,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 96 500,00 96 500,00 18 500,00 115 000,00

67 Charges exceptionnelles 60 000,00 60 000,00 -20 000,00 40 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 40 285,00 40 285,00 40 285,00

Total dépenses de fonctionnement 235 535,00 60 000,00 295 535,00 0,00 295 535,00

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

70 P roduits des services du domaine et ventes diverses 235 535,00 60 000,00 295 535,00 295 535,00

Total recettes de fonctionnement 235 535,00 60 000,00 295 535,00 0,00 295 535,00

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 39 735,00 39 735,00 39 735,00

20 Immobilisations incorporelles 16 000,00 16 000,00 16 000,00

21 Immobilisations corporelles 303 950,00 90 000,00 393 950,00 393 950,00

27 Autres immobilisations financières 600,00 600,00 600,00

Total dépenses d'investissement 360 285,00 90 000,00 450 285,00 0,00 450 285,00

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 320 000,00 90 000,00 410 000,00 410 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 40 285,00 40 285,00 40 285,00

Total recettes d'investissement 360 285,00 90 000,00 450 285,00 0,00 450 285,00

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LY S E R E  LE S  P R E M IE R E S  LO G E S

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

 

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

24. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » - Décision 
modificative de crédits n° 2  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. L ibellés
B P

2017

DM  & VC

2017

Crédits

2017

P roposition

DM n° 1

Crédits 2017 

après DM

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 112 160,00 112 160,00 8 000,00 120 160,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 225 800,00 225 800,00 225 800,00

65 Autres charges de gestion courante 528 100,00 528 100,00 50 300,00 578 400,00

66 Charges financières 2 000,00 2 000,00 2 000,00

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 14 000,00 17 000,00 17 000,00

023 Virement à la section d'investissement 0,00 0,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 200,00 67 200,00 67 200,00

022 Dépenses imprévus 40 251,00 -14 000,00 26 251,00 26 251,00

Total dépenses de fonctionnement 978 511,00 0,00 978 511,00 58 300,00 1 036 811,00

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 797 200,54 797 200,54 57 700,00 854 900,54

74 Dotations et participations 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00 0,00

77 P roduits exceptionnels 0,00 0,00

013 Atténuations de charges 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 600,00 6 220,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 175 690,46 175 690,46 175 690,46

Total recettes de fonctionnement 978 511,00 0,00 978 511,00 58 300,00 1 036 811,00

DEP ENS ES  D'INVES TIS S EMENT

16 E mprunts et dettes assimilées 15 600,00 15 600,00 15 600,00

21 Immobilisations corporelles 15 000,00 15 000,00 15 000,00

23 Immobilisations en cours 132 311,00 132 311,00 -600,00 131 711,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 5 620,00 600,00 6 220,00

Total dépenses d'investissement 168 531,00 0,00 168 531,00 0,00 168 531,00

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 2 459,72 2 459,72 2 459,72

13 S ubvention d'investissement 0,00 0,00

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 0,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 200,00 67 200,00 67 200,00

001 S olde d'éxécution d'investissement reporté 98 871,28 98 871,28 98 871,28

Total recettes d'investissement 168 531,00 0,00 168 531,00 0,00 168 531,00

DE C ISION MODIFIC ATIVE  DE  C R E DITS  N°1 - C A AR LYS E R E  -R E OM

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

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

25. Finances – Vote des taxes 2018 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe 
Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les 
propriétés Bâties (TFB), Taux  de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période 
de lissage de la CFE 

Rapporteur : Christiane DETRAZ  
 
Dans la suite du Bureau élargi du 30 novembre 2017, il est proposé d’établir comme suit les taux 
d’imposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- Taxe d’Habitation (TH) : 9 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : 22,17 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 28, 50 %  - sans changement de la durée de lissage : 12 

ans (2017/2029)  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 65 voix pour et 4 abstentions (Pierre Loubet, 
Louise Tognet, Jean-François Allard et François Rieu) approuve les taux de TH, TFB, TFNB, CFE ainsi 
que la durée de lissage des taux de CFE.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 21 décembre 2017 
 
 
26. Finances – Valorisation des déchets – Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères (REOM) pour le Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er janvier 2018 – Retrait de la 
délibération n°42 du 9 novembre 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Les tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le Territoire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie ont été approuvés 
par délibération n°42 lors du précédent Conseil Communautaire du 9 novembre dernier. 
 
Il est proposé de retirer cette délibération et de fixer les tarifs comme indiqué ci-dessous : 
 
5- Tarifs HCS (Hors Sainte Hélène sur Isère) 
 

• Particuliers 
 

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

 

• Professionnels  
 

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

tableau suivant : 
 
*La facturation étant trimestrielle, une régulation interviendra en fin d’année pour toutes les 

entreprises qui produiront plus de 10 000 kg d’ordures ménagères par an. 

 
Ex : Une entreprise qui produit 60 000 kg d’ordures ménagères par an, paiera 0.37 € les 10 000 
premiers Kg, 0.33 € les 10 000 prochains, 0.296 € les 20 000 suivants et 0,259 € les 20 000 derniers. 
 

Paliers Kg Prix / Kg / an 

0 à 10 000 0,37 € 

+ de 10 000 à 20 000  0,333 € 

+ de 20 000 à 40 000  0,296 € 

+ de 40 000 et + 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 4
ème

 trimestre pour les usagers qui auront présenté leur bac pucé 6 fois et plus. 

 

• Cas particuliers 
 

- Professionnels implantés sur leur lieu de résidence : identique à un autre professionnel 
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- 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 € 

 

• Facturation des bacs pour remplacement ou non restitution  
 

- Prix serrure : 30.00 € 
- Prix bac OM : 

 

Bac OM Tarif Bac Tarif couvercle seul 

120 litres 45.00 € 22.00 € 

180 litres 50.00 € 26.00 € 

240 litres 55.00 € 26.00 € 

360 litres 70.00 € 34.00 € 

4 roues 500 litres 170.00 € 55.00 € 

4 roues 660 litres 150.00 € 45.00 € 

4 roues 770 litres 155.00 € 45.00 € 

 
- Prix bac bleu et jaune : 

 

Bac bleu et 
Jaune 

Tarif bac Tarif couvercle seul 

120 litres 25.00 € 10.00 € 

180 litres 30.00 € 14.00 € 

240 litres 35.00 € 14.00 € 

340 litres 50.00 € 21.00 € 

4 roues 660 litres 135.00 € 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. 
 
6- Tarifs Sainte Hélène sur Isère 
 

• Particuliers et professionnels 
 

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

 

• Facturation des clés pour remplacement ou non restitution  
 

- Prix clé verte électronique : 20.00 € 
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7- Tarifs Manifestations 
 

- Part fixe : 96.00 € au prorata du nombre de jour de mise à disposition des bacs 
- Part variable « levée »* : 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée » : 0.37 € le kg 

 
8- Tarifs composteur 
 

- Prix d’un composteur : 15.00 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- retire la délibération n°42 du Conseil Communautaire du 9 novembre 2017 ; 
- approuve les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) pour le 

Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de 
Savoie à compter du 1er janvier 2018, comme indiqué ci-dessus. 

 

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

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

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
Projet

BP 2018
Evol.

2018/BP2017
Evol .

2018/CA2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 56 190 954,00 11 826 054,22 68 017 008,22 57 981 211

Charges à caractère général 7 540 216,00 0,00 7 540 21 6,00 8 264 937 9,61% 1,89%
Charges de personnel et frais assimilés 6 072 925,00 0,00 6 072 925,00 6 151 490 1,29% 2,00%
Autres charges de gestion courante 4 417 817,00 0,00 4  417 817,00 4 818 035 9,06% 5,95%
Charges financières 184 820,00 0,00 184 820,00 168 390 -8,89% -7,74%
Charges exceptionnelles 3 614 600,00 11 826 054,22 15 440 654,22 5 121 280 41,68% 45,57%
Atténuations de produits 31 115 000,00 0,00 31 115 000 ,00 30 895 350 -0,71% 0,13%

Total Dépenses réelles 52 945 378,00 11 826 054,22 64 771 432,22 55 419 482 4,67% 4,08%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 64 4 602,00 0,00 1 644 602,00 1 690 725 2,80% 6,07%
Virement à la section d'Investissement 1 600 974,00 0,00 1 600 974,00 871 004

Total Dépenses d'ordre 3 245 576,00 0,00 3 245 576,00 2  561 729

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 56 190 954,00 11 826 054,22 68 017 008,22 57 981 211

Produits des services du domaine et ventes 1 230 600 ,00 0,00 1 230 600,00 950 450 -22,77% -4,43%
Impôts et taxes 44 159 558,00 0,00 44 159 558,00 45 305 642 2,60% 1,93%
Dotations et participations 10 369 164,00 0,00 10 369 164,00 9 687 196 -6,58% -5,78%
Autres produits de gestion courante 188 720,00 0,00 18 8 720,00 223 916 18,65% -9,89%
Produits financiers 11 623,00 0,00 11 623,00 11 268 -3,05% -3,05%
Produits exceptionnels 44 000,00 0,00 44 000,00 76 500 73,86% 53,40%
Atténuations de charges 63 000,00 0,00 63 000,00 0 -100,00% -100,00%

Total Recettes réelles 56 066 665,00 0,00 56 066 665,00 56 254 972 0,34% 0,18%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 124 289,00 0,00 124 289,00 126 239

Total Recettes d'ordre 124 289,00 0,00 124 289,00 126 239 0 0
Résultat antérieur reporté 0,00 11 826 054,22 11 826 054,22 1 600 000  
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
Projet

BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 561 801,00 1 681 466,90 6 243 267,90 7 829 176

Emprunts et dettes assimilées 661 192,00 0,00 661 192, 00 708 804
Immobilisations incorporelles 282 620,00 1 008,00 283 628,00 202 600
Subventions d'Equipement versées 960 000,00 0,00 960 0 00,00 513 651
Immobilisations corporelles 856 700,00 36 281,54 892 9 81,54 1 024 800
Immobilisations en cours 1 677 000,00 1 324 177,36 3 0 01 177,36 5 253 082
Autres immobilisations financières 0,00 320 000,00 320  000,00 0

Total Dépenses réelles 4 437 512,00 1 681 466,90 6 118  978,90 7 702 937

Opérations d'ordre de transferts entre sections 124 289,00 0,00 124 289,00 126 239
Total Dépenses d'ordre 124 289,00 0,00 124 289,00 126 2 39

Résultat antérieur reporté

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 561 801,00 1 681 466,90 6 243 267,90 7 829 176

FCTVA 518 875,00 0,00 518 875,00 951 003
Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 527 074,35 527 074,35 0
Subventions d'investissement 417 270,00 456 400,00 873  670,00 1 842 926,00
Emprunts et dettes assimilées 290 580,00 0,00 290 580, 00 2 408 518
Autres Immobilisations financières 89 500,00 320 000, 00 409 500,00 65 000

Total Recettes réelles 1 316 225,00 1 303 474,35 2 619  699,35 5 267 446,54

Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 64 4 602,00 0,00 1 644 602,00 1 690 725
Virt de la section de fonctionnement 1 600 974,00 0,00 1 600 974,00 871 004

Total Recettes d'ordre 3 245 576,00 0,00 3 245 576,00 2  561 729
Résultat antérieur reporté 0,00 377 992,55 377 992,55  
 
Le Budget Primitif Principal 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 57 981 211 57 981 211

INVESTISSEMENT 7 829 176 7 829 176

TOTAL 65 810 387 65 810 387  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 6 abstentions (Claudie Leger 
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet et François 
Rieu), approuve le Budget Primitif 2018 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

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

L ibellé BP 2017 DM et VC CREDIT 2017
Projet

BP 2018
Evol.

2018/BP2017
Evol.

2018/CA2017

DEP ENS ES  DE FONCTIONNEMENT 2 378 480 121 600 2 500 080 1 610 309

011 - Charges à caractère général 592 800 121 600 714 400 830 159 40,04% 16,25%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 458 500 0 458 500 441 250 -3,76% 1,66%

66- Charges F inancières 151 000 0 151 000 152 000 0,66% 1,04%

67 - Charges exceptionnelles 995 280 0 995 280 3 000 -99,70% -99,70%

Total Dépenses réelles 2 197 580 121 600 2 319 180 1 426 409 -35,09% -37,75%

042 - Opérations d'ordre entre sections 180 900 0 180 900 183 900

Total Dépenses d'ordre 180 900 0 180 900 183 900 1,66% 1,71%

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 2 378 480 121 600 2 500 080 1 610 309

013 - Atténuations de charges 0 0 0 0 -100,00%

70 - P roduits des services du domaine et ventes 272 200 30 000 302 200 547 823 101,26% 113,29%

75 - Autres produits de gestion courante 314 000 51 600 365 600 247 486 -21,18% -33,60%

77 - P roduits exceptionnels 800 000 0 800 000 815 000 1,88% -0,07%

Total Recettes réelles 1 386 200 81 600 1 467 800 1 610 309 16,17% 11,37%

042 - Opérations d'ordre entre sections 992 280 40 000 1 032 280 0 -100,00% -100,00%

Total Dépenses d'ordre 992 280 40 000 1 032 280 0 -100,00% -100,00%  
 
Section d’investissement  
 

L ibellé BP 2017 DM et VC CREDIT 2017
Projet

BP 2018

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT 4 742 067,00 40 000,00 4 742 067,00 2 739 400,00

16 - E mprunts et Dettes assimilées 265 000,00 0,00 265 000,00 270 000,00

21 - Immobilisations corporelles 62 000,23 50 000,00 112 000,23 169 400,00

23 - Immobilisations en cours 1 806 900,00 -90 000,00 1 716 900,00 2 300 000,00

Total Dépenses réelles 2 133 900,23 0,00 2 093 900,23 2 739 400,00

040 - Opérations d'ordre entre sections 992 280,00 40 000,00 1 032 280,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 992 280,00 40 000,00 1 032 280,00 0,00

R és ultat antérieur reporté 1 615 886,77 0,00 1 615 886,77

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00 2 739 400,00

10 - Dotations,  Fonds divers et réserves 36 508,85 0,00 36 508,85 0,00

13 - S ubvention d'Investissement 3 386 505,00 0,00 3 386 505,00 1 350 000,00

16 - E mprunts et dettes assimilées 1 138 153,15 0,00 1 138 153,15 1 205 500,00

Total Recettes réelles 4 561 167,00 0,00 4 561 167,00 2 555 500,00

040 - Opérations d'ordre entre sections 180 900,00 0,00 180 900,00 183 900,00

Total Recettes d'ordre 180 900,00 0,00 180 900,00 183 900,00
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Le Budget annexe de la Halle Olympique 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 610 309 1 610 309

INVESTISSEMENT 2 739 400 2 739 400

TOTAL 4 349 709 4 349 709  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 7 abstentions (Claudie Leger 
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet, François 
Rieu et Agnès Crepy), approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe de la Halle Olympique de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

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

Libellé
BP 

2017
DM & VC 

2017
CREDITS 

2017
Projet BP

2018
Evol.

2018/BP2017
Evol.

2018/CA2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 906 749 0 1 906 749 1 825 375

O11 - Charges à caractère général 641 525 -4 914 636 6 11 651 515 1,56% 3,60%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 989 51 5 0 989 515 975 015 -1,47% 3,39%

65 - Autres charges de gestion courante 1 000 0 1 000 1  000 0,00%

66- Charges financières 52 200 0 52 200 51 100 -2,11% -1,16%

67 - Charges exceptionnelles 10 000 4 914 14 914 9 750 -2,50% -32,32%

Total Dépenses réelles 1 694 240 0 1 694 240 1 688 380 -0,35% 3,08%

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sectio ns 138 644 0 138 644 136 995

Virement à la section d'investissement 73 865 0 73 865

Total Dépenses d'ordre 212 509 0 212 509 136 995 -35,53% -0,36%

Résultat antérieur reporté 0 0

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 906 749 0 1 906 749 1 825 375

013 - Atténuations de charges 0 0 0 10 000 -8,27%
70 - Produits des services du domaine et ventes 919 715 0 919 715 855 156 -7,02% 5,18%
74 - Dotations et Participations 2 586 0 2 586 2 789 7,84%

75 - Autres produits de gestion courante 1 250 0 1 250 1 250 0,00% 19,62%

77 - Produits exceptionnels 951 980 0 951 980 956 180 0,44% -0,17%

Total Recettes réelles 1 875 531 0 1 875 531 1 825 375 -2,67% 2,31%

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sectio ns 24 820 0 24 820 0

Total Recettes d'ordre 24 820 0 24 820 0 -100,00%

Résultat antérieur reporté 6 397,82 0,00 6 397,82 0  
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Section d’investissement 
 

L ibellé
BP  

2017

DM & VC 

2017

CREDITS  

2017

P rojet

BP  2018

DEP ENS ES   D'INVES TIS S EMENT 290 400,00 0,00 290 400,00 310 175

16 - E mprunts et dettes assimilées 114 000,00 0,00 114 000,00 118 700

21 - Immobilisations corporelles 86 580,00 0,00 86 580,00 159 135,00

23 - Immobilisations en cours 65 000,00 0,00 65 000,00 32 340

Total Dépenses réelles 265 580,00 0,00 265 580,00 310 175

040 - Opérations d'ordre entre sections 24 820,00 0,00 24 820,00 0

Total Dépenses d'ordre 24 820,00 0,00 24 820,00 0

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT 290 400,00 0,00 290 400,00 310 175

10 - Dotations Fonds divers et Réserves 23 061,01 0,00 23 061,01 28 309

13 - S ubventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 144 051

Total Recettes réelles 23 061,01 0,00 23 061,01 172 360

040 - Opérations d'ordre entre sections 138 644,00 0,00 138 644,00 137 815,20

Virement de la section de fonctionnement 73 865,00 0,00 73 865,00 0,00

Total Recettes d'ordre 212 509,00 0,00 212 509,00 137 815

R ésultat antérieur reporté 54 829,99 0,00 54 829,99  
 
Le Budget annexe des Equipements Aquatiques 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 825 375 1 825 375

INVESTISSEMENT 310 175 310 175

TOTAL 2 135 550 2 135 550  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe des Equipements Aquatiques  de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

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

Libellé BP 2017 BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   742 166,00 €   676 365,28 € 

011 - Charges à caractère général 28 300,00 €   19 300,00 €    
66 - Charges financières 12 750,00 €   -  €                

Total Dépenses réelles 41 050,00 €   19 300,00 €    
042 - Opérations d'ordre entre sections 631 227,00 € 573 712,91 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio n 12 750,00 €   300,00 €         
023 - Virement à la section d'Investisement 57 139,0 0 €   83 052,37 €    

Total Dépenses d'ordre 701 116,00 € 657 065,28 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   742 166,00 €   676 365,28 € 

70 - Produits des services du domaine et ventes 93 7 95,00 €   90 169,00 €    
Total Recettes réelles 93 795,00 €  90 169,00 €  

042 - Opérations d'ordre entre sections 600 726,00 € 525 107,05 € 
043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la sectio n 12 750,00 €   300,00 €         

Total Recettes d'ordre 613 476,00 € 525 407,05 € 
Résultat antérieur reporté 34 895,00 €  60 789,23 €   

 
Section d’investissement 
 

Libellé BP 2017 BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT       1 056 726,00 €           656 765,28 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 456 000,00 €         117 945,28 €         

Total Dépenses réelles           456 000,00 €           117 945,28 € 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sectio ns 600 726,00 €         525 107,05 €         

Total Dépenses d'ordre           600 726,00 €           525 107,05 € 

Résultat antérieur reporté 13 712,95 €           

RECETTES D'INVESTISSEMENT       1 056 726,00 €           656 765,28 € 

16 - Emprunts et dettes assimilées 359 586,00 €         -  €                        

Total Recettes réelles           359 586,00 €                            -   € 

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sectio ns 631 227,00 €         573 712,91 €         

Virement de la section de fonctionnement 57 139,00 €           83 052,37 €           

Total Recettes d'ordre           688 366,00 €           656 765,28 € 

Résultat antérieur reporté 8 774,00 €              
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Le Budget annexe « Les Lavanches » 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 676 365 676 365

INVESTISSEMENT 656 765 656 765

TOTAL 1 333 131 1 333 131  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Les Lavanches » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

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

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
BP

2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   3 978 047,00 €                  -   €   3 978 047,00 €   3 840 437,00 € 

Charges à caractère général 999 900,00 €     -  €              999 900,00 €     1 407 450,00 € 

Charges financières 9 211,00 €         -  €              9 211,00 €         8 260,00 €         

Charges exceptionnelles -  €                   -  €              -  €                   -  €                   

Total Dépenses réelles   1 009 111,00 €                  -   €   1 009 111,00 €   1 415 710,00 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 13 2 977,00 € -  €              2 132 977,00 € 2 219 429,00 € 

Opérations patrimoniales 9 211,00 €         -  €              9 211,00 €         13 260,00 €       

Virt à la section d'investissement 826 748,00 €    -  €             826 748,00 €    192 038,00 €    

Total Dépenses d'ordre   2 968 936,00 €                  -   €   2 968 936,00 €   2 424 727,00 € 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT   3 978 047,00 €                  -   €   3 978 047,00 €   3 840 437,00 € 
Produits des services du domaine et ventes 1 432 506 ,00 € -  €              1 432 506,00 € 137 688,00 €     

Dotations et participations -  €                   -  €              -  €                   161 752,00 €     

Total Recettes réelles   1 432 506,00 €                  -   €   1 432 506,00 €      299 440,00 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 53 6 330,00 € -  €              2 536 330,00 € 3 527 737,00 € 

Opérations patrimoniales 9 211,00 €         -  €              9 211,00 €         13 260,00 €       

Total Recettes d'ordre   2 545 541,00 €                  -   €   2 545 541,00 €   3 540 997,00 €  
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
BP

2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   3 116 317,00 €                  -   €   3 116 317,00 €   3 559 857,00 € 

Emprunts et Dettes assimilées 32 100,00 €       -  €              32 100,00 €       32 120,00 €       

Total Dépenses réelles        32 100,00 €                  -   €        32 100,00 €        32 120,00 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 53 6 330,00 € -  €              2 536 330,00 € 3 527 737,00 € 

Total Dépenses d'ordre   2 536 330,00 €                  -   €   2 536 330,00 €   3 527 737,00 € 
Résultat antérieur reporté 547 887,00 €    -  €             547 887,00 €    -  €                   

RECETTES D'INVESTISSEMENT   3 116 317,00 €                  -   €   3 116 317,00 €   3 559 857,00 € 

Dotations fonds divers et réserves 93 897,00 €       -  €              93 897,00 €       -  €                   

Emprunt et dettes assimilées 62 695,00 €       -  €              62 695,00 €       1 148 390,00 € 

Total Recettes réelles      156 592,00 €                  -   €      156 592,00 €   1 148 390,00 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 13 2 977,00 € -  €              2 132 977,00 € 2 219 429,00 € 

Virement de la section de fonctionnement 826 748,00 €     -  €              826 748,00 €     192 038,00 €     

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

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 3 840 437 3 840 437

INVESTISSEMENT 3 559 857 3 559 857

TOTAL 7 400 294 7 400 294  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

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

Libellé
BP

2017
DM et VC

Crédits

2017

Projet BP

2018

Evol.
2018/BP2017

Evol.
2018/CA2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 189 336,00 -24 749,13 3 164 586,87 3 309 340

011 - Charges à caractère général 3 053 730,00 0,00 3 053 730,00 1 939 267 -36,50% -39,48%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 77 000,00 0,00 77 000,00 57 725,00 -25,03% -0,62%

65 - Autres charges de gestion courante 33 273,00 0,00 33 273,00 600,00 -98,20% -67,21%

66 - Charges financières 167,00 0,00 167,00 200,00 19,76%

67 - Charges exceptionnelles 416,87 0,00 416,87 1 311 548,00

Total Dépenses réelles 3 164 586,87 0,00 3 164 586,87 3 309 340 4,57% 1,39%

Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0

Résultat antérieur reporté 24 749,13 -24 749,13 0,00 0

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 189 336,00 -24 749,13 3 164 586,87 3 309 340

70 - Produits des services du domaine et ventes 558 241,92 0,00 558 241,92 4 000 -99,28% -98,69%

74 - Dotations et participations 2 377 895,00 0,00 2 377 895,00 3 305 340 39,00% 1,51%

77 - Produits exceptionnels 226 235,00 0,00 226 235,00 0 -100,00%

Total Recettes réelles 3 162 371,92 0,00 3 162 371,92 3 309 340 4,65% -7,07%

Résultat antérieur reporté 26 964,08 -24 749,13 2 214,95 0  
 
Section d’investissement 
 
Néant 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Transports Scolaires » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

33. Finances – Budget annexe « Transports Urbains » – Budget Primitif 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Transports Urbains » de la 
Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017
DM et VC

Crédits

2017

Projet

BP 2018

Evol.
2018/BP2017

Evol.
2018/CA2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 340 160,00 0,00 1 340 160,00 2 600 000

011 - Charges à caractère général 80 010,00 0,00 80 010,00 165 797 107,22% 108,38%

65 - Autres charges de gestion courante 1 141 000,00 0,00 1 141 000,00 2 315 803 102,96% 102,25%

66 - Charges financières 9 150,00 0,00 9 150,00 8 400 -8,20% -7,99%

67 - Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 42 720

Total Dépenses réelles 1 230 160,00 0,00 1 230 160,00 2 532 720 105,89% 105,30%

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 110 000,00 0,00 110 000,00 67 280 -38,84% 0,00%

Total Dépenses d'ordre 110 000,00 0,00 110 000,00 67 280 -38,84% 0,00%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 340 160,00 0,00 1 340 160,00 2 600 000

77 - Produits exceptionnels 758 573,00 0,00 758 573,00 2 600 000 242,75% 163,96%

Total Recettes réelles 758 573,00 0,00 758 573,00 2 600 000 242,75% 163,96%

Résultat antérieur reporté 581 587,00 581 587,00 0  
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Section d’investissement 
 

Libellé
CA

2016

BP

2017
DM et VC

Crédits

2017

Projet

BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 110 485,62 621 831,00 0,00 621 831,00 67 280,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 18 389,11 19 150,01 0,00 19 150,01 19 950,00

21 - Immobilisations corporelles 90 706,08 600 000,00 0,00 600 000,00 47 330,00

Total Dépenses réelles 109 095,19 619 150,01 0,00 619 150,01 67 280,00

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 390,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 1 390,43 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultat antérieur reporté 0,00 2 680,99 0,00 2 680,99 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 87 227,91 621 831,00 0,00 621 831,00 67 280,00

10 - FCTVA 18 377,03 98 424,00 0,00 98 424,00 0,00

10 - Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 2 680,99 0,00 2 680,99 0,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 0,00 410 726,01 0,00 410 726,01 0,00

Total Recettes réelles 18 377,03 511 831,00 0,00 511 831,00 0,00

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 850,88 110 000,00 0,00 110 000,00 67 280,00

Total Recettes d'ordre 68 850,88 110 000,00 0,00 110 000,00 67 280,00  
 
Le Budget annexe « Transports Urbains » 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 2 600 000,00 2 600 000,00

INVESTISSEMENT 67 280,00 67 280,00

TOTAL 2 667 280,00 2 667 280,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Transports Urbains » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

34. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement » – Budget Primitif 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

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

Libellé
Projet

BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 328 000

Charges à caractère général 44 000,00
Charges exceptionnelles 284 000,00

Total Dépenses réelles 328 000
Total Dépenses d'ordre 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 328 000

Produits des services du domaine et ventes 328 000,0 0
Total Recettes réelles 328 000
Total Recettes d'ordre 0,00  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

35. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable » – Budget Primitif 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

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

Libellé
Projet

BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 772 760

Charges à caractère général 74 761
Charges financières 32 300

Total Dépenses réelles 107 061
Opérations d'ordre de transferts entre sections 394 000
Virement à la section d'Investissement 271 699

Total Dépenses d'ordre 665 699

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 772 760

Produits des services du domaine et ventes 494 020
Autres produits de gestion courante 204 340

Total Recettes réelles 698 360
Opérations d'ordre de transferts entre sections 74 4 00

Total Recettes d'ordre 74 400  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
Projet

BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 916 400

Emprunts et dettes assimilées 112 000
Immobilisations en cours 730 000

Total Dépenses réelles 842 000

Opérations d'ordre de transferts entre sections 74 4 00
Total Dépenses d'ordre 74 400

RECETTES D'INVESTISSEMENT 916 400

Emprunts et dettes assimilées 250 701
Total Recettes réelles 250 701

Opérations d'ordre de transferts entre sections 394 000
Virt de la section d'exploitation 271 699

Total Recettes d'ordre 665 699  
 
Le Budget annexe « Concession Eau Potable » 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 772 760 772 760

INVESTISSEMENT 916 400 916 400

TOTAL 1 689 160 1 689 160  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 du Budget annexe « Concession Eau Potable » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
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36. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » – Budget Primitif 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Action sociale » de 
la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
Projet 

BP 2018
Evol.

2018/BP2017
Evol.

2018/CA2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 617 421,00 92 500,00 1 709 921,00 1 680 004

Charges à caractère général 136 450,00 0,00 136 450 129  430 -5,14% 0,69%

Charges de personnel et frais assimilés 946 441,75 77  000,00 1 023 441,75 959 660 1,40% -5,23%

Autres charges de gestion courante 477 600,00 15 500, 00 493 100,00 535 274 12,08% 8,56%

Charges financières 9 772,22 0,00 9 772,22 9 550 -2,27% -2,27%

Charges exceptionnelles 500,00 0,00 500,00 400 -20,00% 300,00%

Total Dépenses réelles 1 570 763,97 92 500,00 1 663 26 3,97 1 634 314 4,05% -0,60%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 44 6 36,00 0,00 44 636,00 45 690 2,36% 2,36%

Total Dépenses d'ordre 44 636,00 0,00 44 636,00 45 690 2,36% 2,36%
Résultat antérieur reporté 2 021,03 0,00 2 021,03

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 617 421,00 92 500,00 1 709 921,00 1 680 004

Produits des services du domaine et ventes 259 500,0 0 30 500,00 290 000,00 319 000 22,93% -13,93%

Dotations et participations 548 609,00 52 000,00 600 6 09,00 605 004 10,28% -4,07%

Produits exceptionnels 809 312,00 0,00 809 312,00 750 0 00
Atténuations de charges 0,00 10 000,00 10 000,00 6 000 -59,34%

Total Recettes réelles 1 617 421,00 92 500,00 1 709 921,00 1 680 004 3,87% -2,10%  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
CA

2016
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
Projet 

BP 2018

DEPENSES DINVESTISSEMENT 10 955,56 98 990,00 0,00 98 990,00 45 690,00

Emprunts et Dettes assimilées 0,00 9 500,00 0,00 9 500,00 9 575,00
Immobilisations incorporelles 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00
Immobilisations corporelles 10 955,56 61 880,00 0,00 61  880,00 36 115,00
Immobilisations en cours 0,00 21 719,00 0,00 21 719,00 0,00
Dépenses Imprévues 0,00 5 391,00 0,00 5 391,00 0,00

Total Dépenses réelles 10 955,56 98 990,00 0,00 98 990, 00 45 690,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 41 641,29 98 990,00 0,00 98 990,00 45 690,00

Dotations Fonds et Réserves 0,00 9 854,60 0,00 9 854,60 0,00
Subventions d'Investissement 0,00 12 400,00 0,00 12 400,00 0,00

Total Recettes réelles 0,00 22 254,60 0,00 22 254,60 0,00
Opérations d'ordre de transferts entre sections 41 6 41,29 44 636,00 0,00 44 636,00 45 690,00

Total Recettes d'ordre 41 641,29 44 636,00 0,00 44 636, 00 45 690,00
Résultat antérieur reporté 32 099,40 0,00 32 099,40  
 
La Régie à autonomie financière « Action sociale » 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 680 004 1 680 004

INVESTISSEMENT 45 690 45 690

TOTAL 1 725 694 1 725 694  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Action sociale » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

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

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
Projet

BP 2018
Evol.

2018/BP2017
Evol.

2018/CA2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 898 892,00 0,00 898 892,00 927 051

Charges à caractère général 852 280,00 0,00 852 280,00 900 095 5,61% 2,24%
Charges de personnel et frais assimilés 8 000,00 0,00 8 000,00 7 030 -12,13% 0,00%
Charges financières 1 841,00 0,00 1 841,00 1 720 -6,57% -6,56%
Charges exceptionnelles 10 936,44 0,00 10 936,44 0 -100,00%

Total Dépenses réelles 873 057,44 0,00 873 057,44 908 8 45 4,10% 2,20%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 2 06,00 0,00 18 206,00 18 206 0,00% 0,00%

Total Dépenses d'ordre 18 206,00 0,00 18 206,00 18 206 0,00% 0,00%
Résultat antérieur reporté 7 628,56 0,00 7 628,56

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 898 892,00 0,00 898 892,00 927 051

Produits des services du domaine et ventes 850 000,0 0 0,00 850 000,00 885 000 4,12% 1,14%

Atténuations de charges 35 000,00 0,00 35 000,00 28 159 -19,55% -6,36%
Total Recettes réelles 885 000,00 0,00 885 000,00 913 159 3,18% 0,89%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 8 92,00 0,00 13 892,00 13 892 0,00% 0,00%

Total Recettes d'ordre 13 892,00 0,00 13 892,00 13 892 0,00% 0,00%  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
Projet

BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 52 639,00 0,00 52 639,00 18 877

Emprunts et dettes assimilées 4 863,00 0,00 4 863,00 4 985
Immobilisations corporelles 33 884,00 0,00 33 884,00 0

Total Dépenses réelles 38 747,00 0,00 38 747,00 4 985

Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 8 92,00 0,00 13 892,00 13 892
Total Dépenses d'ordre 13 892,00 0,00 13 892,00 13 892

RECETTES D'INVESTISSEMENT 52 639,00 0,00 52 639,00 18 877

Subventions d'investissement 19 252,61 0,00 19 252,61 0
Total Recettes réelles 19 252,61 0,00 19 252,61 0

Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 2 06,00 0,00 18 206,00 18 206
Total Recettes d'ordre 18 206,00 0,00 18 206,00 18 206

Résultat antérieur reporté 15 180,39 0,00 15 180,39 671  
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La Régie à autonomie financière « Station-service » 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 927 051 927 051

INVESTISSEMENT 18 877 18 877

TOTAL 945 928 945 928  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Station-
service » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

38. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les 
Premières Loges » » – Budget Primitif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la 
Halle Olympique « Les Premières Loges » »  de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

L ibellé BP 2017 DM et VC CREDIT 2017
Projet

BP 2018

DEPENS ES  DE FONCTIONNEMENT 235 535 60 000 295 535 365 000

011 - Charges à caractère général 98 750 0 98 750 155 000

012 - Charges de personnel et frais assimilés 96 500 0 96 500 210 000

67 - Charges exceptionnelles 0 60 000 60 000 0

Total Dépenses réelles 195 250 60 000 255 250 365 000

042 - Opérations d'ordre entre sections 40 285 0 40 285 0

Total Dépenses d'ordre 40 285 0 40 285 0

RECETTES  DE FONCTIONNEMENT 235 535 60 000 295 535 365 000

70 - P roduits des services du domaine et ventes 235 535 60 000 295 535 365 000

Total Recettes réelles 235 535 60 000 295 535 365 000

Total Dépenses d'ordre 0 0 0 0  
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Section d’investissement 
 

L ibellé BP 2017 DM et VC CREDIT 2017
Projet

BP 2018

DEPENS ES  D'INVES TIS S EMENT 360 285 0 450 285 40 285

16 - E mprunts et Dettes assimilées 39 735 0 39 735 40 285

20 - Immobilisations incorporelles 16 000 0 16 000 0

21 - Immobilisations corporelles 303 950 90 000 393 950 0

27 -  Autres immobilisations financières 600 0 600 0

Total Dépenses réelles 360 285 0 450 285 40 285

Total Dépenses d'ordre 0 0 0 0

RECETTES  D'INVES TIS S EMENT 360 285 90 000 450 285 40 285

16 - E mprunts et dettes assimilées 320 000 90 000 410 000 0

Total Recettes réelles 320 000 90 000 410 000 0

040 - Opérations d'ordre entre sections 40 285 0 40 285 40 285

Total Recettes d'ordre 40 285 0 40 285 40 285  
 
La Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » » 2018 
s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 365 000 365 000

INVESTISSEMENT 40 285 40 285

TOTAL 405 285 405 285  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 6 abstentions (Claudie Leger 
ayant le pouvoir de Claude Besenval, Pierre Loubet, Jean-François Allard, Louise Tognet et Agnès 
Crepy) et une opposition (François Rieu), approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie 
financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

39. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » – Budget 
Primitif 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des 
déchets REOM » de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
Projet 

BP 2018
Evol.

2018/BP2017
Evol.

2018/CA2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 978 511,00 0,00 978 511 849 120

Charges à caractère général 112 160,00 0,00 112 160 289  110 157,77% 146,66%

Charges de personnel et frais assimilés 225 800,00 0, 00 225 800 179 000 -20,73% 2,24%

Autres charges de gestion courante 528 100,00 0,00 528  100 302 000 -42,81% -47,78%

Charges financières 2 000,00 0,00 2 000 1 410 -29,50% -24,60%

Charges exceptionnelles 3 000,00 14 000,00 17 000 9 600 220,00% -35,83%

Dépenses Imprévues 40 251,00 -14 000,00 26 251 0 -100,00%

Total Dépenses réelles 911 311,00 0,00 911 311 781 120 -14,29% -11,98%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 2 00,00 0,00 67 200 68 000 1,19% 2,36%

Total Dépenses d'ordre 67 200,00 0,00 67 200 68 000,00 1,19% 2,36%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 978 511,00 0,00 978 511 849 120

Produits des services du domaine et ventes 797 200,5 4 0,00 797 201 826 000 3,61% -6,47%

Produits exceptionnels 0,00 0,00 0 370 -50,40%

Total Recettes réelles 797 200,54 0,00 797 201 826 370 3,66% -6,51%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 62 0,00 0,00 5 620 6 220 10,67% 0,00%

Total Recettes d'ordre 5 620,00 0,00 5 620 6 220 10,67% 0,00%
Résultat antérieur reporté 175 690,46 0,00 175 690,46 16 530,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017
DM et VC

2017
Crédits

2017
Projet

BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 168 531,00 0,00 168 531,00 69 500

Emprunts et dettes assimilées 15 600,00 0,00 15 600,00 15 970,00
Immobilisations corporelles 15 000,00 0,00 15 000,00 47  310,00
Immobilisations en cours 132 311,00 0,00 132 311,00 0,0 0

Total Dépenses réelles 162 911,00 0,00 162 911,00 63 28 0

Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 62 0,00 0,00 5 620,00 6 220,00
Total Dépenses d'ordre 5 620,00 0,00 5 620,00 6 220

RECETTES D'INVESTISSEMENT 168 531,00 0,00 168 531,00 69 500

FCTVA 2 459,72 0,00 2 459,72 1 500,00
Total Recettes réelles 2 459,72 0,00 2 459,72 1 500

Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 2 00,00 0,00 67 200,00 68 000,00
Total Recettes d'ordre 67 200,00 0,00 67 200,00 68 000

Résultat antérieur reporté 98 871,28 0,00 98 871,28  
 
La Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 849 120 849 120

INVESTISSEMENT 69 500 69 500

TOTAL 918 620 918 620  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des 
déchets REOM » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
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40. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » – Budget Primitif 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 9 novembre dernier, il est 
proposé d’approuver le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » 
de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
Projet

BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 8 158 338

Charges à caractère général 2 507 594
Charges de personnel et frais assimilés 862 800
Autres charges de gestion courante 127 300
Charges financières 826 000
Charges exceptionnelles 61 836
Atténuations de produits 132 931

Total Dépenses réelles 4 518 461
Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 06 6 055
Virement à la section d'Investissement 1 573 822

Total Dépenses d'ordre 3 639 877

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 8 158 338

Produits des services du domaine et ventes 6 932 368
Dotations et participations 458 955
Autres produits de gestion courante 108 189
Produits exceptionnels 10 826

Total Recettes réelles 7 510 338
Opérations d'ordre de transferts entre sections 648 000

Total Recettes d'ordre 648 000  
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Section d’investissement 
 

Libellé
Projet

BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 12 402 849
Emprunts et dettes assimilées 1 586 000
Immobilisations incorporelles 27 600
Immobilisations en cours 10 141 249

Total Dépenses réelles 11 754 849
Opérations d'ordre de transferts entre sections 648 000

Total Dépenses d'ordre 648 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT 12 402 850
FCTVA 1 663 571
Emprunts et dettes assimilées 7 099 402

Total Recettes réelles 8 762 973
Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 06 6 055
Virt de la section d'exploitation 1 573 822

Total Recettes d'ordre 3 639 877  
 
La Régie à autonomie financière « Assainissement » 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 8 158 338 8 158 338

INVESTISSEMENT 12 402 849 12 402 850

TOTAL 20 561 187 20 561 188  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière 
« Assainissement » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

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

Libellé
Projet

BP 2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 4 387 512

Charges à caractère général 982 778,00
Charges de personnel et frais assimilés 850 000,00
Autres charges de gestion courante 53 150,00
Charges financières 307 000,00
Charges exceptionnelles 17 149,00
Atténuations de produits 617 360,00

Total Dépenses réelles 2 827 437
Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 30 0 000,00
Virement à la section d'Investissement 260 075,00

Total Dépenses d'ordre 1 560 075,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 4 387 512

Produits des services du domaine et ventes 4 228 628 ,00
Dotations et participations 32 000,00
Autres produits de gestion courante 7 884,00

Total Recettes réelles 4 268 512
Opérations d'ordre de transferts entre sections 119 000,00

Total Recettes d'ordre 119 000,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
Projet

BP 2018

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 462 996

Emprunts et dettes assimilées 463 000
Immobilisations incorporelles 27 600
Immobilisations corporelles 30 000
Immobilisations en cours 3 823 396

Total Dépenses réelles 4 343 996

Opérations d'ordre de transferts entre sections 119 000
Total Dépenses d'ordre 119 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 462 996

Emprunts et dettes assimilées 2 902 921
Total Recettes réelles 2 902 921

Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 30 0 000
Virt de la section d'exploitation 260 075

Total Recettes d'ordre 1 560 075  
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La Régie à autonomie financière «  Eau Potable » 2018 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 4 387 512 4 387 512

INVESTISSEMENT 4 462 996 4 462 996

TOTAL 8 850 508 8 850 508  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le Budget Primitif 2018 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

42. Finances – Versement d’avance budgétaire aux Budgets annexes 2018 « Concession 
Eau Potable » et « Concession Assainissement » 

Rapporteur : Christiane DETRAZ  
 
Vu l’article L.2221-1 du CGCT autorisant la création des Budgets annexes, 
Vu l’article L.2224-2 portant dérogation au financement des Budgets annexes par le Budget général, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Il convient d’accorder une avance budgétaire du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au : 

- Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » à hauteur 1 000 000 €. 
- Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » à hauteur 1 000 000  €. 

 
Ces avances, sans intérêt, seront remboursables par les Budgets annexes au fur et à mesure des 
encaissements de la facturation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve une avance budgétaire de 1 000 000 € du Budget Principal au Budget annexe 
« Concession Eau Potable Arlysère » et de 1 000 000 € du Budget Principal au Budget annexe 
« Concession Assainissement Arlysère » aux conditions ci-avant. 
 

 

43. Finances – Versement d’avances aux budgets 2018 des régies à autonomie financière : 
« Valorisation des déchets » - « Station-service » - « Eau Potable » - « Assainissement » 

Rapporteur : Christiane DETRAZ  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, 
ainsi que R.2221-70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

L’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit, que les régies à autonomie 
financière ne peuvent demander d'avances qu’à la Communauté d’Agglomération, le Conseil 
Communautaire fixant les modalités de remboursement des avances. 
 

Afin de garantir aux budgets des régies à autonomie financière la  trésorerie nécessaire permettant 
de faire face aux premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, il y a lieu conformément à 
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l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à des avances du 
Budget principal aux budgets des régies à autonomie financière aux conditions suivantes : 
 

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

 
- Régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère»  

o Montant de l’avance : 500 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018 

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

o Montant de l’avance : 250 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018 

 

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

 

Le versement et le remboursement de ces avances de trésorerie seront suivis aux comptes D553 au 
Budget principal et R51921 des Budgets des régies à autonomie financière. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement des avances du Budget principal aux budgets des régies à 
autonomie financière aux conditions ci-avant.  

 

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

44. Finances – Versement d’une subvention 2018 à la régie à autonomie financière 
« Action sociale » 

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

La régie « Action sociale Arlysère » avec seule autonomie financière englobe l’ensemble des services 
ou opérations relevant de la compétence « Action sociale » d’intérêt communautaire à savoir en 
outre :  

- Activités entrant dans les dispositifs contractuels : Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), Contrat 
Départemental Jeunesse (CDJ), Contrat Educatif Local (CEL) et Contrat Temps Libre (CTL) 

- Soutien à la Mission Locale Jeunes, à l’AAB, à l’association Vivre en Val d’Arly et à l’ADMR 
- Pour le territoire du Beaufortain : structure multi-accueils « Galipette » à Beaufort, micro-

crèche à Hauteluce, Centre de Loisirs sans Hébergement à Beaufort, Relais assistantes 
maternelles, Ludothèque intercommunale   
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- Pour le territoire de la Haute Combe de Savoie : Relais assistantes maternelles à Frontenex, 
micro-crèche à Frontenex, accueil itinérant « Bébébus », accueils périscolaires et 
extrascolaires (Centre de Loisirs, accueils périscolaires et TAP) 

- Pour le territoire du Val d’Arly   : Relais d’assistantes maternelles, accueil d’enfants de moins 
de 6 ans « La Maison des Lutins » à Flumet et lieux d’accueil enfants-parents (LAEP) 

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

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

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

DOMAINES BENEFICIAIRES 
SUBVENTIONS VERSEES 

EN 2017 

ACOMPTES SUR 
SUBVENTIONS 

2018 

Développement 
économique 

Mission Locale Jeunes (MLJ) 81 484 € 41 000 € 

Développement 
économique/ 
Tourisme 

Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertvile (MDT) 

286 500 € 144 000 € 

Ressources 
Humaines 

Comité Intercommunal 
d’œuvres Sociales (COSI) 

65 760 € 33 000 € 

Social ADMR (Beaufortain) 16 964 € 9 000 € 

Social ADMR (Val d’Arly) 17 600 € 9 000 € 

Social 
Association Animation du 
Beaufortain (AAB) 

382 000 € 191 000 € 

Social 
Association Vivre en Val 
d’Arly (VVA) 

49 000 € + 27 503,85 € 39 000 € 

Sportif Comité de ski (Beaufortain) 20 000 € 10 000 € 

Sportif District BVAB* 42 000 € 21 000 € 

Culturel ADAC 475 000 € 238 000 € 

Culture Harmonie de Grésy sur Isère 20 000 € 10 000 € 

Transports Trans services Association 20 000 € 10 000 € 
*District Beaufortain, Val d’Arly, Bauges (BVAB) se « substitue » à Val d’Arly Sky Team (36 000 € de subvention 

en 2017) et au Comité de Ski du Beaufortain (6000 € de subvention en 2017) pour le soutien au ski de haut 

niveau. 
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François Gaudin, Jean-François Brugnon, Patrick Pecchio, Annick Cressens, Frédéric Burnier 
Framboret, Philippe Mollier, Jean-Pierre Jarre, Xavier Tornier, Mireille Gioria, Franck Lombard, 
Pascale Masoero, Chantal Martin, Sophie Bibal, Franck Roubeau, François Cantamessa, Catherine 
Terraz, Patrick Michault, Michel Rota, Jacqueline Roux et François Rieu ne prennent pas part au 
vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve le versement d’acomptes sur les subventions aux associations comme 
indiqué ci-dessus. 
 

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

RESSOURCES HUMAINES 
 
46. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

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

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

Déchet   
Adjoint technique 
principal 2ème classe TC 

Départ retraite 

Déchet   
Adjoint technique 
principal 2ème classe TC 

Départ retraite 

Déchet 
Cadre emploi adjoint 
technique TC 

  

Création poste 
permanent suite 
remplacement départ 
retraite 

Assainissement   Ingénieur TC Départ suite mutation 

Assainissement 
Cadre emploi 
ingénieur TC 

  Ingénierie travaux 

Assainissement Agent de maitrise TC   

Ouverture poste pour 
agent contractuel qui 
bénéfice statut 
travailleur handicapé 
(actuellement contrat 
besoin occasionnel) 

EMD 

Assistant 
d'enseignement 
artistique principal 
1ère classe TC 

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

Modification temps de 
travail pour intégration 4 
heures suite fin de 
contrat d'un agent 

Action sociale Agent d'animation TC   
Pérennisation CDD – 
mise en stage 
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Services 
Techniques 

Adjoint technique TC   
Pérennisation CDD – 
mise en stage 

 
Les crédits affectés à ces emplois sont imputés au chapitre 012. 

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

- approuve la modification du tableau des effectifs comme indiquée ci-dessus et à fixer le 
niveau des effectifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

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

47. Ressources Humaines - Régime indemnitaire, à titre transitoire, des nouveaux postes 
créés au tableau des effectifs - Éducateur des jeunes enfants, assistant d’enseignement 
artistique 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le nouveau Régime Indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera élaboré, après 
consultation du Comité technique.  
 
Compte tenu des délais nécessaires à l’élaboration d’un nouveau Régime Indemnitaire après 
concertation avec les représentants du personnel, il est proposé d’instaurer ponctuellement et à titre 
transitoire le Régime Indemnitaire à appliquer aux agents. 
 
Ce Régime Indemnitaire transitoire est effectif au plus tard jusqu’à la date à laquelle le nouveau 
Régime Indemnitaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère sera mis en œuvre par une 
nouvelle délibération du Conseil Communautaire prise après avis du Comité technique. 
 
Vu les délibérations : 

- n° 12 du 2 février 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour 
les nouveaux agents recrutés au grade d’adjoint technique ; 

- n° 23 du 30 mars 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour 
les nouveaux agents recrutés au grade d’agent social ; 

- n° 4a du 27 avril 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour 
les nouveaux agents recrutés au grade d’ingénieur ; 

- n°4 du 20 juillet 2017 relative à l’institution du Régime Indemnitaire à titre transitoire pour les 
nouveaux agents recrutés aux grades d’adjoint administratif, d’adjoint technique et d’attaché. 

- n°20 du 09 novembre 2017 relative à l’institution du Régime indemnitaire, à titre transitoire, 
des nouveaux postes créés au tableau des effectifs - Éducateur des activités physiques et 
sportives, Agent de maîtrise et Infirmier 

 
Il y a lieu d’instituer à titre transitoire le Régime Indemnitaire des cadres d’emploi suivants : 

- éducateur des jeunes enfants, 
- assistant d’enseignement artistique. 
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 Educateur des Jeunes Enfants 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 
personnels. 
 
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du Régime Indemnitaire des cadres d’emplois des 
éducateurs des jeunes enfants : 
 

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

 Assistant d’enseignement artistique 
 
Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes 
susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ces 
personnels. 
 
Il convient d’instaurer la mise en place transitoire du Régime Indemnitaire des cadres d’emplois des 
éducateurs des jeunes enfants : 
 

- Indemnité de suivi et d’orientation des élèves 
L’indemnité comporte une part fixe et une part modulable. 
 

✓ Part fixe: elle est liée à l’exercice effectif de fonctions enseignantes et en particulier le suivi 
individuel et l’évaluation des élèves. 
Taux moyen annuel par agent : 1 206,36 € (montant annuel de référence au 1er juillet 2016) 

✓ Part modulable : elle est liée à des tâches de coordination du suivi des élèves compte tenu de 
l’organisation de l’établissement (types d’activités artistiques, types d’enseignements à l’intérieur 
d’une discipline etc.). 
Taux moyen annuel par agent : 1 417,32 € (montant annuel de référence au 1er juillet 2016) 
Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. 
 
Les attributions individuelles de ces indemnités seront fixées par arrêté de M. le Président dans la 
limite du crédit global fixé par décret pour chaque indemnité. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à instaurer ponctuellement et à titre 

transitoire le régime indemnitaire à appliquer aux agents nouvellement recrutés, nommés 
dans le cadre d’emploi des Éducateurs des jeunes enfants, assistant d’enseignement 
artistique ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017 
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48. Ressources Humaines – Régime des astreintes 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la 
disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou 
à proximité, d'être joignable en permanence sur le téléphone mis à sa disposition pour cet effet avec 
transfert d'appel si nécessaire, afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service 
de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail 
effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. 
 
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la 
compensation des astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,  
Afin de préserver la continuité de l’action communautaire, par délibération n° 44 du 5 janvier 2017, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère a institué le régime des astreintes à titre transitoire, dans 
l’attente des élections du comité technique. 
 
Cette question du régime d’astreinte de la Communauté d’Agglomération Arlysère a été soumise au 
Comité Technique le 28 novembre 2017. E elle a reçu un avis favorable unanime des deux collèges 
selon les modalités ci-après. 
 
Pour les agents transférés, ces astreintes s’inscrivent dans le cadre des transferts d’équipement et 
sont maintenues à ce titre aux agents selon les différents projets de services en vigueur. 
Pour les agents nouvellement affectés sur ces postes soumis à contraintes au regard des mouvements 
internes de personnel, ce dispositif est transposé.  

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

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

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

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

-  institue le régime des astreintes à compter du 1er janvier 2018 tel que rapporté ci-
dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

49. Ressources Humaines – Taux de promotion en matière d’avancement de grade pour le 
personnel  

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

- approuve le taux de promotion des avancements de grade comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

50. Ressources Humaines – Compte Epargne Temps 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Conformément à l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et du décret n° 2004-878 du 26 août 2004 
modifié, les modalités de mise en œuvre du compte épargne temps (CET) sont fixées par l'organe 
délibérant, après avis du comité technique. 
 
Le compte épargne temps est ouvert aux agents titulaires et non titulaires justifiant d’une année de 
service. Les stagiaires et les non titulaires de droit privé ne peuvent bénéficier du CET. Il en est de 
même pour les enseignants artistiques. 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
 
La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 
d'application locales. 
 
Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 a modifié le décret initial, et il ouvre notamment la possibilité 
aux agents de prendre leurs congés acquis au titre du CET, de demander une indemnisation de ceux-
ci, ou une prise en compte au titre de la Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (RAFP). 
 
Considérant qu'il est nécessaire que la Communauté d’Agglomération Arlysère fixe comme suit les 
modalités d’application locales du compte épargne temps prévu au bénéfice des agents territoriaux à 
compter du 1er janvier 2018. 
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La question du compte épargne temps  (CET) de la Communauté d’Agglomération Arlysère a été 
soumise au Comité Technique le 28 novembre 2017. Elle a reçu un avis favorable unanime des deux 
collèges selon les modalités ci-après : 
 

 Alimentation du CET 

 
Ces jours correspondent à un report de : 

- congés annuels + jours de fractionnement, sans que le nombre de jours pris au titre de 
l’année puisse être inférieur à 20 (proratisés pour les agents à temps partiel et temps non 
complet), 

-  jours RTT (récupération du temps de travail),  
- repos compensateurs. 

 

 Procédure d’ouverture et alimentation 

 
L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent. 

 

L’alimentation du CET se fera une fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 décembre 
de l’année en cours. Le détail des jours à reporter sera adressé à l’autorité territoriale.  
 
Chaque année, le service ressources humaines communiquera à l’agent la situation de son CET (jours 
épargnés et consommés), dans les 15 jours suivant la date limite prévue pour l’alimentation du 
compte. 

 

 Utilisation du CET 

 
L’agent peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités de 
service. 
 
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés lorsque le 
compte arrive à échéance, à la cessation définitive de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite 
d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale. 
 

 Convention financière en cas d’arrivée ou de départ d’un agent en possession d’un CET 
 
L’autorité territoriale est autorisée à fixer, par convention signée entre les 2 employeurs, les 
modalités financières de transfert des droits accumulés par un agent dans la limite de 60 jours. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- fixe comme présenté ci-dessus les modalités d’application locales du compte épargne 
temps prévu au bénéfice des agents territoriaux à compter du 1er janvier 2018 au sein 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017 
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51. Ressources Humaines – Temps partiel 
Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Vu l’article 60 de la loi du 26 janvier 1984, les modalités d'exercice du travail à temps partiel sont 
fixées par l'organe délibérant, après avis du comité technique 
 
Le temps partiel sur autorisation est réservé aux agents nommés sur un poste à temps complet et ne 
peut être inférieur au mi-temps. 
Le temps partiel de droit * peut être accordé aux agents à temps complet et à temps non complet 
pour les quotités de 50, 60, 70 et 80% du temps plein. 
L'initiative en revient à l'agent qui formule sa demande à l'autorité territoriale.  
Sauf dans le cas du temps partiel de droit, l'autorisation est accordée sous réserve des nécessités, de 
la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement du 
temps de travail. 
Il peut être organisé dans un cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou annuel. 
Le temps partiel est suspendu pendant le congé de maternité, d'adoption et paternité. 
 

* Le temps partiel de droit est accordé pour les motifs suivants : 

 A l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption 

jusqu’à l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de l’arrivée de l’enfant au foyer de l’enfant 

adopté ; 

 Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d’un 

handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie 

grave ; 

 Les fonctionnaires handicapés relevant des catégories visées aux 1, 2, 3, 4, 9, 10 et 11° de l’article 

L.323-3 du code du travail peuvent bénéficier du temps partiel de droit, après avis de la médecine 

professionnelle et préventive. 

La réglementation fixe un cadre général mais il appartient à l'assemblée de fixer les modalités 
d'application locales après avis du comité technique 
 
Afin de préserver la continuité de l’action communautaire, par délibération n° 43 du 5 janvier 2017, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère avait acté du maintien du temps partiel établi dans les 
anciennes Communautés  de Communes et  Syndicats dissous, dans l’attente des élections du comité 
technique. 
 
La question des modalités d'exercice du travail à temps partiel à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère a été soumise au Comité Technique le 28 novembre 2017. Elle a reçu un avis favorable 
unanime des deux collèges selon les modalités ci-après : 
 

- Le temps partiel peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel ; 
- Les quotités de temps partiel sur autorisation sont fixées à 50 et 90 % du temps complet. 
- Les demandes doivent être formulées dans un délai de 2 mois avant le début de la période 

souhaitée (pour les personnels enseignants, ce délai est fixé par la réglementation au plus tard 

au 31 mars précédant l’ouverture de l’année scolaire). 
- La durée des autorisations sera de 6 mois ou d’ 1 an et de l'année scolaire pour les personnels 

enseignants. 
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- Cette autorisation sera renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction, dans la 
limite de trois ans. A l'issue, le renouvellement devra faire l'objet d'une demande et d'une 
décision expresses. La demande devra être déposée deux mois avant l’échéance. 

- La réintégration anticipée à temps complet pourra être envisagée pour motif grave. 
- Les conditions d'exercice du temps partiel (changement de jour ...) sur la période en cours 

pourront être modifiées sur la demande de l'agent ou de l'autorité territoriale (en cas de 

nécessité absolue de service) dans un délai de deux mois. 
- Le nombre de jours RTT des agents à temps partiel sera calculé au prorata du service à temps 

complet. 
- Les agents qui demandent à accomplir un temps partiel de droit pour raisons familiales 

devront présenter les justificatifs afférents aux motifs de leur demande. 
 
Les modalités d’applications prendront effet à compter du 1er janvier 2018 et seront applicables aux 
fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi qu'aux non titulaires de droit public employés depuis plus 
d’un an (à temps complet ou équivalent temps plein pour le temps partiel de droit). 
 
Il appartiendra à l'autorité territoriale d'accorder les autorisations individuelles, en fonction des 
contraintes liées au fonctionnement des services, dans le respect des dispositions législatives, 
réglementaires et de la présente délibération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’institution du temps partiel, à compter du 1er janvier 2018, tel qu’énoncé ci-
avant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

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

52. Ressources Humaines – Autorisations Spéciales d’Absences 
Rapporteur : Christian RAUCAZ   
 
L’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale prévoit que des fonctionnaires en position d’activité peuvent être 
autorisés à s’absenter de leur service dans un certain nombre de cas.  
Les agents non titulaires peuvent également bénéficier de ces autorisations au même titre que les 
fonctionnaires territoriaux (art. 136 de la loi du 26 janvier 1984).  
 
Ces autorisations sont distinctes par leur objet des congés, elles ne peuvent donc pas être 
décomptées des congés annuels ou de tout autre type de congé fixé à l’article 57 de la loi du 26 
janvier 1984 (ex : congé maladie, congé pour formation syndicale….).  
 
Selon la source juridique dont résulte l'autorisation en cause, on peut distinguer :  

- les autorisations spéciales d’absences de droit et dont les modalités précisément définies 
s'imposent à l'autorité territoriale (exemple : exercice des mandats locaux, participation à un 
jury d’assise …..). Ces autorisations d’absences étant de droit, elles ne nécessitent pas de 
délibération et d’avis du comité technique.  
- et les autorisations spéciales d’absences discrétionnaires et donc laissées à l'appréciation 
des pouvoirs locaux à l'occasion de certains événements familiaux. La loi ne fixe pas les 
modalités d’attribution concernant ces autorisations. De ce fait, les collectivités voulant faire 
bénéficier leurs agents de ces autorisations d’absence discrétionnaires, doivent en préciser le 
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contenu et les conditions d’octroi. Il suffit pour cela qu’une délibération fixe dans la 
collectivité les cas où des autorisations d’absence peuvent être accordées, après avis du 
comité technique. Il est rappelé que les autorisations d'absence discrétionnaires ne 
constituent pas un droit et il revient à l’autorité territoriale de juger de leur opportunité, en 
tenant compte des nécessités de service. 

 
Afin de préserver l’action communautaire, par délibération n° 41 du 5 janvier 2017, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère avait acté du maintien des autorisations spéciales d’absence établies dans 
les anciennes Communautés  de Communes et  Syndicats dissous, dans l’attente des élections du 
comité technique. 
 
Cette question des autorisations spéciale d’absence a été soumise au Comité Technique le 28 
novembre dernier  selon les modalités ci-après. Il  a été  proposé, à compter du 1er janvier 2018, de 
retenir les autorisations d’absences telles que présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Nature de l’évènement Durées proposées 

Liées à des événements familiaux 

Mariage ou PACS :  

- de l’agent 5 jours ouvrables 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 1 jour ouvrable 

Décès, obsèques :  

- du conjoint (concubin, partenaire pacsé) 3 jours ouvrables 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 3 jours ouvrables 

- du père, de la mère de l’agent ou du conjoint 2 jours ouvrables 

- ascendant, d’un frère ou d’une sœur de 
l’agent ou du conjoint 

1 jour ouvrable 

Maladie très grave :  

- du conjoint (concubin, partenaire pacsé) 3 jours ouvrables 

- d’un enfant de l’agent ou du conjoint 3 jours ouvrables 

- du père, de la mère de l’agent ou du conjoint 2 jours ouvrables 

- ascendant, d’un frère ou d’une sœur de 
l’agent ou du conjoint 

1 jour ouvrable 

Liées à des événements de la vie courante 

- Concours et examens en rapport avec 
l’administration locale dès lors qu’il s’agit d’une 
démarche concertée avec l’employeur 

Le(s) jour(s) des épreuves  

- Don du sang Une absence de 3 heures maximum est accordée à ce titre au 
moment de l’évènement. Ces heures ne sont ni cumulables, ni 
récupérables à un autre moment 

- Don de plaquettes Une absence de 4 h 30 maximum est accordée à ce titre au 
moment de l’évènement. Ces heures ne sont ni cumulables ni 
récupérables à un autre moment 

- Rentrée scolaire Facilité d’horaire qui n’a pas la nature d’autorisation 
d’absence mais bien un aménagement d’horaire, accordée 
ponctuellement 

- Garde d’enfant malade 6 jours ouvrés par an (au prorata du temps de travail) 

 
Ces autorisations ne doivent pas être confondues avec les congés.  
L’agent doit fournir la preuve matérielle de l’événement (acte de décès, certificat médical,….). 
Les demandes doivent être transmises par anticipation pour les évènements prévisibles.  
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Il est  précisé également que la réponse ministérielle n° 44068 du 14 avril 2000 prévoit la possibilité 
d’accorder un délai de route, de 48 heures maximum aller-retour, aux agents bénéficiant d’une 
autorisation d’absence. Il est proposé de l’accorder dans les conditions suivantes : 

-  ½ journée pour un déplacement aller-retour de 100 kilomètres au moins et 200 kilomètres au 
plus à partir de sa résidence administrative ou personnelle,  

- 1 journée pour un déplacement aller-retour de 200 kilomètres au moins et 1 000 kilomètres 
au plus à partir de sa résidence administrative ou personnelle,  

- 2 journées pour un déplacement aller-retour de plus de 1 000 kilomètres à partir de sa 
résidence administrative ou personnelle. 

 
Les représentants du personnel au comité technique ont unanimement émis un avis défavorable lors 
de la réunion du 28 novembre dernier. Conformément à la règlementation en vigueur, un nouveau 
comité technique é été réuni le 12 décembre prochain pour en délibérer à nouveau et l’avis des 
représentants du personnel est resté unanimement défavorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une abstention (Agnès 
Crepy) : 

- retient les autorisations d’absence à compter du 1er janvier 2108 telles que rapportées 
ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 
signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

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

 

 

53. Ressources Humaines – Prise de compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018 
– Transfert des personnels   

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Du fait de la Loi NOTRe, la Communauté d’Agglomération Arlysère exercera au 1er janvier 2018 la 
compétence assainissement et eau potable sur l’ensemble de son Territoire. 
 
Actuellement six syndicats exercent les compétences eau potable et assainissement sur le territoire. 
Le transfert de compétence emporte le retrait et fine la dissolution de ces structures existantes : 

- Syndicat des Eaux et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA), 
- Syndicat Intercommunal d'Eau Potable et d'Assainissement des Moulins du Val d'Arly 

(SIEPAM), 
- Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Région d'Albertville (SIARA), 
- Syndicat Intercommunal des Vernays, 
- Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet, 
- Syndicat intercommunal des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE). 

 
Le personnel des syndicats intercommunaux ayant pour compétence l’eau et/ou l’assainissement, et 
ayant le même périmètre ou un périmètre plus petit que celui de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, sera transféré de plein droit à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Par ailleurs, certains agents exercent également leurs activités au sein de services d’eau et 
d’assainissement de communes. 
Le personnel de droit public est alors transféré selon les modalités du I de l’article L 5211-4-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, de plein droit si l’agent exerce la totalité de ses fonctions dans 
le service transféré. 
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Ainsi si tel n’est pas le cas, la Communauté d’Agglomération Arlysère et la commune ont proposé à 
l’agent le transfert. En cas de refus, l’agent sera mis à disposition de plein droit sans limitation de 
durée pour la partie de ses fonctions relevant du service. En l’absence de proposition de transfert, 
l’agent demeure à la commune. 
 
Les agents transférés demeureront soumis à leur statut et conserveront, à titre individuel, les 
avantages collectivement acquis et, si ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur est 
applicable. 
 
A ce titre, ce transfert de compétences entraîne le transfert d’agents des syndicats intercommunaux 
et des services communaux vers la Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er  janvier 
2018 de la façon suivante :
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Structure 
Agents impactés par le 

transfert de service 
Résumé de la fiche de 

poste 

Temps de travail et 
modalités 

d'organisation du 
temps de travail 

Positions statutaire 
Affectation et lieu de 

travail 

Impact sur le traitement, 
SFT, régime indemnitaire 

/ avantages 
collectivement acquis 

Agent transféré de 
la commune de 

Beaufort * 
* au 1er mai 2018 

 Agent de Maîtrise 
Agent technique 
polyvalent  

1 semaine 38 h/ 5 jours 
1 semaine 32 h/ 4 jours 
Dégage 2 jours RTT/an  

Agent titulaire à temps 
complet en activité 

Service des Eaux 
Centre Technique 
Municipal  

Maintien de la situation 
actuelle  

Agent transféré de 
la commune de 

Beaufort * 
* au 1er mai 2018 

 Agent de Maîtrise 
Agent technique 
polyvalent  

1 semaine 38 h/ 5 jours 
1 semaine 32 h/ 4 jours 
Dégage 2 jours RTT/an  

Agent titulaire à temps 
complet en activité 

Service des Eaux 
Centre Technique 
Municipal  

Maintien de la situation 
actuelle  

Agent transféré de 
la commune de 

Beaufort * 
* au 1er mai 2018 

 Adjoint Technique 
Principal 2

ème
  classe 

 Agent technique 
polyvalent 

1 semaine 38 h/ 5 jours 
1 semaine 32 h/ 4 jours 
Dégage 2 jours RTT/an  

Agent titulaire à temps 
complet en activité 

 Service des Eaux 
Centre Technique 
Municipal 

Maintien de la situation 
actuelle  

Agent transféré du 
SIARA 

Attaché Territorial Responsable de service Temps complet Titulaire Arpège 
Maintien de la situation 

actuelle 

Agent transféré du 
SIARA 

Adjoint administratif 
principal 2

ème
  classe 

Assistante Administrative 
Temps complet - temps 

partiel 80 % 
Titulaire Arpège 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIARA 

Technicien territorial 
Technicien mise à 
disposition SMBVA depuis 
mars 2016 

Temps complet Titulaire 
Mairie d'Ugine au sein 
du SMBVA 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIARA 

Agent de Maîtrise Dessinateur réseaux Temps complet Contractuel Arpège 
Maintien de la situation 

actuelle 

Agent transféré du 
SIARA 

Agent de Maîtrise 
Principal 

Responsable équipe 
réseaux assainissement 

Temps complet Titulaire 
Bâtiment technique à  
Notre Dame des 
Millières 

Maintien de la situation 
actuelle 
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Structure 
Agents impactés par le 

transfert de service 
Résumé de la fiche de 

poste 

Temps de travail et 
modalités 

d'organisation du 
temps de travail 

Positions statutaire 
Affectation et lieu de 

travail 

Impact sur le traitement, 
SFT, régime indemnitaire 

/ avantages 
collectivement acquis 

Agent transféré du 
SIARA 

Adjoint technique 
Agent assainissement 
(chauffeur / curage) 

Temps complet Titulaire 
Bâtiment technique à  
Notre Dame des 
Millières 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIARA 

Adjoint technique 
Agent assainissement 
(chauffeur / curage) 

Temps complet Titulaire 
Agent en disponibilité 
pour convenance 
personnelle 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEAGA 

Adjoint Administratif Service administratif 28h hebdomadaire Stagiaire Ste Hélène sur Isère 
Maintien de la situation 

actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Attaché territorial 
Directrice de 
l'établissement 

Temps complet Titulaire 
Agent en disponibilité 
pour convenance 
personnelle 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Adjoint administratif 
territorial principal 1

ère
  

classe 

Accueil, gestion des 
abonnés secrétariat 

TNC 8 Heures Titulaire  Arpège 
Maintien de la situation 

actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Adjoint administratif 
territorial 

Facturation, accueil, 
gestion des abonnés 
secrétariat 

TNC 27 heures 30 Titulaire  Arpège 
Maintien de la situation 

actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Technicien principal 1
ère

  
classe 

Responsable du service 
technique 

Temps complet Titulaire 
804 route de Chambéry 
à Gilly sur Isère 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Agent de maîtrise 
principal 

Chef d'équipe Temps complet Titulaire 
23 rue des Sports à 
Gilly sur Isère 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Adjoint technique 
territorial principal 1

ère
  

classe 

Agent d'exploitation 
réseau 

Temps complet Titulaire 
23 rue des Sports à 
Gilly sur Isère 

Maintien de la situation 
actuelle 



 
 

Arlysère agglomération     223 
 

       

Structure 
Agents impactés par le 

transfert de service 
Résumé de la fiche de 

poste 

Temps de travail et 
modalités 

d'organisation du 
temps de travail 

Positions statutaire 
Affectation et lieu de 

travail 

Impact sur le traitement, 
SFT, régime indemnitaire 

/ avantages 
collectivement acquis 

Agent transféré du 
SIEBE 

Adjoint technique 
territorial principal 1

ère
  

classe 

Agent d'exploitation 
réseau 

Temps complet Titulaire 
23 rue des Sports à 
Gilly sur Isère 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Adjoint technique 
territorial 

Agent d'exploitation 
réseau 

Temps complet Titulaire 
23 rue des Sports à 
Gilly sur Isère 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Adjoint technique 
territorial 

Agent d'entretien des 
locaux 

TNC 2 heures Titulaire 
23 rue des Sports à 
Gilly sur Isère 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEBE 

Apprenti 
Agent d'exploitation 
réseau 

TC CDD droit privé 
23 rue des Sports à 
Gilly sur Isère 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEPAM 

Technicien principal 1
ère

  
classe 

Responsable des services 
35h                                  

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

STEP St Nicolas la 
Chapelle                          
Val d'Arly 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEPAM 

Adjoint technique 
Responsable STEP + 
assainissement collectif 

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

Titulaire 
STEP St Nicolas la 
Chapelle                          
Val d'Arly 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEPAM 

Adjoint technique 
Electromécanicien + 
agent assainissement 
collectif 

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

Titulaire 
STEP St Nicolas la 
Chapelle                          
Val d'Arly 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEPAM 

Adjoint technique 
Agent SPANC + 
assainissement collectif 

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

Stagiaire 
STEP St Nicolas la 
Chapelle                          
Val d'Arly 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEPAM 

Adjoint technique 
Technicien réseau eau 
potable 

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

Titulaire 
STEP St Nicolas la 
Chapelle - Val d'Arly 

Maintien de la situation 
actuelle 
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Structure 
Agents impactés par le 

transfert de service 
Résumé de la fiche de 

poste 

Temps de travail et 
modalités 

d'organisation du 
temps de travail 

Positions statutaire 
Affectation et lieu de 

travail 

Impact sur le traitement, 
SFT, régime indemnitaire 

/ avantages 
collectivement acquis 

Agent transféré du 
SIEPAM 

Adjoint technique Agent eau potable 
35h                                  

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

STEP St Nicolas la 
Chapelle - Val d'Arly 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEPAM 

Adjoint administratif 
principal de 2

ème
  classe 

Responsable administratif 
+  facturation 

35h                                                
8h-12h/ 13h-17h         
vendredi 9h-12h 

Titulaire 
Bureau à la STEP de St 
Nicolas la Chapelle 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré du 
SIEPAM 

Apprenti 
Formation MASTER 
HYDRE 

35h                                  
8h-12h/ 13h30-16h30 
(sinon  semaines de 

cours) 

Apprenti 
STEP St Nicolas la 
Chapelle - Val d'Arly 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré de 
la ville d'Ugine 

Ingénieur 

Responsable du service 
Assainissement - Réseaux 
/ Autorisations Droits des 
sol 

Temps complet Contractuel – CDI 
Centre technique 
municipal et territoire 
communal 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré de 
la ville d'Ugine 

Adjoint technique 
principal de 1

ère
 classe 

Agent technique 
polyvalent 

Temps complet Titulaire 
Centre technique 
municipal et territoire 
communal 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré de 
la ville d'Ugine 

Agent de maitrise 
principal 

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

Temps complet - temps 
partiel 80 % 

Titulaire 
Mairie d'Ugine - Service 
Cadre de vie 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré de 
la ville d'Ugine 

Adjoint technique 
principal de 2

ème
  classe 

Adjoint technique 
polyvalent 

Temps complet Titulaire 
Centre technique 
municipal et territoire 
communal 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré de 
la ville d'Ugine 

Adjoint technique 
principal de 2

ème
  classe 

Agent technique 
d'exploitation du réseau 
d'eau potable 

Temps complet Titulaire 
Centre technique 
municipal et territoire 
communal 

Maintien de la situation 
actuelle 

Agent transféré de 
la ville d'Ugine 

Agent de maîtrise 

Agent d'exploitation 
polyvalent intervenant à 
la station d'épuration et 
pour les services Eaux et 
assainissement 

Temps complet Titulaire 

Station d'épuration 
essentiellement et 
centre technique 
municipal 

Maintien de la situation 
actuelle 
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Cette question a été soumise au Comité technique du 28 novembre dernier et a reçu un avis favorable unanime. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve les créations des poste qui seront affectés aux services eau et assainissement et qui vont être 
pourvus par voie de transfert selon les modalités ci-dessus ; 

- modifie le tableau des effectifs à intervenir au 1er  janvier 2018 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 

54. Ressources Humaines – Organisation du temps de travail à titre transitoire des agents des services 
Eau et Assainissement  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Aux termes de l'article 21 de la loi 2001-2 du 3 janvier 2001, « les règles relatives à la définition, à la durée et à 
l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont 
fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la 
spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements ».  
Cet article, respectant le principe de libre administration des collectivités locales, consacre la compétence de 
l'organe délibérant en matière de durée et d'organisation du travail, par la prise en compte de la diversité des 
situations locales et de la spécificité des missions des agents territoriaux. Cette latitude est toutefois nuancée par 
l'application du principe d'unité de la fonction publique : le dispositif d'A.R.T.T mis en place au niveau local doit se 
conformer aux règles et garanties essentielles déterminées pour les fonctionnaires de l'Etat. 
 
L’organisation du temps de travail et le règlement intérieur de la Communauté d’Agglomération Arlysère seront 
élaborés, après consultation du comité technique. 
Par délibération n° 42 du 5 janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère a acté du maintien des 
organisations du temps de travail établies dans les anciennes Communautés  de Communes et  Syndicats dissous, 
dans l’attente des élections du comité technique et afin de préserver la continuité de l’action communautaire. 
 
Dans l’immédiat, et compte tenu des délais nécessaires au travail d’harmonisation de l’organisation du temps de 
travail après concertation avec les représentants du personnel, il convient, suite au transfert des agents des services 
eau et assainissement délibéré ci-avant d’acter du maintien des organisations du temps de travail établies dans les 
collectivités dont sont issus ces agents :  SIARA, SIEBE, SIEPAM, SIEAGA, Commune d’Ugine ou de Beaufort. 
Cette question a été soumise au Comité technique du 28 novembre dernier et a reçu un avis favorable unanime. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve l’organisation du temps de travail transitoire tel qu’énoncée ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

55. Eau et Assainissement – Convention de gestion avec les communes pour la gestion des services Eau 
et Assainissement  

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Les compétences Eau et Assainissement seront exercées par la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 
2018. 
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Outre le transfert du personnel intervenu à la délibération ci-avant, il convient, pour assurer la continuité du service, 
de passer avec les communes volontaires, des conventions de gestion des services eau et/ou  assainissement  au 
sens des articles L. 5216-7-1 et L. 5215-27 du CGCT. 
 
Ainsi, outre ses effectifs propres, l’Agglomération s’appuiera  sur les connaissances de terrain et les compétences des 
agents des communes tout en construisant au fur et à mesure les mutualisations et complémentarités qui 
s’imposent dans l’intérêt du service et des usagers.  
 
Ces conventions seront établies pour une durée de 3 ans.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la convention type relative à la gestion de l’eau et de l’assainissement par  les communes 
membres concernées et volontaires ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions à intervenir avec les 
communes ainsi que  toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 

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

HALLE OLYMPIQUE 
 

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

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

SPECTACLES/CONCERTS Capacité 
% recette 

brute 
rappel 

tarif 2016 / 2017 
Minimum garanti 

Location assis petite jauge 1000 places maximum 10% 4 000,00 € HT 4 000,00 € HT 

Location assis moyenne jauge 
1001 à 2500 places 

maximum 
10% 5 000,00 € HT 5 000,00 € HT 

Location assis grande jauge à partir de 2501 places 10% 6 000,00 € HT 6 000,00 € HT 

Location assis/debout petite 
jauge 

2000 places maximum 10% 4 000,00 € HT 4 000,00 € HT 

Location assis/debout 
moyenne jauge 

2001 à 5000 places 
maximum 

10% 5 000,00 € HT 5 000,00 € HT 

Location assis/debout grande 
jauge 

à partir de 5000 places 10% 10 000,00 € HT 10 000,00 € HT 

Personnel rigging  par jour et par personne   400,00 € HT 400,00 € HT 

Forfait déplacement      120,00 € HT 120,00 € HT 

Note de calcul      500,00 € HT 500,00 € HT 

Plan d’adéquation      500,00 € HT 500,00 € HT 

Electricien scène d’astreinte      420,00 € HT 420,00 € HT 

Location escalier      125,00 € HT 125,00 € HT 

Location tribunes avec 
montage et démontage à la 
charge du locataire 

    5,00 € HT la place 5,00 € HT la place 

Location tribunes avec 
montage et démontage à la 
charge de la Halle Olympique 

    12,00 € HT la place 12,00 € HT la place 
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Coût horaire d'un technicien 
pour une intervention 
extérieure 

    25,00 € HT 25,00 € HT 

Détail technique : Salle 

équipée d'un pré grill 
        

tarif comprenant la scène, le pendrillonage, les tribunes, le 

chariot élévateur, le parterre de chaises...    
  

    
  

EVENEMENTS ECONOMIQUES 
(congrès, salons….) 

M²   
rappel 

tarif 2016 / 2017 
Montant/m²/jour 

Pour surface intermédiaire, 

facturation au m² 
        

Configuration 1 jusqu'à 1000 m²   3,00 € HT 3,00 € HT 

Configuration 2 jusqu'à 2500 m²   2,00 € HT 2,00 € HT 

Configuration 3 jusqu'à 5000 m²   1,50 € HT 1,50 € HT 

Configuration 4 Hall A et Hall B (7300 m²)   1,50 € HT 1,50 € HT 

Configuration 5 Hall B (2300 m²)   2,00 € HT 2,00 € HT 

Montage/Démontage   Jour 1 000,00 € HT 1 000,00 € HT 

Facturation fluides si consommation exceptionnelle sur la base de la consommation annuelle de la Halle 

Olympique 

Formule Savoie Expo pour 
Salon alpin de l'hôtellerie 

30 000 € HT pour la location des différents espaces + prise en charge des frais 
techniques 

     
EVENEMENTS SPORTIFS / 

GALA 
Capacité 

% recette 
brute 

rappel 
tarif 2016 / 2017 

Minimum garanti 

Location de la salle 
évènementielle 

        

Location petite jauge (pas de 
configuration de gradins) 

2758 places 10% 3 000,00 € HT 3 000,00 € HT 

Location moyenne jauge (mise 
en place gradin rétractable) 

4000 places 10% 5 000,00 € HT 5 000,00 € HT 

Location grande jauge (mise 
en place gradin rétractable + 
montage tribune démontable) 

6000 places 10% 7 000,00 € HT 7 000,00 € HT 

Journée entrainement toute 
jauge 

  Jour 1 000,00 € HT 1 000,00 € HT 

Location espace patinoire 

pour réceptif livré avec 

plancher sur patinoire 

        

Espace de 1800 m² avec 
balustrades  

4 500 € HT/jour puis 3 000 € HT/jour à partir du 2° jour 

Espace de 2300 m² sans 
balustrade 

5 500 € HT/jour puis 3 200 € HT/jour à partir du 2° jour 

Formule CSH : mise à disposition espace patinoire compris dans tarif de location de base avec mise en place du 
plancher avec balustrades 

Option : mise en place de 

moquette (tout compris)  
  

rappel 

tarif 2016 / 

2017 

Montant/m²   

Achat, montage, démontage 
et évacuation 

  3,06 € HT 3,06 € HT   

Autres partenaires - tout type 
d'évènement 

        

10 % recette brute si 1 manifestation par saison       



 
 

Arlysère agglomération     228 
 

       

(septembre à juin) 

9 % recette brute si 2 à 3 
manifestations programmées 
par saison (septembre à juin) 

        

8 % recette brute si 4 
manifestations et plus 
programmées par saison 
(septembre à juin) 

        

Montage/Démontage J-1 & J+1 OFFERT  
puis 1 000 € 

HT/jour 
puis 1 000 € HT/jour   

Droit de location et vente en 
ligne des billets 

pour tout billet 
inférieur ou égal 
à 19,99 € 

1,60 € HT 1,60 € HT   

pour tout billet 
égal ou 
supérieur à 
20,00 € 

2,00 € HT 2,00 € HT   

Evénements entrées 
payantes inférieures à 5 € 

        

Obligatoirement dans le HALL A avec tarif à 1 € HT/m² + tarif forfaitaire usages autres 
locaux 500 € HT + frais de sécurité en sus 

  

    
  

ESPACES DIVERS M² 
rappel 

tarif 2016 / 
2017 

Montant/jour   

Tarifs comprenant: fluides, 
nettoyage 

        

Location espace mezzanine  564 m² 610,00 € HT 610,00 € HT   

Location espace séminaire 
(1er étage coté restaurant) 

227 m² 255,00 € HT 255,00 € HT   

Location espace SAE 400 m² 459,00 € HT 459,00 € HT   

Démontage balustrade   510,00 € HT 510,00 € HT   

Location chauffage soufflant 
(sans le fuel) 

  105,00 € HT 105,00 € HT   

    
  

DIVERS   
rappeltarif 

2016 / 2017 
Montant    

Forfait nettoyage si espaces non rendu dans état 
de propreté convenable 

1 020,00 € HT 1 020,00 € HT   

Sécurité      Montant/heure   

ATPS (pour palpation ou 
surveillance ERP) 

  27,50 € HT 27,50 € HT   

SSIAP1   28,50 € HT 28,50 € HT   

SSIAP2   30,60 € HT 30,60 € HT   

SSIAP3   55,00 € HT 55,00 € HT   

Secouristes : avec matériel     Montant/heure   

Equipe 2 personnes   66,30 € HT 66,30 € HT   

Equipe 4 personnes   132,00 € HT 132,00 € HT   

Equipe 6 personnes   204,00 € HT 204,00 € HT   

Equipe 8 personnes   255,00 € HT 255,00 € HT   

Equipe 10 personnes   316,00 € HT 316,00 € HT   

Prolongation abusive dans les locaux pour 
événements (dépassement horaire prévu 

1 020,00 € HT 1 020,00 € HT   
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contractuellement) 

Prestations diverses     Montant/heure   

Contrôle accès  
hôtes ou 
hôtesses 

26,50 € HT 26,50 € HT   

Placement 
hôtes ou 
hôtesses 

26,50 € HT 26,50 € HT   

 
        

BUVETTE   
rappel 

tarif 2016 / 
2017 

Montant    

Mise à disposition de la buvette 
aux associations 

coût forfaitaire 
(buvette) 

500 € HT/jour 500 € HT/jour   

coût forfaitaire 
(buvette + 
restauration) 

1000 € 

HT/jour 
1000 € HT/jour   

Eau 50 cl (événement/salon)   2.00 € TTC 2.00 € TTC   

Eau 50 cl (concert)   2.50 € TTC 2.50 € TTC   

Eau pétillante (gazeuse)   3.00 € TTC 3.00 € TTC   

Bière 25 cl   3.00 € TTC 3.00 € TTC   

Soft 50 cl   3.00 € TTC 3.00 € TTC   

Jus de fruit 20 cl  x 1.60 € TTC  

Verre de vin    2.00 € TTC 2.00 € TTC   

Chocolat chaud   2.00 € TTC 2.00 € TTC   

Thé   2.00 € TTC 2.00 € TTC   

Café *  x 1,00 € TTC  

Sandwich (événement/salon)   3.50 € TTC 3.50 € TTC   

Sandwich (concert)   4.00 € TTC 4.00 € TTC   

Salade   4.50 € TTC 4.50 € TTC   

Chips   2.00 € TTC 2.00 € TTC   

Barre Chocolatée   1.50 € TTC 1.50 € TTC   

Frites   2.50 € TTC 2.50 € TTC   

Pâtisseries   3.50 € TTC 3.50 € TTC   

Muffins ou cookies  x 2.00 € TTC  

Crêpe au sucre   2.00 € TTC  

Crêpe Nutella ou confiture   2.50 € TTC  

Caution éco cup    1.00 € TTC 1.00 € TTC   

          

PATINOIRE   
rappel 

tarif 2016 / 
2017 

Montant   

Enfant moins de 4 ans    GRATUIT GRATUIT   

Entrée unitaire enfant  
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  2,55 € TTC 2,60 € TTC   

Entrée unitaire adulte    4,10 € TTC 4,20 € TTC   

Carte 10 entrées enfant  
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  22,50 € TTC 23,50 € TTC   

Carte 10 entrées adulte    34,70 € TTC 37,80 € TTC   

Location de patins   2,55 € TTC 2,60 € TTC   

10 entrées + location enfant 
4 à 17 ans ou étudiant sur 

  43,00 € TTC 44,20 € TTC   
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présentation justificatif 

10 entrées + location adultes   55,00 € TTC 57,00 € TTC   

Carte annuelle enfant  
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  112,00 € TTC 115,00 € TTC   

Carte annuelle adulte    152,00 € TTC 156,00 € TTC   

Vente support carte sans 
contact 

  2,00 € TTC     

Affutage simple   6,10 € TTC 6,20 € TTC   

Carte 10 Affutages   51,00 € TTC 51,00 € TTC   

Animation/commercialisation 
patinoire 

        

NOUVEAU : carte valable dans 
les 2 piscines et à la patinoire 

        

Carte annuelle enfant  
 4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  148,00 € TTC 148,00 € TTC   

Carte annuelle adulte    203,00 € TTC 203,00 € TTC   

Divers         

Location heure de glace pour 
LHCMA et coach clubs résident 
pour stage  

à l'heure 50,00 € TTC 50,00 € TTC   

Accueil stages "glace" à l'heure 102,00 € TTC 102,00 € TTC   

Goûter anniversaire : entrée, 
location patins, goûter, 
éducateurs sportif Ville, CA 
Arlysère ou Clubs de glace 

par personne 10,00 € TTC 10,00 € TTC   

Tarif "soirées animées" les 
samedis soirs (location de 
patins comprise) 

par personne 6,00 € TTC 6,00 € TTC   

GROUPE (gratuité pour les 
accompagnateurs) 

  
1 gratuité 

pour 10 

personnes 

1 gratuité pour 10 
personnes 

  

    
  

Accès à la patinoire - Tarifs 
"Scolaires" 

  
rappel 

tarif 2016 / 
2017 

Montant   

Entrée scolaire    45,90 € TTC 45,90 € TTC   

Heure Patinoire Lycées   94,00 € TTC 94,00 € TTC   

Educateur sportif en 
enseignement 

  29,00 € TTC 29,00 € TTC   

    
  

SAE - STRUCTURE ARTIFICIELLE 
ESCALADE 

  
rappeltarif 

2016 / 2017 
Montant   

Entrée unitaire enfant * 
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  4,10 € TTC 4,60 € TTC   

Entrée unitaire adulte   6,70 € TTC 7,20 € TTC   

Carte 10 entrées enfant * 
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  35,00 € TTC 38,00 € TTC   

Carte 10 entrées adulte    57,00 € TTC 61,20 € TTC   
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Carte annuelle enfant * 
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  105,00 € TTC 110,00 € TTC   

Carte annuelle adulte    179,00 € TTC 185,00 € TTC   

* obligatoirement accompagné 
d'un adulte      

Accès à la SAE - Tarifs 
"Scolaires" 

  
rappel 

tarif 2016 / 
2017 

Montant   

Entrée scolaire (Primaires et 
Collèges) 

  45,90 € TTC 45,90 € TTC   

Heure SAE Lycées   45,90 € TTC 45,90 € TTC   

Educateur sportif en 
enseignement 

  29,00 € TTC 29,00 € TTC   

 
- Pour rappel, les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » ont été définis par la 

décision n°2017-243 : le réajustement de la carte du Restaurant est prévu tous les 6 mois et acté par 
décision. 

 

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

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

 
 

EVENEMENTS SPORTIFS 
 

57. Evénements sportifs - Accueil de la rencontre du 1er Tour de la Coupe Davis 2018 à la Halle 
Olympique – Demande de subventions 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, après avoir mené à bien une vaste et ambitieuse opération de 
restructuration de la Halle Olympique, a la volonté d’accueillir tous types d’événements sportifs, culturels et 
économiques d’envergure.  
 
L’ensemble de ce projet de dynamisation de l’héritage olympique positionne la Halle Olympique comme le moteur 
du développement du territoire autour des activités sportives et évènementielles. L’accueil de la rencontre du 
premier tour de la Coupe Davis 2018 s’inscrit pleinement dans cette volonté. Ainsi, la candidature de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère a su retenir l’attention, et la Halle Olympique accueillera l’évènement qui se 
déroulera du 2 au 4 février 2018.  
 
À ce titre, il convient de solliciter auprès du Conseil Régional, du Conseil Départemental ou de tout autre organisme 
compétent, les subventions les plus élevées possibles afin de conforter l’excellence de l’accueil offert à cette 
compétition de renommée internationale.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la démarche présentée ci-avant ; 
- autorise M. le Président ou son représentant à solliciter auprès du Conseil Régional, du Conseil 

Départemental ou de tout autre organisme compétent, les subventions les plus élevées possibles ; 
- autorise M. le Président ou son représentant à faire les démarches nécessaires et à signer tout acte 

afférent à cette opération.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017 
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58. Evénements sportifs - Organisation du départ d’une étape du Critérium du Dauphiné à Frontenex – 
Versement d’une participation de 15 000 € TTC à la Société Critérium du Dauphiné Organisation – 
Signature d’une convention tripartite 

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
La Commune de Frontenex a été sollicitée par la Société Critérium du Dauphiné Organisation (CDO) quant à 
l’organisation d’un départ de l’étape du Critérium du Dauphiné du 9 juin 2018 entre Frontenex et La Rosière. 
 
Le Conseil municipal de Frontenex, lors de sa réunion du 6 novembre dernier, a acté du principe de l’organisation de 
ce départ dans sa commune sous réserve que la Communauté d’Agglomération Arlysère s’associe au portage 
notamment financier du projet. 

 

Le montant de la participation financière est établi à 30 000 € TTC. Il est proposé que la CA Arlysère puisse participer 
pour moitié et qu’elle soit co-signataire avec la Commune de Frontenex de la convention à intervenir fixant les 
modalités d’organisation de ce départ d’étape. 

 
Ce partenariat permettra de conforter l’identité Vélo du Territoire et d’en faire la promotion touristique et sportive.  
 
Cette dépense sera inscrite au budget 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention tripartite à intervenir avec la 
Société Critérium du Dauphiné Organisation et la Commune de Frontenex pour l’organisation du départ 
d’étape du Critérium du Dauphiné à Frontenex le 9 juin 2018 ;  

- approuve le versement d’une participation  de 15 000 € TTC au CDO ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 10 janvier 2018 
 
 

TOURISME 
 
59. Tourisme – Convention d’objectifs et de moyens avec l’Office Intercommunal de Tourisme du Val 

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

- approuve la convention ; 
- autorise M. le Président ou son représentant, à signer ladite convention ainsi que tout document s’y 

rapportant. 

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

 
 
60. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de fonctionnement 2018 
Rapporteur : Mireille GIORIA  
 
Dans la suite de la délibération ci-avant, il y a lieu d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement d’un 
montant maximal de 1 350 000 € pour l’année 2018. 
 
Comme le prévoit la convention d’objectifs et de moyens, cette dotation sera versée mensuellement en 12 parts 
égales soit 112 500 € versé au 25 du mois. 
 
Ce montant pourra être révisé à la suite de l’examen du Compte administratif 2017 de l’OTI qui devra intervenir 
avant  le 1er juillet 2018. 
 
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le fonctionnement, 
 
Philippe MOLLIER ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement d’une dotation annuelle de fonctionnement d’un montant maximal de 1 350 000 €  pour  l’année 
2018 selon les modalités ci-dessus.  

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

 
. 
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61. Tourisme - Poste Chargé de mission Tourisme/Chef de projet Espace Valléen – Demandes de 
subventions pour l’animation du contrat « Espaces Valléens - Stations Vallées Pôles de Nature » 

Rapporteur : Philippe MOLLIER  
 
Dans le cadre de la démarche « Espace Valléen – Stations Vallées Pôles de Nature » portée par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, et suite à l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle de développement intégré et de 
diversification touristique, il a été nécessaire de prioriser les actions prévues. Ce travail a permis d’élaborer un plan 
pluriannuel d’actions.  
 
Aussi, et pour assurer la mise en œuvre de ce plan d’actions ainsi que l’animation et l’opérationnalisation de la 
stratégie sur l’année 2018, le territoire soumet des demandes de subventions afin d’assurer le financement d’un 
poste d’animation de cette démarche.  
 
Les missions du chef de projet Espace Valléen Arlysère seront :  

• Assurer la coordination de la stratégie territoriale de développement de l’Espace Valléen avec les territoires, 
partenaires et acteurs du tourisme ; 

• Participer et contribuer, dans des logiques transversales, au réseau à l’échelle du massif et notamment au 
réseau interrégional des animateurs d’Espaces Valléens afin de pouvoir, dans le cadre d’une approche 
collaborative, faire part de projets et bénéficier de retours d’expériences sur diverses thématiques ;  

• Participer à l’animation du réseau local d’Espace Valléen, concourant à la mise en place d’actions 
transversales avec les Espaces Valléens contigus à celui d’Arlysère (PNR des Bauges, Aravis, Mont Blanc, 
Vallées d’Aigueblanche…) ; 

• Coordonner et piloter la mise en œuvre des dispositions prévues dans le cadre de la stratégie définie. Il aura 
en outre pour mission de favoriser les complémentarités et les coopérations intersites et entre les différents 
acteurs du territoire dans une approche participative et dans la lignée du positionnement établi ; 

• Assurer le lien avec les autres contrats territoriaux via les techniciens concernés au sein de la structure 
Arlysère… 

 
Le montant de l’opération est estimé à  36 159, 80 € TTC en 2018. Il convient de solliciter le soutien de l’État au titre 
du FNADT – CIMA. La demande de subvention porte sur la mise en œuvre de cette opération par ailleurs cofinancée 
par l’Union Européen au titre du FEDER – POIA, selon le plan de financement suivant :  
 

2018 
   Dépense subventionnable Montant 

Salaires et charges 36 159,80 € 

Total des dépenses  36 159,80 € 

 Financeurs Précisions Taux Montant 

Union Européenne FEDER - POIA 40 % 14 463,92 € 

État FNADT - CIMA 40 % 14 463,92 € 

Autofinancement - 20 % 7 231,96 € 

Total des ressources   100 % 36 159,80 € 

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

- approuve et valide la nécessité d’animation du contrat sur la période du contrat et notamment sur la 
période courant du 1er  janvier au 31 décembre 2018 ;  

- autorise M. le Président, ou son représentant, à solliciter le soutien de l’Etat FNADT-CIMA dans le cadre du 
contrat Espace Valléen ; 

- approuve le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus ; 
- s’engage à financer le coût total inhérent à cette opération soit 36 159,80 € et à  prendre à sa charge le 

complément de financement hors subvention ;   
- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents se rapportant à cette opération ; 
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- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés. 

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

 
 

ACTION SOCIALE 
 

62. Action sociale – Micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce -  Adoption du règlement intérieur - 
Délégation pour les modifications à intervenir ultérieurement 

Rapporteur : Elisabeth REY 
 
La micro-crèche « Les Doudous » est basée à Hauteluce. Cet équipement a été transféré par la Commune 
d’Hauteluce à la CCB au 31 décembre 2016. Du fait de la fusion, cette micro- crèche est désormais un équipement 
communautaire. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la micro-crèche « Les Doudous », fait l’objet d’une convention de gestion avec la 
commune d’Hauteluce. A compter du 1er janvier 2018, la gestion de l’équipement sera communautaire.  
 
Dans ce contexte, il convient d’approuver le règlement intérieur de la micro-crèche « Les doudous » dans la 
continuité de celui qui existait précédemment en intégrant  la modification des articles suivants : 

- Article 3 : Modalités d’admission des enfants 
- Article 5 : Personnel : encadrement d’un référent technique 
- Article 6 : Conditions d’admission 
- Article 9 : Surveillance des enfants : présence d’un référent technique 
- Article 15 : Tarifs 

 
De plus, pour les modifications à venir ultérieurement sur ce règlement, conformément à l’article L.5211-10 du 
CGCT, il est proposé de donner délégation au Président ou à défaut au Vice-Président ou à défaut au conseiller 
communautaire délégué sur cette question d’action sociale. 
 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors des réunions du Conseil communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le règlement intérieur de la micro-crèche « Les Doudous »  comme indiqué ci-dessus ; 
- donne délégation au Président,  ou à défaut au Vice-Président, ou à défaut au conseiller communautaire 

délégué en charge de cette question pour acter des modifications à intervenir sur ce règlement ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

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

 

 
HABITAT ET LOGEMENT 

 

63. Habitat - Désignation du représentant de l’Agglomération à la Commission de médiation et au droit 
au logement opposable (DALO) 

Rapporteur : François GAUDIN 

 

L’article R441-13 du Code de la construction et de l’habitation relatif à la Commission de médiation et au droit au 
logement opposable (DALO) a été modifié par décret n°2017-834 du 5 mai 2017. 
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Le texte dispose que le second collège de cette commission soit notamment composé d’un représentant des 
établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu l’accord collectif intercommunale ou signé la 
convention intercommunale d’attribution. 
Ce représentant est désigné sur proposition conjointe des Présidents des EPCI concernés ou à défaut tiré au sort par 
le Préfet parmi les personnes proposées. 
 
Après concertation avec les Communautés d’Agglomération Grand Lac et Chambéry Métropole-Cœur des Bauges, il 
a été proposé les désignations suivantes, sous réserve de validation des instances : 

- Titulaire : représentant au sein de Chambéry métropole-Cœur des Bauges : sera désigné par délibération du 
14 décembre 2017 

- Suppléant : représentant au sein de Grand Lac : désigné par délibération du 22 novembre 2017 
- Suppléant : représentant de la CA Arlysère  

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

- émet un avis favorable à la proposition sus-mentionnée ; 
- désigne Monsieur André VAIRETTO, Vice-Président délégué au logement, en tant que suppléant, pour 

représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère au sein de la Commission de médiation et au droit 
au logement opposable. 

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

 
 

GENS DU VOYAGE 
 

64. Gens du voyage – Terrain familial d’Ugine – Contrat de gestion avec l’OPH d’Ugine 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Par délibération n° 8 du 15 décembre 2016, la Co.RAL validait le contrat de gestion entre l’OPH d’Ugine et la Co.RAL 
pour administrer et gérer le terrain familial et les 4 emplacements situés à Ugine pour l’année 2017. 
 
Considérant que le contrat qui a pour objectif le suivi des conventions de location établies avec les familles, 
l’encaissement des loyers, la maintenance des lieux, arrive à échéance fin 2017 et qu’il y a lieu de la reconduire. 
 
A compter du 1er janvier 2018, le montant des loyers établi par la CA Arlysère s’élève à : 

- 50 €/mois et par emplacement  
- 10 €/mois pour un atelier  

 
L’OPH d’Ugine reversera pour chaque exercice à la Communauté d’Agglomération Arlysère, l’ensemble des loyers 
encaissés, percevra auprès des familles les charges afférentes, fera exécuter les petits travaux de maintenance pour 
un montant annuel défini au vu du rapport d’activité. Pour l’année 2018, ce montant sera de 900 € maximum.  
 
L’OPH d’Ugine établira une comptabilité spécifique à la gestion de ce terrain familial, transmettra annuellement un 
bilan de gestion de ce terrain familial et percevra une rémunération annuelle de 1 500 €, somme qui suivra 
l’évolution de l’indice irl-insee. 
 
Le contrat sera mis en place pour une durée de 2 années. 
 
Michel CHEVALLIER ne prend pas part au vote.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le montant des loyers du terrain familial d’Ugine ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’occupation avec les 

locataires et le gestionnaire OPH UGINE ; 
- approuve la gestion de ce terrain par l’OPH d’Ugine selon les modalités ci-dessus ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat  à intervenir et tout document 
nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

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

 
 

65. Gens du voyage – Terrains familiaux d’Albertville, La Bâthie, Tours en Savoie – Contrat de gestion 
avec Val Savoie Habitat 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Par délibération n°35 du 30 avril 2015, la Co.RAL approuvait le portage de l’opération de création de terrains 
familiaux sur Albertville, la Bâthie et Tours en Savoie. 
 
Aujourd’hui, les travaux de Tours en Savoie sont terminés, et ceux d’Albertville et La Bathie vont débuter. 
 
A la mise en service de ces terrains familiaux et pour en assurer leur gestion, il est proposé de procéder à la mise en 
place d’un contrat de gestion avec Val Savoie Habitat.  
Avec cet engagement, il sera confié à Val Savoie Habitat le suivi des conventions d’occupation établies avec les 
familles, l’encaissement des loyers, la maintenance des lieux, etc… 
 
La convention d’occupation sera établie par le gestionnaire selon le modèle préparé par la Communauté 
d’Agglomération. Ce document sera signé par les locataires, le gestionnaire et le représentant de la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Le montant des loyers établi par la Communauté d’Agglomération Arlysère s’élèvera à 50 €/mois et par 
emplacement qui répartis comme suit :  

- Albertville : 8  
- La Bâthie : 3 
- Tours en Savoie : 3 

 
Val Savoie Habitat reversera pour chaque exercice à la CA Arlysère, l’ensemble des loyers encaissés, percevra auprès 
des familles les charges afférentes, fera exécuter les petits travaux de maintenance pour un montant annuel défini 
au vu du rapport d’activité. Pour l’année 2018, ce montant sera de 3000 € maximum pour l’ensemble des terrains 
confiés en gestion. 
 
Val Savoie Habitat établira une comptabilité spécifique à la gestion de ces terrains familiaux, transmettra 
annuellement un bilan de gestion de ces derniers et percevra une rémunération annuelle de 4 500 € pour la gestion 
de l’ensemble des sites, somme qui suivra l’évolution de l’indice irl-insee. 
 
La convention sera établie pour une durée de 2 années. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le montant des loyers par emplacement pour les terrains familiaux d’Albertville, la Bâthie et  
Tours en Savoie ; 

- approuve la gestion de ces terrains par Val Savoie Habitat selon les modalités ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat de gestion et tout document 

nécessaire à l’exécution de la présente délibération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’occupation avec les 

locataires et le gestionnaire Val Savoie Habitat. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017 
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GEMAPI 
 
66. GEMAPI - Rivières – Demande de prolongation de la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le Préfet afin prolonger la Déclaration 
d’Intérêt Général du plan pluriannuel des travaux d’entretien de la végétation rivulaire et de l’entretien 
courant du lit de l’Arly, de l’Isère et de leurs affluents, sur le territoire de la Région d’Albertville pour une 
durée d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2018 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute document nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 

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

- assurer le libre écoulement des eaux et la gestion des encombres, 
- assurer la sécurisation des berges et de leurs abords dans les zones à enjeux, 
- favoriser la qualité et la diversité de la ripisylve (intervention sélective) et des milieux, 
- valoriser la qualité paysagère et piscicole des cours d’eau, 
- limiter le risque d’inondation, 
- limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes. 

 
Le plan de financement est le suivant :  
 

50% 12% 38%

16 770 € 4 025 € 12 745 €

30%* 10% 60%

15 480 € 5 160 € 30 960 €

30%* 10% 60%

3 672 € 1 224 € 7 344 €

19% 81%

8 664 € 36 936 €

Total 127 750 € 153 300 € 35 922 € 19 073 € 87 985 €

Agence de l'eau

Travaux d'entreti en des  

boi sements  de berges  et des  

ouvrages

10 200 € 12 240 € Fct

Travaux d'entreti en sédimenta ire 38 000 € 45 600 € Fct

Travaux de lutte contre les  

es pèces  invas ives
27 950 € 33 540 € Fct

Travaux de restauration des  

boi sements  de berges
51 600 € 61 920 € Inv

Programme 2018
Montant 

Total HT

Montant 

Total TTC
Inv/Fct

Conseil 

Départemental 

Savoie

Autofinancement - 

Arlysère

 
* sous réserve d'emplois de personnel en réinsertion 

 
L’Agence de l’eau subventionne uniquement sur les actions favorisant la réinsertion professionnelle pour l’entretien 
des boisements de berges. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve l’opération et son plan de financement ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès du Département 

de la Savoie, de l’Agence de l’eau, ou tout autre partenaire financier ; 
- autorise le Conseil Départemental à percevoir pour son compte la subvention attribuée par l’Agence de 

l’eau et à la reverser au maître d’ouvrage ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature administrative, 
technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 

 
 
68. GEMAPI - Rivières – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant Isère en Basse 

Tarentaise 
Rapporteur : Philippe GARZON 
 
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des cours d’eau, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-270 portant Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du programme pluriannuel des 
travaux d’entretien de la végétation rivulaire et de l’entretien courant du lit de l’Arly, de l’Isère et de leurs affluents, 
permettant notamment à la collectivité de se substituer aux propriétaires défaillants, de la Communauté de 
communes de la Région d’Albertville (Co.RAL), 
 
Considérant les programmes pluriannuels engagés dans le cadre du Contrat de bassin versant Isère en Tarentaise 
2010-2015 et celles qui ont eu lieu en 2016 et 2017 porté par l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV), 
 
Considérant les nouvelles compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (GEMAPI) à partir du 1er janvier 2018,  
 
Considérant la demande de prolongation de la Déclaration d’Intérêt Général du programme pluriannuel de gestion 
des cours d’eau sur le territoire de la Région d’Albertville, 
La programmation 2018 des travaux de restauration, d’entretien des boisements de berges, de lutte contre la 
propagation des espèces exotiques envahissantes et d’entretien sédimentaire des cours d’eau du bassin versant 
Isère en basse Tarentaise est proposée. 
 
Les objectifs de ces travaux sont de : 

- assurer le libre écoulement des eaux et la gestion des encombres, 
- assurer la sécurisation des berges et de leurs abords dans les zones à enjeux, 
- favoriser la qualité et la diversité de la ripisylve (intervention sélective) et des milieux, 
- valoriser la qualité paysagère et piscicole des cours d’eau, 
- limiter le risque d’inondations, 
- limiter la propagation des espèces exotiques envahissantes. 

 
Le plan de financement est le suivant :  
 

50% 12% 38%

8 802 € 2 112 € 6 690 €

30%* 10% 60%

5 955 € 1 985 € 11 910 €

30%* 10% 60%

3 240 € 1 080 € 6 480 €

19% 81%

7 068 € 30 132 €

Total 74 520 € 89 424 € 17 997 € 12 245 € 55 212 €

Travaux d'entretien sédimentaire 31 000 € 37 200 € Fct

23 820 € Inv

Travaux d'entretien des 

boisements de berges et des 

ouvrages

9 000 € 10 800 € Fct

Programme 2018
Montant 

Total HT

Montant 

Total TTC
Inv/Fct

Conseil 

Départemental 

73

Travaux de lutte contre les 

espèces invasives
14 670 € 17 604 € Fct

Travaux de restauration des 

boisements de berges
19 850 €

Autofinancement - 

Arlysère
Agence de l'eau

 
* sous réserve d'emplois de personnel en réinsertion 
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L’Agence de l’eau subventionne uniquement sur les actions favorisant la réinsertion professionnelle pour l’entretien 
des boisements de berges. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve l’opération et son plan de financement ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès du Département 

de la Savoie, de l’Agence de l’eau, ou tout autre partenaire financier ; 
- autorise le Conseil Départemental à percevoir pour son compte la subvention attribuée par l’Agence de 

l’eau et à la reverser au maître d’ouvrage ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature administrative, 

technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 18 décembre 2017 

 
 

69. GEMAPI - Syndicat de l’Aitelène – Désignation des représentants de l’Agglomération Arlysère à 
compter du 1er janvier 2018 

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

Titulaires Suppléant 

Monique BOCH 
Daniel TAVEL 

Daniel BUCHE (Président) 

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

Titulaires Suppléant 

Monique BOCH 
Daniel TAVEL 

Daniel BUCHE (Président) 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017 
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70. GEMAPI - Syndicat de la Lavanche et de la Bialle – Désignation des représentants de l’Agglomération 
Arlysère à compter du 1er janvier 2018 

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

 Titulaires Suppléant 

Grésy sur Isère Christophe METGE (Président) Thierry DRAUGE 

Gérard CAMBIN Dominique DUTHY 

Montailleur Laurent GRILLET Jérôme FEIGE 

Jean-Claude BERGER Françoise EIMER 

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

 Titulaires Suppléant 

Grésy sur Isère Christophe METGE (Président) Thierry DRAUGE 

Olivier GRILLET Dominique DUTHY 

Montailleur Laurent GRILLET Pierre DUBOURGEAT 

Jean-Claude BERGER Françoise EIMER 

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

 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
71. Déchets – Signature d’un Contrat avec CITEO barème F, 2018-2022 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière de collecte et traitement des déchets des 
ménages et assimilés. 
 
CITEO est une nouvelle entreprise issue de la fusion de Eco Emballages et Eco Folio qui a pour objectif de mutualiser 
les moyens financiers et l’expérience des 2 Eco-organismes afin d’améliorer le recyclage des emballages ménagers et 
des papiers en France. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, Arlysère est signataire de Contrats pour l’Action et la Performance dans le cadre du 
barème E avec Eco Emballage (délibération n°15 du 9/03/2017) et du contrat Eco Folio pour le recyclage des papiers  
(délibération n°16 du 09/03/2017), contrats prenant échéance au 31 décembre 2017. 
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La Com’Arly, quant à elle, ayant délégué sa compétence au SITOM des Vallées du Mont Blanc, c’est ce dernier qui est 
signataire du contrat avec Eco Emballage et Eco Folio pour le territoire des Communes de Cohennoz, Crest Voland, 
Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Saint Nicolas La Chapelle. 
 
A partir du 1er janvier 2018,  il convient d’établir avec la société CITEO, 2 contrats relatifs aux filières papiers et 
emballages pour une durée de 5 ans (2018-2022) : un Contrat pour l’Action et la Performance selon le barème F, un 
contrat pour le recyclage des papiers,  portant sur le territoire des Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, 
Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La 
Bâthie, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, 
Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, 
Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec CITEO, les 2 contrats relatifs aux 
filières papiers et emballages ménagers dans le cadre du barème F ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à choisir le mode de reprise des matériaux  dans le 
strict respect des intérêts de la collectivité ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à ce dossier. 

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

 
72. Déchets - Commande Publique – Entretien et réparations des véhicules poids lourds et fourgon - 

Appel d’offres 2017-CAA-031 - Attribution du lot n°1 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Le présent appel d’offres concerne l’entretien, les réparations des véhicules poids lourds et fourgons de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Ce marché comprend 4 lots : 

• Lot 1 : Entretien 

• Lot 2 : Carrosserie 

• Lot 3 : Chaudronnerie/Hydraulique 

• Lot 4 : Entretien grue auxiliaire de levage 
 

Le marché est prévu pour une durée de 1 an à compter de la notification, prévue fin décembre 2017. Le marché est 
susceptible d'être reconduit trois fois 1 année (soit 4 années au maximum). 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 27 septembre 2017, avec parution dans le B.O.A.M.P. et dans la 
J.O.U.E, et sur le profil d’acheteur (www.marches-publics.info). 
Le délai de remise des offres a été fixé au 30 octobre 2017. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation ni remise en 
concurrence. 
 
La Commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 13 novembre 2017, a décidé, au vu du rapport d’analyse des 
offres, d’attribuer : 

- le lot 1 "entretien" du marché à la Société VASSEUR à LA BATHIE (73540). 
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Les autres lots sont déclarés infructueux. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le Lot 1 "entretien" du marché "entretien, réparation et 
dépannage des véhicules Poids Lourds" avec la Société VASSEUR à LA BATHIE (73540) selon les conditions définies 
ci-dessus. 

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

73. Déchets – Savoie Déchets – Présentation du Rapport d’activités 2016 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Co.RAL, la CCB et la CCHCS étaient adhérentes de  Savoie Déchets, Syndicat mixte compétent pour: 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 

- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du syndicat, 

- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de Chambéry durant ses 
travaux de modernisation, 

- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process d’incinération de 
l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets. 

 
Suite à la fusion des 4 Communautés de communes et par délibération n°19 du 2 février 2017, la CA Arlysère a 
approuvé l’adhésion à Savoie Déchets. 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Savoie Déchets nous a fait 
parvenir son rapport d’activités 2016 ainsi que le Compte administratif du Syndicat présentés à l’Assemblée. 
 
Ce rapport est consultable au siège de la CA Arlysère et sur le site internet www.arlysère.fr. 

Pour l’information du Conseil Communautaire. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 décembre 2017 
 
 

74. Déchets – SITOM du Mont Blanc – Présentation du Rapport d’activités 2016 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Com’Arly était adhérente au SITOM Vallées du Mont-Blanc, Syndicat mixte compétent pour : 

- le tri et la valorisation des déchets recyclables, 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017 
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75. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 
Il est proposé que le prochain Conseil Communautaire se déroule le : 
 

Jeudi 1er février 2018 à 18h30 
à L’Atrium de Gilly-sur-Isère 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22 décembre 2017 
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ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 Décision n° 2017-153 – Pépinière d’Ugine / CIP Communication - Avenant n°1 à la Convention de prestations de 
services et d’occupation à titre précaire 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu la délibération n° 08 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au  Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du 
louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
Vu la convention de prestations de services et d’occupation à titre précaire du 21 mai 2015 passée avec l’entreprise 
CIP Communication représentée par Madame Laetitia CORNET agissant en qualité de Chef d’entreprise ; 
Vu la délibération n° 25 en date du 01/12/2016 approuvant les tarifs 2017 des Pépinières d’entreprises ; 
Vu la délibération n° 58 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier transférant les contrats issus de la 
Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL) à la Communauté d’Agglomération Arlysère laquelle 
se subroge à la Co.RAL dissoute dans l’exécution des actes ; 
 
Considérant la demande de l’entreprise CIP Communication en date du 15 avril 2017 de bénéficier d’une dérogation 
afin de pouvoir continuer à occuper provisoirement le local qu’elle occupe dans la Pépinière d’entreprises 
d’Arlysère à Ugine, afin de pouvoir disposer de plus de temps pour trouver un local dans lequel s’y établir 
durablement ; 
Considérant le terme de la convention établi au 31 mai 2017 ; 
 
Décide :  
  
Article 1 : Afin de pouvoir permettre à l’entreprise CIP Communication de disposer de plus de temps pour 
trouver un local, la convention, d’une durée initiale de 23 mois, sera, à titre dérogatoire et exceptionnel, 
prorogée d’une année, pour s’achever, au plus tard, le 31 mai 2018. 
 
Article 2 : Le loyer mensuel est, conformément aux clauses de la convention, fixé à 6,22 € le m² (24ème mois de 
la convention initiale) avec un coefficient d’augmentation de 1,03 par mois dans la limite de 7,21€ le m². 
  
Article 3 : La mise à disposition de ces locaux ne pourra se prolonger au-delà du 31 mai 2018.  

 
Décision transmise au service de l’Etat le 10/08/2017 

 
 

 Décision n° 2017-154 – Pépinière d’Ugine / CIP Communication - Avenant n°2 à la Convention de prestations de 
services et d’occupation à titre précaire 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 08 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au  Président 
de certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision 
du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
 

RAA – 2ème semestre 2017 - n° 02 
Arrêtés et décisions du Président 
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Vu la convention de prestations de services et d’occupation à titre précaire du 21 mai 2015 passée avec 
l’entreprise CIP Communication représentée par Madame Laetitia CORNET agissant en qualité de Chef 
d’entreprise ; 
Vu la délibération n° 25 en date du 01/12/2016 approuvant les tarifs 2017 des Pépinières d’entreprises ; 
Vu la délibération n° 58 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier transférant les contrats issus de la 
Communauté de Communes de la Région d’Albertville (Co.RAL) à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
laquelle se subroge à la Co.RAL dissoute dans l’exécution des actes ; 

 
Considérant la demande de l’entreprise CIP Communication, en date du 13 juin 2017 de pouvoir bénéficier 
d’un local supplémentaire ; 
 
Décide :  
  
Article 1 : A compter du 1er août 2017, le 2ème alinéa du paragraphe ‘Locaux’ de l’Article 8 de la Convention 

visée ci-dessus est modifié en ces termes : 
« L’indemnisation se fera suivant le tableau annexé pour : 

 le lot n° 8 d’une surface totale de 24 m² 

 et le lot n° 11 d’une surface totale de 20 m². » 
 
Article 2 : Le loyer mensuel est, conformément aux clauses de la convention, fixé à 6,79 € le m² (27ème mois 

de la convention initiale) avec un coefficient d’augmentation de 1,03 par mois dans la limite de 
7,21€ le m². 

  
Article 3 : La mise à disposition de ces locaux ne pourra se prolonger au-delà du 31 mai 2018.  
 

Décision transmise au service de l’Etat le 10/08/2017 
 
 

 Arrêté n° 2017-164 – Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission d’Appel 
d’offres du 10 juillet 2017 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 

Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 

 
Arrête 
 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, 
compte tenu de son absence le 10 juillet  2017 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème 
Vice-Président, la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le 10 juillet  2017 à 11h00. 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au 
recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 01/08/2017 
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 Arrêté n° 2017-166 – Complément à la délégation de fonctions à Monsieur François CANTAMESSA    
(AD_2017-005) 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant M. le Président à déléguer, 
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents,  
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur François CANTAMESSA, en qualité de 5ème  Vice-Président, 
Vu l’arrêté n°2017-005 en date du 17 janvier 2017 portant délégation de fonctions à François CANTAMESSA  
en sa qualité de Vice-Président pour les affaires traitant de la coordination des questions d'impact 
communautaire sur le territoire des communes d'ALLONDAZ, CESARCHES, MARTHOD, THENESOL, UGINE, 
VENTHON et pour les affaires concernant les services à la population et les instructions ADS de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Arrête 

 
Article 1 : L’article 1 de  l’arrêté n°2017-005 en date du 17 janvier 2017 est compléter comme suit : 
Il est donné délégation à Monsieur François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier existant et créé par la Communauté d'Agglomération Arlysère. 

 
Article 2 : Les autres articles de l’arrêté AD2017-005 restent inchangés. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 21/07/2017 

 
 

 Décision n° 2017-167 : MAPA 2017-163-001 Mise en place d’un réseau de transport touristique dans le 
Beaufortain 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la mise en place d’un réseau de transport 
touristique dans le Beaufortain, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
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Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-163-001 Mise en place d’un réseau de transport touristique dans le 
Beaufortain» est confié à :  
 
Lot n°1 : Circuit n°1 : Albertville/Beaufort : AUTOCARS BLANC, Rue Léontine Vibert, 73270 ARECHES (avec 
FAURE SAVOIE en co-traitant) pour un montant total de 31 816,20 € HT. 
 
Lot n°2 : Circuit n°2 : Beaufort/Hauteluce/Les Saisies/Bisanne/Bisanne 1500 : AUTOCARS BLANC, Rue 
Léontine Vibert, 73270 ARECHES (avec FAURE SAVOIE en co-traitant) pour un montant total de 44 272,80 € 
HT. 
 
Lot n°3 : Circuit n°3 : Beaufort/Arêches/Saint Guérin : AUTOCARS BLANC, Rue Léontine Vibert, 73270 
ARECHES pour un montant total de 23 075,00 € HT. 
 
Le marché est prévu pour une durée de 9 semaines à compter du 01 juillet 2017 et prendra fin le 03 
septembre 2017. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/07/2017 

 
 

 Décision n° 2017-168 – MAPA 2017-160-005 Restauration et entretien de la ripisylve sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-001 donnant délégation à Annick CRESSENS pour les affaires ayant trait à l’environnement 
et au développement durable, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la restauration et l’entretien de la ripisylve sur 
le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-160-005 Restauration et entretien de la ripisylve sur le territoire de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère » est confié à :  
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Lot n°1 : Travaux de lutte contre les espèces envahissantes sur le territoire du Beaufortain : ALPES PAYSAGE, 
ZA Terre Neuve, Route des Chênes 73200 GILLY SUR ISERE pour un montant total maximum de 22 665,00 € 
HT. 
Lot n°2 : Travaux de lutte contre les espèces envahissantes sur le territoire du Val d’Arly : ONF, Agence 
départementale de la Savoie, 42 Quai Charles Roissard 73026 CHAMBERY Cedex pour un montant total 
maximum de 16 712,00 € HT. 
Lot n°3 : Travaux de restauration et d'entretien de la ripisylve sur le territoire du Beaufortain : SARL GACHET 
ESPACES VERTS, Les Avinières 73270 BEAUFORT pour un montant total maximum de 36 895,00 € HT. 
Lot n°4 : Travaux de restauration et d'entretien de la ripisylve sur le territoire du Val d’Arly : ONF, Agence 
départementale de la Savoie, 42 Quai Charles Roissard 73026 CHAMBERY Cedex pour un montant total 
maximum de 41 868,25 € HT. 
 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum de : 
 
Lot n°1 : Travaux de lutte contre les espèces envahissantes sur le territoire du Beaufortain : 14 000,00 € HT 
Lot n°2 : Travaux de lutte contre les espèces envahissantes sur le territoire du Val d’Arly : 13 000,00 € HT 
 
Lot n°3 : Travaux de restauration et d'entretien de la ripisylve sur le territoire du Beaufortain : 36 000,00 € 
HT 
Lot n°4 Travaux de restauration et d'entretien de la ripisylve sur le territoire du Val d’Arly : 37 000,00 € HT 
 
Soit 100 000,00 € HT pour la durée totale du marché jusqu’au 31 août 2018. 
 
Le marché est prévu pour une durée d’1,5 an à compter de la notification du marché et prendra fin le 31 
août 2018. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 28/07/2017 

 
 

 Décision n° 2017-169 – MAPA 2017-CAA-026 - Aménagement d’un terrain familial de Tours-en-Savoie 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-022 donnant délégation à Emmanuel LOMBARD pour les affaires traitant des gens du 
voyage de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des travaux relatifs à 
l’aménagement du terrain familial de Tours-en-Savoie, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
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Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-026  Aménagement terrain familial de Tours-en-Savoie » est confié 
aux entreprises suivantes : 
- Lot 1 - aménagement de voirie et réseaux : EIFFAGE SNC ROUTE - 3 rue Hrant Dink ; 69285 Lyon 
cedex, pour un montant de 53 654,50 € HT. 
- Lot 2 - espaces verts, clôture : MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT - 354 Route des Chênes - BP 21 
73420 Drumettaz-Clarafond, pour un montant de 23 110,42 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/07/2017 

 
 

 Décision n° 2017-170 – Acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la Communauté d’Agglomération 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et 
notamment l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 
1966 ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des 
établissements publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée 
aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 05 janvier 2017 autorisant le Président à créer, 
modifier, supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la 
Communauté d’Agglomération ; 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème 
Vice-Présidente,  
Vu l’arrêté n°2017-089 du 15 février 2017 portant création d’une régie d’avances du siège de la 
Communauté d’Agglomération, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 20 juillet 2017; 
 
Décide 
 
Article 1 : L’arrêté n°2017-089 du 15 février 2017 portant création d’une régie d’avances du siège de la 
Communauté d’Agglomération est modifié comme suit (article 3). 
 
Article 2 : Cette régie est installée au siège de la Communauté d’Agglomération, 2 avenue des Chasseurs 
Alpins, ALBERTVILLE. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les achats de billets de transport 
2° : les frais postaux 
3° : les petits achats (cartes, fleurs) 
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Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire. 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de 
nomination. 
 
Article 6 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à  1 000 €. 
 
Article 7 : Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de 
dépenses  au minimum une fois par mois. 
 
Article 8 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 9 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est 
précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/07/2017 

 
 

 Décision n° 2017-171 – Acte supprimant la régie de recettes du service transports scolaires du SIRS de 
Frontenex 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu la délibération du conseil  communautaire en date du 05 janvier 2017 autorisant le Président  à supprimer 
les régies  de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités               
territoriales ; 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème 
Vice-Présidente,  
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 20 juillet 2017 ; 
 
Considérant la fusion intervenue entre la Communauté de Communes de la Région d’Albertville, la 
Communauté de Communes du Beaufortain, la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie et 
la Communauté de Communes du Val d’Arly, 
 
Décide 
 
Article 1 : La régie de recettes instituée auprès du service des transports scolaires du SIRS de Frontenex est 
clôturée à compter du 24 juillet 2017.  
 
Article 2 : Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie. 
 
Article 3 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/07/2017 
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 Décision n° 2017-172 – MAPA 2017-CAA-024 Transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées du 
quai de transfert de Venthon jusqu'à l’usine d’incinération de Chambéry 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-020 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la 
valorisation des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations relatives au 
transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées du quai de transfert de Venthon jusqu'à l’usine 
d’incinération de Chambéry, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-024 Transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées du 
quai de transfert de Venthon jusqu'à l’usine d’incinération de Chambéry » est confié à l’entreprise 
suivante : TRANS RF SAS, Lieu-dit Plan du Bréda, 212 Rte d'Allevard, 73 110 DETRIER, pour un montant 
annuel estimatif de 144 300 € HT. 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an, à compter du 14 septembre 2017. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat 03/08/2017 

 
 

 Décision n° 2017-173 – MAPA 2017-CAA-027 Lavage des conteneurs pour la collecte des déchets ménagers 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-020 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la 
valorisation des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
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Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations relatives au lavage 
des conteneurs pour la collecte des déchets ménagers, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-027 Lavage des conteneurs pour la collecte des déchets ménagers 
» est confié aux entreprises suivantes : 
- Lot 1 « conteneurs semi-enterrés, conteneurs enterrés et colonnes aériennes» : 
ANCO SAS, Les Creusets – CD 15 – Rte de Lançon, 13250 SAINT CHAMAS. 
- Lot 2 « bacs des points de regroupement» :  
ANCO SAS, Les Creusets – CD 15 – Rte de Lançon, 13250 SAINT CHAMAS. 
 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an, reconductible 2 fois, pour une durée de 1 an par 
reconduction. La durée totale maximale du marché est de 3 ans. Le marché est un accord-cadre à émission 
de bons de commande avec maximum de 120 000 € HT pour le lot 1 et de 75 000 € HT pour le lot 2 sur la 
durée totale du marché de 3 ans.  
 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 5 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat 03/08/2017 

 
 

 Arrêté n° 2017-174 – Délégations de fonctions à Christiane DETRAZ de la présidence de la Commission 
concession  « Transports » (anciennement DSP) du 31 Août 2017 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 

Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Christiane DETRAZ, en qualité de 3ème Vice-Présidente, 
Vu la délibération n°10 du 5 janvier 2017 portant composition de la Commission de Délégation de Service 
Public « Transports », 

 
Arrête 
 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, 
compte tenu de son absence le 31 Août 2017 à 14h00, de déléguer à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente, la présidence de la Commission concession « Transports » (anciennement DSP) qui aura lieu le 31 
août 2017 à 14h00. 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au 
recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat 01/08/2017 
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 Décision n° 2017-175 – Désignation des membres de la Commission Consultative des Services Publics Locaux 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L5211-49 et  l’article 1413-1 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 9 mars 2017 approuvant la création Consultative des Services 
Publics Locaux, désignant les membres du Conseil Communautaires, membre de cette commission  et donnant 
délégation à M. Le Président ou à défaut  Michel Chevallier , pour établir, la liste des représentant des 
associations locales pour siéger à la CCSPL, 
Vu les courriers adressés aux associations du territoire les 6 avril 2017 et 18 mai 2017, 
Vu les retours de dites - associations, 
 
Décide 
 
Article 1 : La Commission Consultative des Services Publics Locaux de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère est constituée comme suit : 
 
Elus du Conseil Communautaires :  
- Michel CHEVALLIER, Christian RAUCAZ, Christiane DETRAZ, Patrice BURDET, Mireille GIORA, Pascale 

MASOERO 
 

Représentants des associations : 1 représentant par association,  

- Union Française des Consommateurs  (UFC) que choisir  296 avenue Eugène Ducretet - 73 200 Albertville 
- Confédération Syndicale des Familles (CSF) : 14 rue de Longeray -73 200 Albertville 
- Confédération Nationale du Logement (CNL) : 2 rue de Longeray – 73 200 Albertville 
- Foyer d’Animation pour Tous (FAT) : 45 place Montmain – 73 400 Ugine  
- Union Commerciale d’Albertville : 2 rue Pargoud- 73 200  Albertville 
- Association des Propriétaires de Chalet et d’Appartement de la Station des Saisies (AFCASS) : Avenue des 

JO 73320 Hauteluce 
- Fédération Rhône-Alpes des Protection de la nature (FRAPNA Savoie)- 27 passage de Charléty 73 000  

Chambéry 
 
Article 2 : La présente décision sera communiquée au prochain conseil communautaire et notifiée aux 
associations membres de la CCSPL.  

 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/08/2017 

 

 

 Décision n° 2017-176 – Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°54 du 5 janvier 2017 – 
Location de tribunes de la salle événementielle de la Halle Olympique 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans, 
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Vu les décisions n° 2017-142 du 22 mai 2017 et n°2017-155 du 26 juin 2017 portant acte constitutif d’une 
régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs complémentaires à la délibération du 5 janvier 2017 
pour la location de tribunes de la salle événementielle de la Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs qui viennent compléter la délibération du 5 janvier 2017 pour la location de tribunes sans 
transport de la salle événementielle de la Halle Olympique sont les suivants : 
 
- Location de tribunes avec montage et démontage à la charge du locataire :  

o 5 € HT la place  
- Location de tribunes avec montage et démontage à la charge de la Halle Olympique :  

o 12 € HT la place 
 

Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/08/2017 

 

 

 Décision n° 2017-177 – Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »   
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès 
du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  

 
Décide 
 
Article 1 : La décision n°2017-159 : Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières 
Loges » est abrogée. 

 
Article 2 : Les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont fixés comme suit             
en TTC. 

          

Les recettes seront encaissées pour le compte de la régie du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières 
Loges ». 

 

Nos Plats    

Traditionnel filet de poulet à la crème forestière 
et ses tagliatelles fraiches 

 15,00 € 
  

Entrecôte grillée 250 gr (origine France) servie 
avec ses frites et une salade mêlée 

 19,00 € 
  

Souris d'agneau (origine EU) cuite lentement au 
thym et romarin. Frites de polenta et légumes du 
moment 

 23,00 € 
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Aiguillettes de canard laqué au miel de 
montagne, frites de polenta, légumes du 
moment 

 21,00 € 
 

Tartare de bœuf au couteau 250 gr (origine 
France) préparé par nos soins, frites maison et 
salade mêlée 

 16,80 € 
  

Pavé de truite poché au bouillon thaï, légumes 
croquants du moment, nouilles chinoises 

 15,50 € 
  

Dos de cabillaud à la crème persillée, riz sauvage 
aux raisins secs et anis de badiane, légumes du 
moment 

 18,00 € 
  

Assiette végétale - Légumes du moment, frites 
de polenta ou tagliatelles fraiches 

 10,00 € 
  

Tartare de Cabillaud  16,80 €   

Supplément sauce  3,00 €   

Ingrédient supplémentaire (œuf, champignon, 
jambon, mozzarella, sauce tomate)  

1,50 € 
 

    

Nos Entrées    

La Chèvre Chaud  14,00 €  

La Périgourdine  16,50 €  

La Nordique  15,00 €  

La Maraichère  12,00 €  

Foie gras mi-cuit maison  18,00 €   

Tartare de Cabillaud (100 gr)  9,50 €   

Plancha de cochonnaille  12,80 €   

    

Assiette de frites  5,00 €  

Salade verte  4,00 €  

Assiette de fromage  7,50 €  

    

Menu estival - Uniquement le midi (du lundi au 
vendredi)  

23,00 € 
  

Formules     

Entrée + plat + dessert  15,00 €   

Entrée ou dessert + plat  13,00 €   

Entrée XL + dessert  13,00 €   

Plat du jour  10,00 €   

       

Nos Pizzas     

La Royale  11,50 €   

L'Océane  14,00 €   

La Texane  12,00 €   

La Calzone  11,00 €   

La Végétarienne  10,00 €   

La Quatre Fromages  13,00 €   
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La Piémontaise  13,00 €   

     

Menu enfant  8,50 €  

    
Menu Membres Fédération Française de Ski et 
de Snowboard  

 
 

Entrée + plat + dessert (yaourt ou fruit du 

moment) + café ou sirop  
13,00 € 

 

Menu club : Enfant                                             

Entrée + Plat + Dessert  
10,00 € 

 

    

Nos Coupes Glacées    

1 boule  3,00 €  

2 boules  5,00 €  

3 boules  6,00 €  

Dame blanche  7,00 €  

Chocolat ou café liégeois  7,00 €  

Coupe Mojito  8,00 €  

Coupe Colonel  8,00 €  

Coupe fruits rouges  7,50 €  

    

Nos Desserts    

Moelleux au chocolat au cœur coulant framboise 
et son sorbet framboise  

7,00 €  

Cappuccino de fraise à la mousse au basilic  6,50 €  

Tarte citron revisitée en verrine  7,00 €  

Trilogie de choux pâtissiers au cappuccino, 
chocolat et framboise  

7,00 €  

Café ou Thé gourmand  7,50 €  

Supplément chantilly ou coulis divers  1,00 €  

    

Nos Apéritifs    

Ricard  2,50 €  

Autre Anisé : moresque + tomate + perroquet  2,70 €  

Pastis  2,50 €  

Momie  1,50 €  

Malibu Ananas  5,50 €  

Martini Rouge/Blanc  3,50 €  

Spritz  5,50 €  

Apérol  3,50 €  

Martini Royal Blanc/Rosé  3,50 €  

Porto Rouge/Blanc  3,50 €  

Kir  3,50 €  

Kir au Prosecco  3,50 €  

     

Nos Whiskies    

Glenfiddich 15 ans d'âge  7,50 €  

Glenfiddich 12 ans d'âge  6,00 €  
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Scotch Whisky Dimple 15 ans d'âge  6,00 €  

Chivas Royal 12 ans d'âge  6,00 €  

Black Label  5,50 €  

Black Label Baby  3,50 €  

Jack Daniels   5,00 €  

Jacks Daniels Boby  3,00 €  

    

Nos Rhums    

Havana Club 7 ans d'âge  5,00 €  

Captain Morgan Brun  4,50 €  

Captain Morgan Spices  4,00 €  

Havana 3 ans d'âge  4,00 €  

Gin Bombay  5,00 €  

     

Notre Tequila    

El Jimador  5,00 €  

Nos Bières  25cl 50cl 

Carlsberg  3,50 € 6,80 € 

Monaco  3,50 € 6,80 € 

Panaché  3,20 € 6,20 € 

Picon Bière  4 ,10 € 7,40 € 

Grimbergen blanche  4,20 € 7,80 € 

Grimbergen  4,20 € 7,80 € 

Grimbergen Ambré  4,20 € 7,80 € 

Corona  4,40 €  

Kronenbourg tigre Bock  4,50 €  

Chouffe  5,50 €  

Leppe Ruby  4,50 €  

Duvel  4,80 €  

Sans alcool    

Tourtel twist  4,00 €  

    

Nos boissons chaudes    

Café  1,30 €  

Café Noisette  1,50 €  

Café crème  1,50 €  

Café allongé  1,30 €  

Ristretto  1,30 €  

Double Café  3,00 €  

Café au Lait  3,50 €  

Latte Macchiato  3,50 €  
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Chocolat Chaud  3,50 €  

Cappuccino  3,50 €  

Thé Infusion  3,00 €  

Thé citron  3,00 €  

Thé au lait  3,00 €  

Café / Chocolat Viennois  4,00 €  

Lait chaud  2,00 €  

     

Nos Digestifs  6,00 €  

Génépi    

Limoncello    

Grand Marnier    

Cointreau    

Armagnac    

Cognac    

Get 27-31    

Baileys    

Chartreuse    

Marc de Savoie    

Diplomatico Rhum    

Kraken Black Spiced Rhum    

Calvados    

Supplément Soda  1,00 €  

    

Nos Cocktails avec Alcool  8,00 €  

Paloma    

Margarita    

Tequila Sunrise    

Vodka jello    

Maï Thaï    

Pina Colada    

Cuba Libre    

W-A    

Gin Fizz    

Kiwizz    

Caipirinha    

Mojito    

    

Nos Cocktails sans Alcool  4,50 €  

Pinamangue    

Abricot frappé    

Baja Tomato    

Apple Fizzle    

    

Nos Cocktails Chauds  8,00 €  

Irish Coffee    

Hot Apple    
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Café Savoyard    

    

Nos Cocktails Enfant  4,00 €  

Coccoc    

Ki'pétille    

Lune de miel    

    

Notre Carte des Vins    

Vin au verre  12 cl  

Vin chaud  3,50 €  

Blanc    

Vin de France    

Domaine les Rocailles Blanc VDF  3,00 €  

Vin de Savoie    

Roussette AOP de Monterminod Domaine JP et 
JF Quenard  

4,00 €  

Vin de Bourgogne    

Mâcon-Village AOP Maison Greffet  4,50 €  

Vin du Sud-Ouest    

Côte de Gascogne IGP Domaine de Pellehaut  4,50 €  

    

Rouge    

Vin de Savoie    

Mondeuse AOP  4,00 €  

Vin de la Vallée du Rhône    

Domaine Martin AOP  4,00 €  

Vin de Bourgogne    

Bourgogne Côte Chalonnaise AOP Vigneron de 
Buxy  

4,50 €  

Vin du Languedoc    

Pic Saint Loup AB AOP "Morties" Domaine des 
Morties  

5,00 €  

Vin de Bordeaux    

Graves AOP "Expression" Château Grand 
Bourdieu  

4,50 €  

     

Rosé    

Vins de Provence    

Côte de Provence AB AOP Château Gairoird  4,00 €  

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres 
Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez  

4,50 €  

Vin à la bouteille  75 cl 37,5 cl 

Rouge    

Vins de Savoie    

Mondeuse AOP Caveau Bertrand Quénard  24,00 €  

Mondeuse Cru Arbin AOP Domaine Fabien 
Trosset  

28,00 € 17,00 € 

Vins de la Vallée du Rhône    

Côte du Rhône Domaine Martin  24,00 €  
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Vaqueyras AOP Domaine Font Sarcelle  32,00 €  

Vaqueyras "Tradition" AOP Vignerons de 
caractère  

 18,00 € 

Crozes-Hermitage AOP Domaine des Hauts 
Châssis  

34,00 €  

Saint Joseph AOP "Rôtisse" Domaine Marthouret  38,00 €  

Vins de Bourgogne    

Bourgogne Côte Chalonnaise AOP Vigneron de 
Buxy  

27,00 €  

Mercurey AB AOP Domaine Menand  32,00 €  

Vin de Loire    

Saumur Champigny "Le Boisclair" AB AOP  29,00 € 17,00 € 

Vin du Languedoc    

Pic Saint Loup "Mortiés" AB AOP Domaine des 
Mortiés  

29,00 € 17,00 € 

Vins de Bordeaux    

Graves "Expression" AOP Château Grand 
Bourdieu  

26,00 €  

Saint-Emilion Saint Georges Château Vieux 
Guillou  

36,00 €  

Vin d'Italie    

Cannonau Di Sardegna "Bantu" Doc  24,00 €  

    

Blanc    

Vins de Savoie    

Apremont AOP Maison Perret  22,00 €  

Chignin AOP Domaine Jean-Pierre et Jean-
François Quénard  

 14,00 € 

Roussette AOP de Monterminod Jean-Pierre et 
Jean-François Quénard  

26,00 €  

Chignin Bergeron AOP Domaine André et Michel 
Quénard  

29,00 €  

Chignin Bergeron AOP "La Savoisienne" Domaine 
André et Michel Quénard  

 17,00 € 

Vins de Bourgogne    

Maison Village AOP Maison Gruffet  26,00 €  

Chablis AOP Domaine du Chardonnay  32,00 €  

Pouilly-Fuissé AOP Domaine Thierry Guérin  39,00 €  

Vin du Sud-Ouest    

Côte de Gascogne IGP Domaine Pellehaut 
(Moelleux)  

28,00 €  

    

Rosé    

Vins de Provence    

Côte de Provence AB AOP Château Gairoird  24,00 €  

Côte de Provence "Collector" Cru classe AOP 
Château de l'Aumerade  

32,00 €  

Côteaux d'Aix en Provence AOP "Soleil d'enfer" 
Château Pigoudet  50 cl  

16,00 €  

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres  26,00 €  
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Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez 

Nos bulles  Verre 12 cl Bouteille 

Mousseux VM  4,00 € 24,00 € 

En kir  4,50 €  

Prosecco "Toso Doc Maison Cossano Belbo"  5,00 € 28,00 € 

En Kir  5,50 €  

Laurent Perrier Champagne Brut AOP 
 

10,00 €     
(la coupe) 

65,00 € 

En Kir royal  10,50 €  

Ruinart Champagne Brut AOP "R"   75,00 € 

Bollinger Champagne Brut AOP "Spéciale Cuvée"   85,00 € 

Nicolas Feuillate Champagne Brut AOP Rosé   65,00 € 

Laurent Perrier Champagne Brut AOP Rosé   115,00 € 

    

Nos Magnums    

Rouge    

Vin de Savoie    

Mondeuse AOP Maison Bertrand Quénard 
Millésime 2014  

 49,00 € 

     

Blanc    

Vin de Savoie    

Roussette de Monterminod AOP Maison 
Bertrand Quénard Millésime 2014/2015/2016  

 59,00 € 

     

Rosé    

Vin de Provence    

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres 
Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez  
Millésime 2015  

 49,00 € 

Nos Pots : Blanc/rouge/rosé  25 cl 50 cl 

  4,50 € 8,00 € 

Blanc Domaine des Rocailles VDF    

Rouge Clos de Belloc Merlot IGP d'Oc    

Rosé Clos de Belloc Cinsault IGP d'Oc      
 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/08/2017 

 

 

 Décision n° 2017-178 – Halle Olympique – Forum de la saisonnalité du 5 octobre 2017 - Tarifs location de la 
salle événementielle de la Halle Olympique 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
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pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans, 
Vu les décisions n° 2017-142 du 22 mai 2017 et n°2017-155 du 26 juin 2017 portant acte constitutif d’une 
régie de recettes à la Halle Olympique, 
Vu la demande d’organisation du Forum de la saisonnalité à la Halle Olympique le 5 octobre 2017, 
 
Considérant l’envergure de la manifestation, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif de location de la salle événementielle pour le Forum de la saisonnalité à la Halle Olympique 
le 5 octobre 2017 est fixé comme suit : 
 
- 1000 € HT qui comprend la location de l’espace événementiel de 3 700 m2 c’est-à-dire mise à disposition 

de la salle pour le montage (2 jours) et mise à disposition de la salle pour le démontage (1 jour)  
 

Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/09/2017 

 

 

 Décision n° 2017-179 – Acte supprimant la régie de recettes et d’avances des anciennes Communautés de 
communes (CCB, CCHCS, CORAL, CCV) 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 

Vu la délibération du conseil  communautaire en date du 05 janvier 2017 autorisant le Président  à supprimer 
les régies  de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales; 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème 
Vice-Présidente,  
 
Considérant la fusion intervenue entre la Communauté de Communes de la Région d’Albertville, la 
Communauté de Communes du Beaufortain, la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie et 
la Communauté de Communes du Val d’Arly, 
Considérant que pour assurer la continuité du service certaines régies ont été maintenues le temps de 
créations des nouvelles régies, 
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 03 août 2017 ; 

 
Décide 
 
Article 1 – Les régies suivantes seront supprimées à compter de la date de la présente décision : 

1. CC CONFLUENCES : 
• PISCINE (N° Hélios : 016001) 
• AVANCES BEAUFORTAIN TOURISME (N° Hélios : 16008) 
• SALLE POLYVALENTE (N° Hélios : 016006) 
• SERVICE CULTURE (N° Hélios : 16009) 
• BEAUFORTAIN TOURISME (N° Hélios : 16007) 
 
2. OM CC CONFLUENCES : 
• REGIE POUR LES COMPOSTEURS INDIVIDUELS (N° Hélios : 016201) 
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3. CC DU VAL D'ARLY : 
• TOURISTIQUE (N° Hélios : 100) 
 
4. STATION SERVICE CC VAL D'ARLY : 
• REGIE DE RECETTES STATION SERVICE (N° Hélios : 37003) 
 
5. ACTION SOCIALE VAL D'ARLY : 
• MICRO CRECHE (N° Hélios : 37009) 
 
6. Co.RAL (CA ARLYSERE) : 
• REC MEDIATHEQUE ALBERTVILLE (N° Hélios : 55502) 
• REC ECOLE INTERCO MUSIQUE ET DANSE (N° HELIOS : 55501) 
• REC REPRO ET EXPEDITION DOCUMENTS (N° HELIOS : 55505) 
• REC MEDIATHEQUE UGINE (N° HELIOS : 55503) 
• REC CHENIL INTERCOMMUNAL (N° HELIOS : 55504) 
 
7. EQUIPEMENTS NAUTIQUES CC REG : 
• REC PISCINE GILLY SUR ISERE (N° HELIOS : 55511) 
• REC PISCINE ATLANTIS UGINE (N° HELIOS : 55512) 
• REGIE REC CORAL ¨PLAN D'EAU GRIGNON (N° HELIOS : 55514) 
• REC BAR HALLE OLYMPIQUE (N° HELIOS : 55532) 
• REGIE REC CORAL BILL HALLE OLYMPIQUE (N° HELIOS : 55531) 
• REGIE REC CORAL DECHETS (N° HELIOS : 55551) 
 
8. CC HAUTE COMBE DE SAVOIE : 
• AVANCE (N° HELIOS : 2295) 
• PISCINE (N° HELIOS : 002291) 
• AVANCE SORTIE ADOS (N° HELIOS : 2294) 
• AVANCE PISCINE (N° HELIOS : 2293) 
 
9. REGIE TRANSPORTS URBAINS : 
• REGIE REC TRANSPORTS URBAINS (N° HELIOS : 90601) 
• SOUS REGIE ESSERTES BLAY (N° HELIOS : 90603) 

 
Article 2 : il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de ces régies. 
 
Article 3 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/09/2017 

 

 

 Décision n° 2017-180 – Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 680 830 € 
réalisé par l’OPH de la Ville d’Ugine – Rénovation globale du foyer logement Les Gentianes I et II 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°65142 en annexe signé entre l’OPH de la Ville d’Ugine, l’emprunteur et la CAISSE DES 
DEPOTS ET CONSIGNATIONS, 
Vu la délibération n°8 du 20 juillet 2017 donnant délégation au Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie d’emprunt à réception du projet 
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de contrat de prêt à intervenir entre l’OPH d’Ugine et la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’opération 
« Rénovation globale du foyer logement Les Gentianes I et II », 

 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt n° 65142 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente décision, 
souscrit par l’OPH de la Ville d’Ugine auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, selon les 
caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat. 
 
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/08/2017 
 
 

 Décision n° 2017-181 – Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 750 153 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Construction de 9 logements locatifs sociaux – Résidence L’Améthyste à 
Albertville 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°64770 en annexe signé entre Val Savoie Habitat, l’emprunteur et la CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS, 
Vu la délibération n°9 du 20 juillet 2017 donnant délégation au Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie d’emprunt à réception du projet 
de contrat de prêt à intervenir entre Val Savoie Habitat et la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l’opération « Construction de 9 logements locatifs sociaux – Résidence L’Améthyste à Albertville », 

 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt n° 64770 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente décision, 
souscrit par Val Savoie Habitat auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, selon les caractéristiques 
financières du prêt et aux charges et conditions du contrat. 
 
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/08/2017 
 
 

 Décision n° 2017-182 – Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 838 478 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Réhabilitation de 50 logements – Résidence Les Charrières à Albertville 

 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°64767 en annexe signé entre Val Savoie Habitat, l’emprunteur et la CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS, 
Vu la délibération n°10 du 20 juillet 2017 donnant délégation au Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie d’emprunt à 
réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre Val Savoie Habitat et la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour l’opération « Réhabilitation de 50 logements – Résidence Les Charrières à Albertville », 

 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt n° 64767 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente décision, 
souscrit par Val Savoie Habitat auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, selon les caractéristiques 
financières du prêt et aux charges et conditions du contrat. 
 
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/08/2017 
 
 

 Décision n° 2017-183 – Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 873 756 € 
réalisé par Val Savoie Habitat – Réhabilitation de 96 logements – Résidence Le Plan Perrier à Albertville 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°64768 en annexe signé entre Val Savoie Habitat, l’emprunteur et la CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS, 
Vu la délibération n°11 du 20 juillet 2017 donnant délégation au Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie d’emprunt à 
réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre Val Savoie Habitat et la Caisse des Dépôts et 
Consignations pour l’opération « Réhabilitation de 96 logements – Résidence Le Plan Perrier à Albertville », 
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Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt n° 64768 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente décision, 
souscrit par Val Savoie Habitat auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, selon les caractéristiques 
financières du prêt et aux charges et conditions du contrat. 
 
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/08/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-184 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 11 septembre 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 

 

ARRETE 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, 
compte tenu de son absence le 11 septembre  2017 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 
15ème Vice-Président, la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le 11 septembre  2017 à 
11h00. 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au 
recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 04/09/2017 
 
 

 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 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 
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Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°64768 en annexe signé entre Val Savoie Habitat, l’emprunteur et la CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS, 
Vu la délibération n°46 du 15 juin 2017 donnant délégation au Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie d’emprunt à réception du projet 
de contrat de prêt à intervenir entre l’OPAC de la Savoie et la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l’opération « Réhabilitation de 24 logements locatifs – Résidence La Pommeraie 1 et 2 à Mercury », 

 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt n° 67680 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente décision, 
souscrit par l’OPAC de la Savoie auprès de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, selon les 
caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat. 
 
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, la collectivité 
s’engage à se substituer à l’emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 
Article 3 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en 
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 18/09/2017 

 
 

 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 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 portant sur les tarifs des Equipements 
Aquatiques, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-053 du 26 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Piscine de 
Gilly sur Isère, 
Vu la décision n°2017-057 du 26 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes au Centre 
Atlantis d’Ugine, 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa 
qualité de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs complémentaires à la délibération du 27 avril 2017 pour 
les leçons particulières, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs qui viennent compléter la délibération 27 avril 2017 pour les leçons particulières sont les 
suivants : 
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- 1 leçon d’1/2 heure : 18.80 € 
- Un forfait de 5 leçons d’1/2 heure : 86.50 € 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
Communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/09/2017 

 
 

 Arrêté n°2017-188 - Délégations de fonctions à Xavier TORNIER  de la présidence de la Commission 
concession  « Transports » (anciennement DSP) du 27 septembre 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Xavier TORNIER, en qualité de 4ème Vice-Présidente, 
Vu la délibération n°10 du 5 janvier 2017 portant composition de la Commission de Délégation de Service 
Public « Transports », 

 

ARRETE 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, 
compte tenu de son absence le 27 septembre 2017 à 08h30, de déléguer à Monsieur Xavier TORNIER, 4ème 
Vice-Président, la présidence de la Commission concession « Transports » (anciennement DSP) qui aura lieu 
le 27 septembre 2017 à 08h30. 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au 
recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 19/09/2017 

 
 

 Décision n°2017-189 - Ecole Musique et Dance – Achat d’un piccolo d’occasion à un particulier 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire, 
Vu l’arrêté n° 2017-012 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Pascale MASOERO en sa 
qualité de 12ème Vice-Présidente en charge des Equipements culturels,  
Vu la proposition de M. Frédérique CHAPPIS de vendre un piccolo à l’Ecole Musique et Danse, 
Vu l’expertise effectuée par M. Josselin VINAY estimant la valeur du piccolo référencée YAMAHA YPC 62 et 

estimé à une valeur de 600 € (prix neuf 1 320 €), 

 

DECIDE 

 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère se porte acquéreur d’un piccolo référencé YAMAHA YPC 
62 pour un montant de 600 € qui seront versés à M. Frédérique CHAPPIS. 
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Article 2 : Cet instrument sera mis à disposition des élèves et des professeurs de l’Ecole Musique et Danse. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de l’EMD, Mme le Régisseur des recettes de l’EM&D, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée au 
prochain Conseil communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/09/2017 

 
 

 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 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n°24 du Conseil Communautaire du 30 mars 2017 approuvant les tarifs de l’année scolaire 
2017-2018 de l’Ecole Musique et Danse, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-045 du 24 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes à l’Ecole 
Musique et Danse, 
Vu l’arrêté n° 2017-012 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Pascale MASOERO en sa 
qualité de 12ème Vice-Présidente en charge des Equipements culturels,  
 
Considérant l’erreur matérielle sur les tarifs de location d’instruments à l’année pour les enfants, 
 

DECIDE 

 
Article 1 : Les tarifs de location d’instruments à l’année pour les enfants sont les suivants : 
 

   

Enfants 

   

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 

Arlysère 

16-17 
          119 €          159 €          211 €          262 €  

Réduit            95 €          128 €          171 €          211 €  

17-18 
          122 €          162 €          215 €          267 €  

Réduit            97 €          131 €          175 €          215 €  

Ext. 

16-17 
          177 €          238 €          313 €          391 €  

Réduit         144 €          192 €          253 €          313 €  

17-18 
          181 €          243 €          319 €          399 €  

Réduit         147 €          196 €          258 €          319 €  

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de l’EMD, Mme le Régisseur des recettes de l’EM&D, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée au 
prochain Conseil communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 22/09/2017 
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 Décision n°2017-191 - Equipements aquatiques –– Tarifs complémentaires à la délibération n°6 du 27 avril 

2017 – Tarifs Structures sociales 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 portant sur les tarifs des Equipements 
Aquatiques, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa 
qualité de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place les tarifs complémentaires à la délibération du 27 avril 2017 pour 
les structures sociales, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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 € 
 

Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
Communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/09/2017 

 
 

 Décision n°2017-192 - Halle Olympique – Restaurant Les Premières Loges – Tarifs exceptionnels dans le 
cadre du Forum de la saisonnalité du 5 octobre 2017 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes du Restaurant Les 
Premières Loges à la Halle Olympique, 
Vu la décision n°2017-177 du 1er août 2017 fixant les tarifs du Restaurant Les Premières Loges à la Halle 
Olympique, 

 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs exceptionnels dans le cadre du Forum de la saisonnalité 
qui aura lieu le 5 octobre 2017, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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 
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- Repas du midi : 8.50 € TTC par personne 
 

Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du Restaurant Les Premières Loges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 22/09/2017 

 
 

 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 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes du Restaurant Les 
Premières Loges à la Halle Olympique, 
Vu la décision n°2017-177 du 1er août 2017 fixant les tarifs du Restaurant Les Premières Loges à la Halle 
Olympique, 

 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs exceptionnels dans le cadre du Tournoi de curling le 
samedi 30 septembre 2017 et le dimanche 1er octobre 2017, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du Restaurant Les Premières Loges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/09/2017 
 
 

 Décision n°2017-194 - MAPA 2017-CAA-028  Fourniture, livraison et montage de pneumatiques pour 
véhicules 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
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Vu l’arrêté 2017-020 donnant délégation à Frédéric BURNIER-FRAMBORET pour les affaires traitant de la 
valorisation des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la fourniture, livraison et montage de 
pneumatiques pour véhicules 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-028 Fourniture, livraison et montage de pneumatiques pour 
véhicules» est confié à la société METIFIOT, 17-19 Rue Jean Zay, 69808 SAINT PRIEST CEDEX pour un 
montant total de 77 201,38 € HT. 
 
Article 2 : 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 commande avec maximum de 
200 000 € HT sur la durée totale du marché de 2 ans.  
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/09/2017 
 
 

 Décision n°2017-195 – Halle Olympique – Tarifs bar – Forum de la saisonnalité du Jeudi 5 octobre 2017 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 

Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-132 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 

 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs exceptionnels dans le cadre du Forum de la saisonnalité 
qui aura lieu le 5 octobre 2017, 

 
Décide 
 
Article 1 : 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 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du bar de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/09/2017 

 



 
 

Arlysère agglomération     275 
 

       

 Décision n°2017-196 - Cohésion sociale - Convention de mise à disposition à titre gratuite de locaux : Ecole 
Maternelle de Verrens Arvey 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de décider de la conclusion et de 
la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2017-024, portant délégation de fonctions à Elisabeth REY en sa qualité de Conseillère déléguée 
pour les affaires traitant de la Petite Enfance, de l’Enfance et de la Jeunesse dans le secteur sud de la 
Communauté d’Agglomération, 
Vu la nécessité d’organiser la gestion des Accueils périscolaires, des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et 
des Centres de loisirs sur ce Territoire,  

 
Décide 

 
Article 1 : LOCAUX MIS A DISPOSITION 
 
1) Désignation 
 
Le Syndicat Val Tamié met à disposition de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE, Territoire de la Haute 
Combe de Savoie, ce qui est accepté par son Président, le local de l’école maternelle de Verrens Arvey.  
 
Les salles (cf annexe) seront utilisées selon des créneaux horaires définis dans un calendrier prévisionnel établi 
pour 2017 et en accord avec le Syndicat Val Tamié (occupation des locaux de 7h30 à 18h30). 
 
2) Destination 
 
Les lieux sont destinés à permettre à la Communauté d’Agglomération ARLYSERE, Territoire de la Haute 
Combe de Savoie d’exercer sa mission de Centre de loisirs. 
 
Les locaux et voies d’accès suivants sont aux jours et heures précisés mis à disposition de l’utilisateur. 
 
Les effectifs accueillis maximum sont de 30 enfants et 5 animateurs. 
 
Le mobilier nécessaire sera mis en place par l’utilisateur. 
 
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes mœurs. 

 
Article 2 : ASSURANCE – RESPONSABILITES 
 
Les locaux sont assurés par la Mairie en qualité de propriétaire et par la Communauté d’Agglomération 
ARLYSERE, Territoire de la Haute Combe de Savoie en qualité de locataire. 
 
Préalablement à l’utilisation des locaux, la Communauté d’Agglomération ARLYSERE reconnaît avoir souscrit 
une police d’assurance GROUPAMA couvrant tous les dommages pouvant résulter des activités exercées dans 
l’établissement au cours de l’utilisation des locaux mis à sa disposition. 
 
La Communauté d’Agglomération ARLYSERE, Territoire de la Haute Combe de Savoie, devra souscrire les 
contrats d’assurance garantissant les dommages dont elle pourrait être déclarée responsable ou affectant ses 
propres biens : 
- Risques locatifs pour les bâtiments ou parties de bâtiments objets de la présente convention. 
- Les biens se trouvant à l’intérieur des bâtiments ou parties de bâtiments objet de la présente convention lui 
appartenant ou dont elle a la garde ou l’usage à quelque titre que ce soit. 
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- Assurance responsabilité pour les dommages causés aux tiers ou usagers imputables à l’occupation, par la 
Communauté d’Agglomération ARLYSERE, Territoire de la Haute Combe de Savoie, des bâtiments ou parties 
de bâtiments objet de la présente convention ou du fait de ses activités. 
 
Article 3 : CONSIGNES DE SECURITE 
 
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’organisateur reconnaît : 
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières et s’engage 
à les appliquer, ainsi que les consignes spécifiques données par le représentant de la commune, compte tenu 
de l’activité engagée ; 
- avoir reconnu avec le représentant de la commune l’emplacement des dispositifs d’alarme, des moyens 
d’extinction (extincteurs, robinets d’incendie armés…) et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuation 
et des issues de secours. 
 
Au cours de l’utilisation des locaux mis à disposition, l’organisateur s’engage : 
- à en assurer le gardiennage ainsi que celui des voies d’accès, 
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées, 
- à faire respecter les règles de sécurité par les participants, 
- à laisser les lieux en bon état de propreté, 
- à bien remettre en place le mobilier utilisé. 

 
Article 4 : CLAUSES FINANCIERES 
 
1) Gratuité 
 
La mise à disposition est consentie à titre gratuit. 
 
3) Participation financière 

 
La Communauté d’Agglomération ARLYSERE - Territoire Haute Combe de Savoie prend en charge les frais 
d’entretien des locaux, ainsi que les frais de fonctionnement (eau, électricité, …) pour les périodes d’utilisation 
des locaux 

 
Article 5 : DUREE – RENOUVELLEMENT 
 
Pour 2017, la présente convention prend effet à compter du : 
- 20 février au 3 mars 2017 
- Et ce pour l’année scolaire 2017-2018 
 
La mise à disposition est consentie pour une durée de 2 semaines, sur les périodes de petites vacances 
scolaires et 7 semaines l’été. 
 
La présente convention peut être dénoncée : 
- par le Syndicat Val Tamié à tout moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant au 
bon fonctionnement du service public de l’éducation ou à l’ordre public ; 
- à tout moment par Le Syndicat Val Tamié si les locaux sont utilisés à des fins non conformes aux obligations 
contractées par les parties ou dans des conditions contraires aux dispositions prévues par ladite convention. 

 
Article 6 : REGLEMENT LITIGES 
 
Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui n’auraient 
pu faire l’objet d’un règlement amiable, seront soumises au Tribunal Administratif de Grenoble. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 20/10/2017 
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 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 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes du Restaurant Les 
Premières Loges à la Halle Olympique, 
Vu la décision n°2017-177 du 1er août 2017 fixant les tarifs du Restaurant Les Premières Loges à la Halle 
Olympique, 

 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour les repas des participants du Championnat de 
France de Curling le samedi 30 septembre 2017 et le dimanche 1er octobre 2017, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du Restaurant Les Premières Loges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/09/2017 

 
 

 Décision n°2017-198 - Halle Olympique – Location salle séminaire au Cabinet comptable IN EXTENSO - 
Vendredi 13 octobre 2017 – Tarifs petit-déjeuner 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes du Restaurant Les 
Premières Loges à la Halle Olympique, 
Vu la décision n°2017-177 du 1er août 2017 fixant les tarifs du Restaurant Les Premières Loges à la Halle 
Olympique, 

 
Considérant la location de la salle séminaire au Cabinet comptable IN EXTENSO et les prestations afférentes, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs « petit-déjeuner » pour la prestation du vendredi 13 octobre 2017 au Cabinet comptable 
IN EXTENSO sont de 5 € TTC/pers. 
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Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du Restaurant Les Premières Loges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/09/2017 

 
 

 Décision n°2017-199 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Michel SARDOU – Samedi 10 mars 
2018 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas 
de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans, 
Vu les décisions n° 2017-142 du 22 mai 2017 et n°2017-155 du 26 juin 2017 portant acte constitutif d’une 
régie de recettes à la Halle Olympique, 

 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le 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 recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 

 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/09/2017 
 
 

 Décision n°2017-200 : MAPA 2017-CAA-030 Nettoyage des bâtiments intercommunaux 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, 



 
 

Arlysère agglomération     279 
 

       

 
Vu l’arrêté 2017-005 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires concernant les services à la 
population et les instructions ADS de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu l’arrêté 2017-166 donnant délégation complémentaire à François CANTAMESSA pour les affaires traitant 
du suivi technique du patrimoine immobilier existant et créé par la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations relatives au 
nettoyage des bâtiments intercommunaux, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-030 Nettoyage des bâtiments intercommunaux » est confié aux 
entreprises suivantes : 

- A4 SERVICES - 450 avenue des XVIe JO - 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 - 756 rue Commandant Dubois - 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 - 80 chemin de la Dent de Cons - 73 400 Ugine, pour les lots suivants : 
o Lot 7 - Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux - Secteur Beaufortain - Montant estimatif du lot 

extrait du BPU : 554,00 € HT  
 

Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an. Le marché est un accord-cadre à émission de bons de 
commande avec maximum de 89 000 € HT pour l’ensemble des lots. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en 
ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/10/2017 
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 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  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes du Restaurant Les 
Premières Loges à la Halle Olympique, 
Vu la décision n°2017-177 du 1er août 2017 fixant les tarifs du Restaurant Les Premières Loges à la Halle 
Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place une « carte spéciale » pour le concours hippique « OLYMP JUMP » 
les 13, 14 et 15 octobre 2017, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs de la « carte spéciale », mis en place dans le cadre du concours hippique « OLYMP JUMP » 
les 13, 14 et 15 octobre 2017, sont les suivants : 

 
Entrées : 
- Salade savoyarde (lardons croutons oignons, dés de meule de Savoie, jambon cru, tomates, sur lit de 
mesclun) : 12.00 € TTC 
- Verrine à l’avocat, crevettes marinées, fromage frais aux fines herbes, tomate et truite fumée : 12.50 € TTC 
- Plancha de cochonnaille : 12.80 € TTC 
- Tarte chaude au beaufort et tomme de Savoie et son bouquet de verdure : 8.00 € TTC 
 
Plats : 
- Pièce du boucher 250 g pommes grenaille rôties au thym, légumes du moment : 19.00 € TTC 
- Cuisse de canard confite pommes grenaille rôties au thym, légumes du moment : 16.50 € TTC 
- Tartare au couteau préparé, frites et salade mêlée : 16.80 € TTC 
- Dos de cabillaud crème persillée, riz thaï et légumes du moment : 18.00 € TTC 
 
Coté Savoie : 
- Tartiflette au reblochon salade mêlée : 15.00 € TTC 
- Escalope savoyarde gratinée au reblochon, frites et salade mêlée : 18.00 € TTC 
- Burger savoyard à la raclette, steak haché de Savoie, speck, frites : 16.50 € TTC 
 
Desserts : 
- Panna Cotta aux fruits rouges ou Caramel au beurre salé : 5.00 € TTC 
- Feuilleté aux pommes : 5.00 € TTC 
- Entremet au chocolat : 5.00 € TTC 
- Tarte citron meringuée : 5.00 € TTC 
- Glace 2 parfums : 5.00 € TTC - Supplément : 1.00 € TTC - Ou coulis : 1.00 € TTC 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du Restaurant Les Premières Loges sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/10/2017 
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 Arrêté n°2017-202 - Interdiction de stationnement – Parking de la Salle polyvalente de Beaufort – 18 et 19 
octobre 2017 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion de la Salle polyvalente de Beaufort et 
son parking,  
Vu l’arrêté n°2017-002 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Annick CRESSENS pour les 
affaires traitant de la coordination des questions d’impact communautaire sur les territoires des communes 
de Beaufort, Hauteluce, Queige et Villard sur Doron,  
 
Compte-tenu de l’organisation du cross du Collège de Beaufort,  

 
Arrête  
 
Article 1 : Le stationnement de tous véhicules est 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. 
 
Article 2 : La signalisation réglementaire sera mise en place par la Commune de Beaufort. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur à la 
Commune de Beaufort et au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 16/10/2017 

 
 

 Décision n°2017-203 - MAPA 2016-PETR-014 - Définition d’un schéma de cohérence sentiers – Modification 
n°1 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-029 donnant délégation à Noël BIBOLLET pour les affaires traitant des sentiers 
communautaires de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de passer une modification n°1 au marché initial pour intégrer au diagnostic un 
linéaire de sentiers plus important qu’initialement prévu. 
 
Décide 
 
Article 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. 
 
Article 2 : 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 
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Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/10/2017 

 

 
 Arrêté n°2017-205 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 30 octobre 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 

 

ARRETE 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, 
compte tenu de son absence le 30 octobre 2017 à 10h30, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème 
Vice-Président, la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le 30 octobre 2017 à 10h30. 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au 
recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 24/10/2017 

 
 

 Décision n°2017-206 - Halle Olympique – Tarif complémentaire Bar 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu la décision n° 2017-132 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n° 2017-135 et n° 2017-139 portant sur les tarifs du Bar de la Halle Olympique, 
 
Considérant qu’il y a lieu de créer un tarif complémentaire pour le Bar de la Halle Olympique,  
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Décide 
 
Article 1 : Le tarif complémentaire pour le bar de la Halle Olympique est fixé comme suit : 
 
- Tartelette aux pommes : 3.50 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/10/2017 

 
 

 Décision n°2017-207 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances 
auprès du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-177 fixant les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant qu’il y a lieu de modifier des tarifs pour le restaurant de la Halle Olympique « Les Premières 
Loges »,  
 
Décide 
 
Article 1 : La décision n°2017-177 : Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières 
Loges » est abrogée. 
 
Article 2 : Les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont fixés comme suit             
en TTC. 
          

Les recettes seront encaissées pour le compte de la régie du Restaurant de la Halle Olympique « Les 
Premières Loges ». 

 

Nos Plats    

Traditionnel filet de poulet à la crème forestière 
et ses tagliatelles fraiches 

 15,00 € 
  

Entrecôte grillée 250 gr (origine France) servie 
avec ses frites et une salade mêlée 

 19,00 € 
  

Souris d'agneau (origine EU) cuite lentement au 
thym et romarin. Frites de polenta et légumes du 
moment 

 23,00 € 
  

Aiguillettes de canard laqué au miel de 
montagne, frites de polenta, légumes du 
moment 

 21,00 € 
  

Tartare de bœuf au couteau 250 gr (origine 
France) préparé par nos soins, frites maison et 
salade mêlée 

 16,80 € 
  

Pavé de truite poché au bouillon thaï, légumes  15,50 €   
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croquants du moment, nouilles chinoises 

Dos de cabillaud à la crème persillée, riz sauvage 
aux raisins secs et anis de badiane, légumes du 
moment 

 18,00 € 
  

Assiette végétale - Légumes du moment, frites 
de polenta ou tagliatelles fraiches 

 10,00 € 
  

Tartare de Cabillaud  16,80 €   

 Supplément sauce  3,00 €   

Ingrédient supplémentaire (œuf, champignon, 
jambon, mozzarella, sauce tomate)  

1,50 € 
 

    

Nos Entrées     

La Chèvre Chaud  14,00 €   

La Périgourdine  16,50 €   

La Nordique  15,00 €   

La Maraichère  12,00 €   

Foie gras mi-cuit maison  18,00 €   

Tartare de Cabillaud (100 gr)  9,50 €   

Plancha de cochonnaille  12,80 €   

    

Assiette de frites  5,00 €   

Salade verte  4,00 €  

Assiette de fromage  7,50 €  

    

Menu estival - Uniquement le midi (du lundi au 
vendredi)  

23,00 € 
  

Formules     

Entrée + plat + dessert  15,00 €   

Entrée ou dessert + plat  13,00 €   

Entrée XL + dessert  13,00 €   

Plat du jour  10,00 €   

       

Nos Pizzas     

La Royale  11,50 €   

L'Océane  14,00 €   

La Texane  12,00 €   

La Calzone  11,00 €   

La Végétarienne  10,00 €   

La Quatre Fromages  13,00 €   

La Piémontaise  13,00 €   

       

Menu enfant  8,50 €  

     
Menu Membres Fédération Française de Ski et 
de Snowboard  

 
 

Entrée + plat + dessert (yaourt ou fruit du  13,00 €  
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moment) + café ou sirop 

Menu club : Enfant                                             

Entrée + Plat + Dessert  
10,00 € 

 

     

Nos Coupes Glacées    

1 boule  3,00 €  

2 boules  5,00 €  

3 boules  6,00 €  

Dame blanche  7,00 €  

Chocolat ou café liégeois  7,00 €  

Coupe Mojito  8,00 €  

Coupe Colonel  8,00 €  

Coupe fruits rouges  7,50 €  

    

Nos Desserts     

Moelleux au chocolat au cœur coulant framboise 
et son sorbet framboise  

7,00 €  

Cappuccino de fraise à la mousse au basilic  6,50 €  

Tarte citron revisitée en verrine  7,00 €  

Trilogie de choux pâtissiers au cappuccino, 
chocolat et framboise  

7,00 €  

Café ou Thé gourmand  7,50 €  

Supplément chantilly ou coulis divers  1,00 €  

     

Nos Apéritifs    

Ricard  2,50 €  

Autre Anisé : moresque + tomate + perroquet  2,70 €  

Pastis  2,50 €  

Momie  1,50 €  

Malibu Ananas  5,50 €  

Martini Rouge/Blanc  3,50 €  

Spritz  5,50 €  

Apérol  3,50 €  

Martini Royal Blanc/Rosé  3,50 €  

Porto Rouge/Blanc  3,50 €  

Kir  3,50 €  

Kir au Prosecco  3,50 €  

     

Nos Whiskies    

Glenfiddich 15 ans d'âge  7,50 €  

Glenfiddich 12 ans d'âge  6,00 €  

Scotch Whisky Dimple 15 ans d'âge  6,00 €  

Chivas Royal 12 ans d'âge  6,00 €  

Black Label  5,50 €  

Black Label Baby  3,50 €  

Jack Daniels   5,00 €  

Jacks Daniels Boby  3,00 €  
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Nos Rhums    

Havana Club 7 ans d'âge  5,00 €  

Captain Morgan Brun  4,50 €  

Captain Morgan Spices  4,00 €  

Havana 3 ans d'âge  4,00 €  

Gin Bombay  5,00 €  

     

Notre Tequila    

El Jimador  5,00 €  

Nos Bières  25cl 50cl 

Demi  3,00 € 5.90 € 

Carlsberg  3,00 € 5,90 € 

Monaco  3,50 € 6,80 € 

Panaché  3,20 € 6,20 € 

Picon Bière  4 ,50 € 7,80 € 

Grimbergen blanche  4,20 € 7,80 € 

Grimbergen  3,50 € 6,90 € 

Grimbergen Ambré  4,20 € 7,80 € 

Corona  4,40 €  

Konenbourg tigre Bock  4,50 €  

Chouffe  5,50 €  

Leppe Ruby  4,50 €  

Duvel  4,80 €  

Sans alcool    

Tourtel twist  3,00 €  

    

Nos boissons chaudes    

Café  1,30 €  

Café Noisette  1,50 €  

Café crème  1,50 €  

Café allongé  1,30 €  

Ristretto  1,30 €  

Double Café  3,00 €  

Café au Lait  3,50 €  

Latte Macchiato  3,50 €  

Chocolat Chaud  3,50 €  

Cappuccino  3,50 €  

Thé Infusion  3,00 €  

Thé citron  3,00 €  

Thé au lait  3,00 €  

Café / Chocolat Viennois  4,00 €  
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Lait chaud  2,00 €  

     

Nos Digestifs  6,00 €  

Génépi    

Limoncello    

Grand Marnier    

Cointreau    

Armagnac    

Cognac    

Get 27-31    

Baileys    

Chartreuse    

Marc de Savoie    

Diplomatico Rhum    

Kraken Black Spiced Rhum    

Calvados    

Supplément Soda  1,00 €  

     

Nos Cocktails avec Alcool  8,00 €  

Paloma    

Margarita    

Tequila Sunrise    

Vodka jello    

Maï Thaï    

Pina Colada    

Cuba Libre    

Sex on the beach    

Cosmopolitain    

Bloody Mary    

W-A    

Gin Fizz    

Kiwizz    

Caipirinha    

Mojito    

     

Nos Cocktails sans Alcool  5,00 €  

Pinamangue    

Abricot frappé    

Baja Tomato    

Apple Fizzle    

     

Nos Cocktails Chauds  8,00 €  

Irish Coffee    

Hot Apple    

Café Savoyard    

    

Nos Cocktails Enfant  4,00 €  
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Coccoc    

Ki'pétille    

Lune de miel    

     

Notre Carte des Vins    

Vin au verre  12 cl  

 Vin chaud  3,50 €  

Blanc    

Vin de France    

Domaine les Rocailles Blanc VDF  3,00 €  

Vin de Savoie    

Roussette AOP de Monterminod Domaine JP et 
JF Quenard  

4,00 €  

Vin de Bourgogne    

Mâcon-Village AOP Maison Greffet  4,50 €  

Vin du Sud-Ouest    

Côte de Gascogne IGP Domaine de Pellehaut  4,50 €  

Gascogne classique   3,50 €  

Gascogne 1ère grives  5,00 €  

     

Rouge    

Vin de Savoie    

Mondeuse AOP  4,00 €  

Mondeuse cru Arbin  5,00 €  

Vin de la Vallée du Rhône    

Domaine Martin AOP  4,00 €  

Vin de Bourgogne    

Bourgogne Côte Chalonnaise AOP Vigneron de 
Buxy  

4,50 €  

Vin du Languedoc    

Pic Saint Loup AB AOP "Morties" Domaine des 
Morties  

5,00 €  

Vin de Bordeaux    

Graves AOP "Expression" Château Grand 
Bourdieu  

4,50 €  

Mouton Cadet Bordeaux   4,50 €  

     

Rosé    

Vins de Provence    

Côte de Provence AB AOP Château Gairoird  4,00 €  

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres 
Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez  

4,50 €  

Vin à la bouteille  75 cl 37,5 cl 

Rouge    

Vins de Savoie    

Mondeuse AOP Caveau Bertrand Quénard  24,00 €  

Mondeuse Cru Arbin AOP Domaine Fabien 
Trosset  

28,00 € 17,00 € 

Gamay de Savoie  23,00 €  
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Vins de la Vallée du Rhône    

Côte du Rhône Domaine Martin  24,00 €  

Vaqueyras AOP Domaine Font Sarcelle  32,00 €  

Vaqueyras "Tradition" AOP Vignerons de 
caractère  

 18,00 € 

Crozes-Hermitage AOP Domaine des Hauts 
Châssis  

34,00 €  

Saint Joseph AOP "Rôtisse" Domaine Marthouret  38,00 €  

Vins de Bourgogne    

Bourgogne Côte Chalonnaise AOP Vigneron de 
Buxy  

27,00 €  

Mercurey AB AOP Domaine Menand  32,00 €  

Côte de Beaune   32,00 €   

Vin de Loire    

Saumur Champigny "Le Boisclair" AB AOP  29,00 € 17,00 € 

Vin du Languedoc    

Pic Saint Loup "Mortiés" AB AOP Domaine des 
Mortiés  

29,00 € 17,00 € 

Pic Saint Loup  
22,00 € 
(50 cl) 

 

Vins de Bordeaux    

Graves "Expression" AOP Château Grand 
Bourdieu  

26,00 €  

Saint-Emilion Saint Georges Château Vieux 
Guillou  

36,00 €  

Mouton Cadet Bordeaux  26,00 €  

Lalande de Pommerol  36,00 €  

Vin d'Italie    

Cannonau Di Sardegna "Bantu" Doc  24,00 €  

     

Blanc    

Vins de Savoie    

Apremont AOP Maison Perret  22,00 €  

Chignin AOP Domaine Jean-Pierre et Jean-
François Quénard  

 14,00 € 

Roussette AOP de Monterminod Jean-Pierre et 
Jean-François Quénard  

26,00 €  

Chignin Bergeron AOP Domaine André et Michel 
Quénard  

29,00 €  

Chignin Bergeron AOP "La Savoisienne" Domaine 
André et Michel Quénard  

 17,00 € 

Vins de Bourgogne    

Maison Village AOP Maison Gruffet  26,00 €  

Chablis AOP Domaine du Chardonnay  32,00 €  

Pouilly-Fuissé AOP Domaine Thierry Guérin  39,00 €  

Sauvignon « Excelsius »  22,00 €  

Vin du Sud-Ouest    

Côte de Gascogne IGP Domaine Pellehaut 
(Moelleux)  

28,00 €  

Gascogne classique  22,00 €  
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Gascogne 1ères grives  28,00 €  

Sancerre  34,00 €  

    

Rosé    

Vins de Provence    

Côte de Provence AB AOP Château Gairoird  24,00 €  

Côte de Provence "Collector" Cru classe AOP 
Château de l'Aumerade  

32,00 €  

Côteaux d'Aix en Provence AOP "Soleil d'enfer" 
Château Pigoudet  50 cl  

16,00 €  

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres 
Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez  

26,00 €  

Nos bulles  Verre 12 cl Bouteille 

Mousseux VM  4,00 € 24,00 € 

 En kir  4,50 €  

Prosecco "Toso Doc Maison Cossano Belbo"  5,00 € 28,00 € 

En Kir  5,50 €  

Laurent Perrier Champagne Brut AOP 
 

10,00 €     
(la coupe) 

65,00 € 

En Kir royal  10,50 €  

Ruinart Champagne Brut AOP "R"   75,00 € 

Bollinger Champagne Brut AOP "Spéciale Cuvée"   85,00 € 

Nicolas Feuillate Champagne Brut AOP Rosé   65,00 € 

Laurent Perrier Champagne Brut AOP Rosé   115,00 € 

     

Nos Magnums    

Rouge    

Vin de Savoie    

Mondeuse AOP Maison Bertrand Quénard 
Millésime 2014  

 49,00 € 

     

Blanc    

Vin de Savoie    

Roussette de Monterminod AOP Maison 
Bertrand Quénard Millésime 2014/2015/2016  

 59,00 € 

     

Rosé    

Vin de Provence    

Côte de Provence AOP "Grain de Glace" Maîtres 
Vignerons de la Presqu'île de Saint-Tropez  
Millésime 2015  

 49,00 € 

Nos Pots : Blanc/rouge/rosé  25 cl 50 cl 

  4,50 € 8,00 € 

Blanc Domaine des Rocailles VDF    

Rouge Clos de Belloc Merlot IGP d'Oc    

Rosé Clos de Belloc Cinsault IGP d'Oc      

 

Nos soft    

Coca cola, coca cola zero, coca cola light,  3,00 €  
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Schweppes, Schweppes agrumes, Sprite, Fanta, 
Perrier, Nestea, Oasis, Orangina 

Sirop à l’eau  2,00€  

Jus de fruits : pomme, poire, orange, fraise, ACE, 
ananas, tomate, pamplemousse, abricot  

3,50 €  

Perrier ou Badoit 1L 4,00 €  

Perrier ou Badoit 0,50 CL 3,00 €  

Limonade  2,00 €  

Diabolo  2,50 €  

 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les 
Régisseurs de Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
Communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/10/2017 

 
 

 Décision n°2017-208 - Equipements aquatiques – Tarifs complémentaires à la délibération n° 6 du 27 avril 
2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques à compter du 24 mai 2017, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal, 
 
Considérant la nécessité d’acter de tarifs complémentaires et promotionnels pour les mois à venir dans les 
Equipements aquatiques,  
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 6 
du 27 avril 2017 restent inchangés. 
 
Article 2 : 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 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et 
MM. les Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/10/2017 
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 Décision n°2017-209 - MAPA 2017-CAA-049 Fourniture d’un logiciel de gestion et de facturation Eau et 
Assainissement 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations relatives à la 
fourniture d’un logiciel de gestion et de facturation eau et assainissement, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-049 Fourniture d’un logiciel de gestion et de facturation Eau et 
Assainissement » est confié à l’entreprise suivante : JBA-SOFT – INOVALLEE - 3 CH DU PRE CARRE - 38240 
MEYLAN (Siret 51012968700016). 
 
Article 2 : Les montants des prestations du marché sont les suivants : 

o Fourniture - prestations de bases : 45 805,00 € HT 
o Maintenance annuelle pour les prestations de bases : 5 520,00 € HT 

 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/11/201 

 
 

 Arrêté n°2017-210 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 13 novembre 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 

 

ARRETE 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, 
compte tenu de son absence le 13 novembre 2017 à 10H45, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 
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15ème Vice-Président, la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le 13 novembre 2017 à 
10H45. 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au 
recueil des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 09/11/2017 

 
 

 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 « Au Gourmet Délicat » – Tarification des repas du 
midi 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération en date du 5 janvier 
2017 donnant délégations au Président, ou à défaut à son représentant concernant :  
- la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-cadres de fournitures, 
services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision concernant les avenants 
– sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des marchés d’un montant 
supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
- la possibilité entre deux délibérations de fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n°2017-130 du 22 juin 2017 portant création d’une régie de recettes du Restaurant Les 
Premières Loges à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place une organisation  exceptionnelle de co-prodution des repas 
entre le Restaurant Les Premières Loges et une structure professionnelle spécialisée permettant la 
fourniture d’environ 400 couverts / repas lors du Salon Alpin de l’Hôtellerie qui aura lieu du 10 au 13 
novembre 2017, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Pendant le Salon Alpin de l’Hôtellerie, les repas seront coproduits avec la société Au Gourmet 
Délicat sises 914 route Nationale – 74120 MEGEVE, n° de SIRET 490 253 028. 
 
Article 2 : La carte proposée pour les repas du midi lors du Salon Alpin de l’Hôtellerie est établie comme 
suit : 

• MENU   
ENTREE : Salade fraicheur ou Tatin d’endives et son fromage frais au thym ou salade paysanne 
PLAT : Suprême de poulet (sauce) Ou Dos de cabillaud (sauce citron) ou saute veau grand ‘ mère 
Polenta  Et Pressé de légumes 
DESSERT : Tiramisu ou tarte normande pomme ou framboisier 
Pains et café 
2 Formules : ENTREE + PLAT + DESSERT 20 € / 2 PLATS 17 €   
 

• CARTE  
ENTREES : 
Foie gras de canard et son confit à 14.00 € 
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Assiette tout saumon (fumé et tartare caraïbes) à 12.00 €  
Salade terre et mer (mousseline de poisson magret de canard fumé) à12 € 
 
PLATS & GARNITURES : 
Pavé de veau senteur truffe risotto OU gratin  + poêlé de légumes de saison  à 18€ 
Tournedos de filet canard sauce figues risotto OU gratin  + poêlé de légumes de saison  à 20 € 
Filet de St Pierre sauce raifort risotto ou gratin  + poêlé de legumes de saison) à 20 € 
 
DESSERT :  
Biscuit chocolat framboise à 7.00  €  
Crémeux citron meringuée à 7.00 € 
Dôme passion à 7.00  €  
 
Article 2 : Les prises de commande et l’encaissement seront effectuées par le Restaurant les Premières 
Loges. Les recettes seront encaissées par la régie de restaurant les Premières Loges. 
 
Article 3 : La société Au Gourmet Délicat assurera l’intégralité de l’approvisionnement, la production des 
repas, le stockage et la livraison des denrées alimentaires, le service dans la salle complémentaire.  
 
Article 4 : Le restaurant les Premières Loges défraiera la Société Gourmet Délicat de la moitié de 
l’approvisionnement soit environ 10 000 € H.T. sur présentation des factures afférentes. 
Le chiffre d’affaire relatif à ces 4 services de midi, hors alcools, boissons et softs, sera, à l’issue du salon,  
réparti de la manière suivante : 
- 50 % pour les Premières  Loges 
- 50 % pour le Gourmet Délicat 
Le versement des sommes dues à la Société Au  Gourmet délicat interviendra sous 30 jours après la 
signature du bilan  de l’état des recettes dressés à l’issue de la manifestation. 
Ces dépenses seront imputées à l’article 678 du budget de la régie du restaurant les Premières Loges. 
 
Article 5 :   Les autres closes  seront définies par contrat avec la Société Au Gourmet Délicat.  
 
Article 6 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 7 : Mme la Directrice Générale des Services, M. le Directeur de la Régie du Restaurant les  Premières 
Loges, le Régisseur du Restaurant Les Premières Loges et Mme la Trésorière Principale sont chargées, 
chacune en ce qui les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du 
prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 09/11/2017 

 
 

 Décision n°2017-212 - Halle Olympique – Tarif complémentaire Bar et Tarifs du Restaurant de la Halle 
Olympique « Les Premières Loges »   

 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès 
du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-132 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n° 2017-135 et n° 2017-139 portant sur les tarifs du Bar de la Halle Olympique, 
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Vu la décision n° 2017-177 fixant les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant qu’il y a lieu de créer des tarifs spécifique au Salon Alpin de l’Hôtellerie qui se déroulera à la Halle 
Olympique du 10 au 13 novembre 2017 
 
Décide 

 
Article 1 : Les tarifs complémentaires du bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit :  
- Salade : 4.50 €  
- Sandwich : 2 € 
Les tarifs sont fixés en TTC. 
Les recettes seront encaissées pour le compte du Bar de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont fixés comme suit             
en TTC. 

          
- Cocktail déjeunatoire : 22€  
- Cocktail dinatoire : 22€  
- Cocktail inaugural : 22€  
- Collation : 5,50€  
- Champagne : 42€ 

 
            CARTES : 
 
             Assiettes Apéritives 

- Plancha de cochonaille = 13€ 
- Plancha du savoyard = 16€ 
- Plateau de Tapas : 

                 6 pièces = 5€ 
                 12 pièces = 9€ 
                24 pièces = 16€ 

- Assiette de frites = 5€ 
-  Cornets de beignets d’encornets : 6€ 

 
            Entrées 

- Foie gras de canard et son confit = 14€ 
- Assiette tout saumon = 12€ 
- Salade terre et mer = 12€ 
- Tarte chaude à la truite fumée = 8€ 
- Douzaine d’escargots = 15€ 

½ douzaine = 8€ 
- Foie gras mi-cuit + pain d’épices = 15€ 
- Salade du berger = 12€ 
- Assiette de la mer = 12€ 

 
Plats  

- Pavé de veau +légumes = 18€ 
- Tournedos de canard + légumes = 20€ 
- Filet de St Pierre + légumes = 20€ 
- Cuisse de canard confite + légumes = 16,50€ 
- Entrecôte + légumes = 20€ 
- Suprême de poulet + légumes = 15€ 
- Dos de Cabillaud + légumes = 18€ 
- Tartare de bœuf + frites = 16,80€ 
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Desserts 

- Tiramisu = 6€ 
- Croquant au chocolat = 6€ 
- Tarte passion meringué = 6€ 
- Trilogie gourmande = 7€ 
- Coupes glacées = 7€ 
- Biscuit chocolat/framboise = 7€ 
- Crémeux citron meringué = 7€ 
- Dôme passion = 7€ 

 
MENU : entrée + plat + dessert  au choix dans la carte = 34€ 

 
                VINS : Grand CRU 

- Saint Estèphe = 59€ 
- Côte Rotie = 65€ 
- Saint Julien = 49€ 
- Pommard = 55€ 
- Gevrey = 60€ 
- Meurseault = 49€ 
 

AUTRES BOISSONS : 
 

- Mousseux Chardonnay, le verre = 5 € 
- Mousseux en Kir, le verre = 5,50 € 
- Champagne brut AOP = 8,00 € 
- Kir Royal, le verre = 8,50 € 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la régie du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières 
Loges ». 

 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 09/11/2017 

 
 

 Décision n°2017-213 - Tourisme – Stand Salon Roc d’Azur 2017 – Montant des participations de l’OTI du Val 
d’Arly et de la MDT 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de 
fixer ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui 
n’ont pas de caractère fiscal, 
Vu la participation conjointe au Salon Roc d’Azur 2017 du 5 au 8 octobre dernier à Fréjus de l’Agglomération 
Arlysère, la MDT et l’OTI du Val d’Arly sur un même stand de promotion touristique du territoire, 
 
Considérant que l’Agglomération Arlysère a pris en charge tous les frais liés : location de l’emplacement, 
péage, PLV, animation, frais de réception… pour un montant total d’environ 10 000 €, 
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Considérant l’intérêt commun et partagé de ce salon pour les 3 partenaires, il a été convenu que les frais 
soient partagés entre les partenaires,  
 
Décide 
 
Article 1 : La MDT prendra à sa charge  1 255, 60 € correspondant à sa part financière sur l’opération.  
L’OTI du Val d’Arly prendra à sa charge 3 000 €  correspondant à sa part financière sur l’opération. 
 
Article 2 : La CA Arlysère transmettra à l’Office de Tourisme du Val d’Arly et à la Maison du Tourisme du Pays 
d’Albertville les titres exécutoires correspondants.  
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Trésorier d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire et 
notifié à la MDT et l’OTI du Val d’Arly. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/11/2017 

 

 

 Décision n°2017-214 - MAPA 2017-CAA-060 - Travaux d'extension des eaux usées - ZA de Marcôt 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations relatives aux 
travaux d'extension eaux usées de la ZA de Marcôts, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-060 Travaux d'extension eaux usées - ZA de Marcôts » est confié à 
l’entreprise suivante : SIBILLE TP - ZAC des Arolles 73 540 La Bâthie 
 
Article 2 : Le montant des prestations du marché est le suivant : 36 461.00 € HT. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune 
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/11/2017 
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 Décision n°2017-215 : Bail de courte durée / SARL BRUN - Ateliers de Venthon 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 08 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au  Président 
de certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision 
du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
Vu l’arrêté n° 2017-166 en date du 20 juillet 2017 portant délégation de fonctions à François CANTAMESSA en sa 
qualité de 5ème Vice-Président pour les affaires traitant du suivi technique du patrimoine immobilier existant et 
créé par la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
Vu la demande de la SARL BRUN ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un bail dérogatoire de courte durée ; 
 
Décide :  
  
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé d’établir un bail dérogatoire de courte durée 

pour la location du lot n° 2 (203 m²) situé dans les ateliers du Service de la Collecte, au lieu-dit « Le 
Verney » à Venthon (73200) à l’entreprise SARL BRUN représentée par Monsieur Bruno BRUN 
agissant en qualité de gérant. 

 
Article 2 : Le loyer annuel est fixé à 8 391,16 € HT, payable trimestriellement et réévalué chaque année en 

fonction de l’indice national du coût de la construction. Les charges seront facturées en sus selon 
les termes du bail. 

 
Article 3 : Le bail est conclu du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Il pourra de part et d’autre et à tout 

moment y être mis fin avant l’échéance prévue par un préavis de trois mois à compter de la 
réception du pli recommandé avec avis de réception y afférent. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/11/2017 

 

 

 Décision n°2017-216 : Délégations de fonction à Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du 9 novembre 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET, en qualité de 1er Vice-Président, 
 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-020 «Délégations de fonction à Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET » est 
abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant  de la 
coordination des questions ayant un impact communautaire sur le territoire des Communes  d'Albertville, 
Cevins, Esserts-Blay, Gilly-sur-Isère, Grignon, La Bâthie, Mercury, Monthion, Pallud, Rognaix, Saint Paul-sur-
Isère, Tours-en-Savoie. Il lui est donné également délégation pour les affaires ayant trait au développement 
économique en lien avec le Tourisme et les nouvelles technologies de la Communauté d'Agglomération 
Arlysère ainsi que pour les affaires ayant trait à la valorisation des déchets de la Communauté 
d'Agglomération Arlysère.                                                          

 



 
 

Arlysère agglomération     299 
 

       

Article 3 : Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de 
Monsieur le Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se 
rapportant aux domaines de compétence définis à l’article 2 et en cas d'absence ou d’empêchement du 
délégataire prioritaire Monsieur Lionel MOLLIER. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Frédéric 
BURNIER FRAMBORET. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-217  : Délégations de fonction à Madame Pascale MASOERO 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du 9 novembre 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Madame Pascale MASOERO, en qualité de 7ème Vice-Présidente, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-012 «Délégations de fonction à Madame Pascale MASOERO » est abrogé. 

 
Article 2 : Il est donné délégation à Madame Pascale MASOERO pour les affaires traitant de la cohésion 
sociale de la Communauté d'Agglomération Arlysère. Il lui est donné également délégation pour les affaires 
ayant trait aux équipements culturels de la Communauté d'Agglomération Arlysère.                                                          

 
Article 3 : Madame Pascale MASOERO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2 et en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire 
prioritaire Madame Mireille GIORIA. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Pascale 
MASOERO. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
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Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-218   : Délégations de fonction à Monsieur François GAUDIN 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur François GAUDIN, en qualité de 8ème  Vice-Président, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-008 «Délégations de fonction à Monsieur François GAUDIN » est abrogé. 

 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur François GAUDIN pour les affaires traitant du logement et du 
développement des politiques sociales en secteur rural et du Contrat ruralité de la Communauté 
d'Agglomération Arlysère.                                                         
 
Article 3 : Monsieur François GAUDIN pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur François 
GAUDIN. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-219  : Délégations de fonction à Monsieur André VAIRETTO 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur André VAIRETTO, en qualité de 11ème  Vice-Président, 
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Arrête 
 

Article 1 : L’arrêté n°2017-011 «Délégations de fonction à Monsieur André VAIRETTO » est abrogé. 
 

Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur André VAIRETTO pour les affaires traitant des questions ayant 
trait au logement dans la Communauté d’Agglomération Arlysère.  

 
Article 3 : Monsieur André VAIRETTO pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2 et en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire 
prioritaire Monsieur François GAUDIN.  

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur André 
VAIRETTO . 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-220  : Délégations de fonction à Monsieur Yves DUJOL 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu la délibération du 9 novembre 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment 
l’installation de Monsieur Yves DUJOL, en qualité de 12ème Vice-Président, 
 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-032 «Délégations de fonction à Monsieur Yves DUJOL » est abrogé. 

 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Yves DUJOL  pour les affaires traitant de la Planification et du 
Schéma de Cohérence Territoriale de la Communauté d'Agglomération Arlysère.                                                          

 
Article 3 : Monsieur Yves DUJOL  pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’article 2 et en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Madame 
Annick CRESSENS. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 
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Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Yves 
DUJOL. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-221   : Délégations de fonction à Monsieur Philippe MOLLIER 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur Philippe MOLLIER, en qualité de 13ème  Vice-Président, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-013 «Délégations de fonction à Monsieur Philippe MOLLIER » est abrogé. 

 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Philippe MOLLIER  pour les affaires traitant du Tourisme à la 
Communauté d'Agglomération Arlysère.                                                          

 
Article 3 : Monsieur Philippe MOLLIER  pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2 et en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire 
prioritaire Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Philippe 
MOLLIER. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
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 Arrêté n°2017-222  : Délégations de fonction à Monsieur Jean-François BRUGNON 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu les arrêtés portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-031 «Délégations de fonction à Monsieur Jean-François BRUGNON » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Jean-François BRUGNON  pour les affaires traitant du Contrat 
de Ville de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 

 
Article 3 : Monsieur Jean-François BRUGNON  pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur François GAUDIN. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Jean-
François BRUGNON. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-223  : Délégations de fonction à Monsieur Emmanuel LOMBARD 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu les arrêtés portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-022 «Délégations de fonction à Monsieur Emmanuel LOMBARD » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Emmanuel LOMBARD  pour les affaires traitant des Gens du 
Voyage de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 

 
Article 3 : Monsieur Emmanuel LOMBARD  pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
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domaines de compétence définis à l’article 2 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Pascale MASOERO. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur 
Emmanuel LOMBARD. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-224   : Délégations de fonction à Monsieur Aziz ABBAS 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu les arrêtés portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents, 

 
Arrête 

 
Article 1 : Il est donné délégation à Monsieur Aziz ABBAS  pour les affaires traitant du logement des jeunes  
dans la Communauté d'Agglomération Arlysère. 

 
Article 2 : Monsieur Aziz ABBAS pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire Monsieur 
André VAIRETTO. 

 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Aziz 
ABBAS. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
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 Arrêté n°2017-225   : Délégations de fonction à Monsieur Hervé BERNAILLE 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu les arrêtés portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-028 «Délégations de fonction à Monsieur Hervé BERNAILLE » est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Hervé BERNAILLE  pour les affaires traitant du numérique dans 
la Communauté d'Agglomération Arlysère. 

 
Article 3 : Monsieur Hervé BERNAILLE  pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Monsieur Frédéric BURNIER FRAMBORET. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Hervé 
BERNAILLE. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-226    : Délégations de fonction à Monsieur Noël BIBOLLET 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu les arrêtés portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-029 «Délégations de fonction à Monsieur Noël BIBOLLET» est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Noël BIBOLLET pour les affaires traitant des sentiers 
communautaires dans la Communauté d'Agglomération Arlysère. 

 
Article 3 : Monsieur Noël BIBOLLET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
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compétence définis à l’article 2 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur 
Frédéric BURNIER FRAMBORET. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Noël 
BIBOLLET. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-227 : Délégations de fonction à Monsieur Nicolas BLANC 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu les arrêtés portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-030 «Délégations de fonction à Monsieur Nicolas BLANC» est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur Nicolas BLANC pour les affaires traitant de la promotion et 
informations liées au Tourisme dans la Communauté d'Agglomération Arlysère. 

 
Article 3 : Monsieur Nicolas BLANC pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux domaines de 
compétence définis à l’article 2 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire Monsieur 
Frédéric BURNIER FRAMBORET. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur Noël 
BIBOLLET. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 
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Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-228  : Délégations de fonction à Madame Sandrine POIGNET 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu les arrêtés portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents, 

 
Arrête 

 
Article 1 : L’arrêté n°2017-039 «Délégations de fonction à Madame Sandrine POIGNET» est abrogé. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Madame Sandrine POIGNET pour les affaires traitant de l'accessibilité 
dans la Communauté d'Agglomération Arlysère. 

 
Article 3 : Madame Sandrine POIGNET pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire prioritaire 
Madame Pascale MASOERO. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Sandrine 
POIGNET. 

 
Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 
 
 

 Arrêté n°2017-229 : Délégations de fonction à Madame Catherine TERRAZ 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions à d'autres membres du Bureau,  
Vu les arrêtés portant délégations de fonction à chacun des Vice-Présidents, 

 
Arrête 

 
Article 1 : Il est donné délégation à Madame Catherine TERRAZ pour les affaires traitant du Cohésion sociale 
pour le secteur urbain d'Albertville dans la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Article 2 : Madame Catherine TERRAZ pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 1 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire secondaire 
Madame Pascale MASOERO. 

 
Article 3 : Les actes signés au titre des articles 1 et 2 devront porter les noms, prénom, qualité et mention de 
la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 4 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Madame Catherine 
TERRAZ. 

 
Article 5 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 

 

 

 Arrêté n°2017-230 : Délégations de fonction à Monsieur François CANTAMESSA 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-9 du Code général des collectivités territoriales autorisant M. le Président à déléguer, sous 
sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents, 
Vu le procès-verbal du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Monsieur François CANTAMESSA, en qualité de 5ème  Vice-Président, 

 
Arrête 

 
Article 1 : Les arrêtés n°2017-020  «Délégations de fonction à Monsieur François CANTAMESSA » et n°2017-
166 «Complément à la délégation de fonction à Monsieur François CANTAMESSA » sont abrogés. 
 
Article 2 : Il est donné délégation à Monsieur François CANTAMESSA  pour les affaires traitant de la 
coordination des questions ayant un impact communautaire sur le Territoire des Communes d'Allondaz, 
Césarches, Marthod, Thénésol, Ugine, Venthon. 
Il lui est donné également délégation pour les affaires concernant les services à la population et les 
instructions ADS ainsi que du suivi technique du patrimoine immobilier existant et créé par la Communauté 
d'Agglomération Arlysère. 
                                            
Article 3 : Monsieur François CANTAMESSA  pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le 
Président, prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2. 

 
Article 4 : Les actes signés au titre des articles 2 et 3 devront porter les noms, prénom, qualité du signataire 
et mention de la délégation. S’il s’agit d’un arrêté, la présente délégation sera mentionnée dans les visas. 

 
Article 5 : Cette délégation peut être rapportée à tout moment et sa validation ne saurait, en tout état de 
cause, dépasser l’expiration du mandat de l’élu l’ayant accordée ou la fin de fonction de Monsieur François 
CANTAMESSA. 
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Article 6 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, au 
trésorier de la Communauté d’Agglomération Arlysère, publié au recueil des actes administratifs, affiché et 
notifié à l'intéressé. 
 
Article 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
administratif de Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa 
notification. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 17/11/2017 

 

 

 Décision n°2017-231 - Transports – Opération de location de Vélos à Assistance Electrique (VAE) – Tarif 
complémentaire 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas 
de caractère fiscal, 
Vu la délibération n°70 du Conseil Communautaire du 15 juin 2017 approuvant l’opération, les tarifs et les 
modalités de location des Vélos à Assistance Electrique (VAE), 

 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif complémentaire de location des Vélos à Assistance Electrique (VAE) est fixé comme suit : 
 
- Badge ouverture vélo-station : 50 € 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Responsable du service Transports et le délégataire Transavoie 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors 
du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 30/11/2017 

 

 Décision n°2017-232 - Halle Olympique – Tarifs bar – Abroge les décisions AD_2017-145 et AD_2017-206 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas 
de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-132 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : La décision n°2017-145 actant des tarifs du bar de la Halle Olympique est abrogée. 
 
Article 2 : La décision n°2017-206 actant d’un tarif complémentaire du bar de la Halle Olympique est abrogée. 
 
Article 3 : Les tarifs TTC pour le bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit : 
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Eau 50 cl (événement/salon) 2.00 € 

Eau 50 cl (concert) 2.50 € 

Eau pétillante (gazeuse) 3.00 € 

Bière 25 cl 3.00 € 

Soft 50 cl 3.00 € 

Verre de vin blanc 2.00 € 

Sandwich (événement/salon) 3.50 € 

Sandwich (concert) 4.00 € 

Chips 2.00 € 

Barre Chocolatée 1.50 € 

Frites 2.50 € 

Tartelette aux pommes  3.50 € 

Caution éco cup  1.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 

 
Article 4 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/11/2017 

 
 

 Décision n°2017-233 : MAPA 2017-CAA-051 Transport et traitement des boues issues du traitement 
épuratoire pour la STEP de Villard-sur-Doron 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations relatives au 
transport et traitement des boues issues du traitement épuratoire pour la STEP de Villard-sur-Doron, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-051 Transport et traitement des boues issues du traitement 
épuratoire pour la STEP de Villard-sur-Doron» est confié à l’entreprise suivante : SUEZ ORGANIQUE - Campus 
Artépac Bât. C - 595 rue Pierre Berthier - 13290 Aix-en-Provence 
 
Article 2 : Le montant des prestations du marché est le suivant : 37 530.00 € HT. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
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Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/12/2017 

 

 Décision n°2017-234 - MAPA 2017-CAA-044 Balisage-débalisage et suivi des itinéraires raquettes du Val 
d’Arly 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % 
du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont 
inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-013 donnant délégation à Philippe MOLLIER pour les affaires traitant du tourisme, 
Vu l’arrêté 2017-166 donnant délégation complémentaire à François CANTAMESSA pour les affaires  
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations relatives au 
balisage, débalisage et suivi des itinéraires raquettes 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-044 Balisage-débalisage et suivi des itinéraires raquettes du Val 
d’Arly » est confié aux entreprises suivantes : 
 

- Lot 1 : Crest Voland/Cohennoz : BIBOLLET Sullivan – 274 route d’entre deux villes – 73 590 Crest Voland : 
Montant estimatif du lot : 1046 € HT (BPU et forfaitaires) 
 

- Lot 2 : Notre Dame des Bellecombe : BUISSON Fabrice – Le Marteray – 73 590 Saint Nicolas la Chapelle. 
Montant estimatif du lot 3 968.90 € (BPU et forfaitaires) 
 

- Lot 3 : Flumet/St Nicolas la Chapelle: BUISSON Fabrice – Le Marteray – 73 590 Saint Nicolas la Chapelle. 
Montant estimatif du lot 1658.00 € (BPU et forfaitaires) 
 

- Lot 4 : La Giettaz : MAILLET François– Les Fontaines – 73 590 Notre Dame de Bellecombe. Montant estimatif 
du lot  1690 € (BPU et forfaitaires)  

 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 1 an reconductible 2 fois. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune 
en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/12/2017 
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 Décision n°2017-235 - Délégation du droit de préemption urbain à l’EPFL de la Savoie - Déclaration 
d’intention d’aliéner (DIA) du 17 octobre 2017 portant sur un bail à construire sur la parcelle cadastrée 
B1343 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion de la Communauté de communes de la Région 
d’Albertville, de la Communauté de communes du Beaufortain, de la Communauté de communes de la 
Haute Combe de Savoie et de la Communauté de communes du Val d’Arly et création de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017, 
Vu la délibération n° 59 du Conseil Communautaire du 15 juin 2017 portant sur la délégation du droit de 
préemption urbain des zones Ue et AUe de la commune de Tournon à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
Vu la délibération n°60 du Conseil Communautaire du 15 juin 2017, donnant délégation au Président, ou à 
défaut son représentant, pour exercer au nom de la Communauté d’Agglomération ce droit de préemption 
urbain délégué sur les zones Ue et AUe de la commune de Tournon, 
 
Considérant la demande adressée par le SIMACS adressée à l’EPFL de Savoie et à l’Agglomération Arlysère en 
vue d’exercer une préemption portant sur le bail à construire signé entre la Ville d’Albertville et Monsieur  
PERRET en 1997 pour 50 ans sur la parcelle B1343 située en zone Ue ou AUe sur la commune de Tournon, 
 
Le bien situé sur la parcelle B3143 et 1070 au lieu dit « La Combe » sur la commune de Tournon consiste en 
un bail à construction portant sur les terrains sus désignés, consenti par la Ville d’Albertville à M. PERRET, 
acte reçu par Me POINSIGNON le 2 mai 1997. Durée 50 ans à compter du 2 mai 1997. Il a fait l’objet d’une 
DIA reçue en Mairie en date du 17 octobre 2017. 
 
La préemption est envisagée dans l’intérêt général. 
 
L’article L.213-3 du Code de l’urbanisme prévoit que le titulaire du droit de préemption peut déléguer son 
droit à un établissement public y ayant vocation à l’occasion de l’aliénation d’un bien. 
Les biens ainsi acquis entre dans le patrimoine du délégataire. 
 
Conformément au souhait du SIMACS et en application de l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme, il est 
donc proposé de déléguer pour cette opération le droit de préemption urbain, simple et renforcé, le cas 
échéant, à l’EPFL 73, dont le siège social est au 25 rue Jean Pellerin – 73 000 Chambéry. 
 
Décide 
 
Article 1 : de déléguer à l’EPFL de la Savoie le droit de préemption urbain, simple, et renforcer, le cas 
échéant, de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour la cession sus-désignée d’un bail à construire sis 
sur la parcelle cadastrée B1343 sur la commune de Tournon. 
 
Article 2 : que conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, cette décision fera l’objet d’un compte rendu 
lors de la prochaine séance du Conseil communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/12/2017 

 
 

 Décision n°2017-236 - Halle Olympique – Tarifs bar – Complément décision AD_2017-232 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
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Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas 
de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-132 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 
Vu la décision n° 2017-232 portant sur les tarifs du bar de la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de compléter cette décision, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs complémentaires (TTC) pour le bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit : 
 

Chocolat chaud 2.00 € 

Thé 2.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/12/2017 

 
 

 Décision n°2017-237 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert KID UNITED – Samedi 14 avril 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas 
de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans, 
Vu les décisions n° 2017-142 du 22 mai 2017 et n°2017-155 du 26 juin 2017 portant acte constitutif d’une 
régie de recettes à la Halle Olympique, 

 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le concert des KIDS UNITED, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 14 avril 
2018 à 17h00 sont fixés comme suit : 
- Carré OR : 62.00 € 
- 1ère catégorie = 50.00 € 
- 2ème catégorie = 40.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
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Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/12/2017 

 

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 2 février 2017 fixant le nombre de sièges du collège des 
représentants du personnel à 5 titulaires et celui du collège des représentants de l’employeur à 5 titulaires, 
Vu la désignation des représentants du personnel siégeant au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail par l’organisation syndicale Force Ouvrière du 18 mai 2017, 
Vu la désignation des représentants du personnel siégeant au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail par l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail du 2 juin 2017, 
Vu le changement de désignation des représentants du personnel siégeant au Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail par l’organisation syndicale Confédération Générale du Travail du 17 novembre 
2017, 
 

          ARRÊTE 
 

Article 1 : La composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère s'établit comme suit : 

 
Représentants de la collectivité  

 

TITULAIRES 

Nom-Prénom Fonction 

Jean-Pierre ANDRÉ Conseiller Délégué en charge  de la Mutualisation et optimisation des 
effectifs 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources humaines et 
des affaires générales 

Christiane DETRAZ Vice-Présidente en charge de la coordination  des questions  d'impact 
communautaire sur le territoire des communes  de Cohennoz, Crest-
Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Saint Nicolas 
la Chapelle. Il lui est donné  également délégation pour les dossiers 
ayant trait aux affaires financières, à la station essence du Val d'Arly 
et au chenil 

Philipe BRANCHE Conseiller Communautaire 

Hervé MURAZ-DULAURIER Conseiller Délégué en charge de la Sécurité au travail 

 

SUPPLEANTS 

Nom-Prénom Fonction 

Bruno KARST Conseiller Communautaire 

Pascale MASOERO Vice-Présidente en charge de la cohésion sociale et des équipements 
culturels 
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Michel CHEVALLIER Vice-Président en charge de la commande publique 

Laurent VERNAZ Conseiller Communautaire 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX Conseillère Déléguée en charge de la petite enfance, de l'enfance et 
de la jeunesse dans le  secteur Nord 

 

Représentants du personnel  
 

TITULAIRES 

Nom-Prénom Organisation syndicale 

BEAUGRAND Reynald FO 

FRISON Hervé FO 

MERLET Amandine FO 

AIDOUN Zehoua CGT 

LEGER Alexis CGT 

 

 SUPPLEANTS 

Nom-Prénom Organisation syndicale 

TERRIER François FO 

SALLETAZ Pascal FO 

CHAMIOT-PONCET Claudie FO 

REYDET Martine CGT 

LARQUEMIN Didier CGT 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux de la 
collectivité. 
 
Article 3 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de 
Grenoble – 2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE – dans les deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 4 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à 
Monsieur le Préfet de la Savoie et aux membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/12/2017 

 

 Décision n°2017-239 : Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »  
- Offre spéciale « 1 apéritif offert » valable jusqu’au 31 décembre 2017 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès 
du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-177 fixant les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place une offre spéciale pour le restaurant de la Halle Olympique « Les 
Premières Loges », 
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Décide 
 
Article 1 : Sur présentation du coupon joint en annexe, un apéritif est offert (valeur maximale 5 €) au 
restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges ». 
 
Cette offre spéciale est valable jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 04/12/2017 

 
 Arrêté n°2017-240 : Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 

sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
les 2 et 3 décembre 2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216 et suivant,  
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion des stades de la Haute Combe de 
Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex 
et de Grésy sur Isère),  
Vu l’arrêté n°2017-230 du 16 novembre 2017 portant délégation de fonction à François Cantamessa pour les 
affaires traitant des services à la population de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
 
Compte-tenu des conditions climatiques,  
 
Considérant que toute rencontre risque d’affecter gravement les aires de jeu et qu’il convient de préserver 
les terrains, 
 
Arrête  
 
Article 1 : Les stades de la Haute Combe de Savoie : Stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, 
d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy sur Isère seront indisponibles pour la 
pratique du football les 2 et 3 décembre 2017.  
 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au stade, transmis au contrôle de légalité et une copie du présent 
arrêté sera transmise au Président du District de Football. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/12/2017 

 

 
 Décision n°2017-241 - MAPA 2017-CAA-050 - Assistance technique relatif à la conduite, l'entretien et la 

maintenance sur la station d’épuration de Villard-sur-Doron 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 



 
 

Arlysère agglomération     317 
 

       

montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de 
l’assainissement de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation d’une prestation d’assistance 
technique relatif à la conduite, l'entretien et la maintenance sur la station d’épuration de Villard-sur-Doron, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-050 Assistance technique relatif à la conduite, l'entretien et la 
maintenance sur la station d’épuration de Villard-sur-Doron» est confié à l’entreprise suivante : 
SAUR SAS - 41 rue St Jean de Dieu – Technoparc – 69 366 Lyon cedex 07 
 
Article 2 : L’offre retenue est la variante librement exprimée, pour un montant des prestations du marché 
correspondant à 72 700.00 € HT. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/12/2017 

 
 Décision n°2017-242 - Halle Olympique – Tarifs bar – Complément décision AD_2017-232 et AD_2017_236 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas 
de caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-230 du 16 novembre 2017 portant délégation de fonction à François Cantamessa pour les 
affaires traitant des services à la population de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
Vu la décision n° 2017-132 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n° 2017-232 et 2017-236 portant sur les tarifs du bar de la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de compléter ces décisions, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs complémentaires (TTC) pour le bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit : 
 

Jus de fruit 20 cl 1.60 € 

Muffins ou cookies 2.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 

 



 
 

Arlysère agglomération     318 
 

       

Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/12/2017 

 
 Décision n°2017-243 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont 
pas de caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-230 du 16 novembre 2017 portant délégation de fonction à François Cantamessa pour les 
affaires traitant des services à la population de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès 
du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-177 fixant les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant qu’il y a lieu de réajuster la carte du restaurant de la Halle Olympique ;   
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont désormais établies selon 
la carte jointe en annexe. 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/12/2017 

 
 Arrêté n°2017-244 - Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 

sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
jusqu’au 31 janvier 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216 et suivant,  
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion des stades de la Haute Combe de 
Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex 
et de Grésy sur Isère),  
Vu l’arrêté n°2017-230 du 16 novembre 2017 portant délégation de fonction à François Cantamessa pour les 
affaires traitant des services à la population de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
 
Compte-tenu des conditions climatiques,  
 
Considérant que toute rencontre risque d’affecter gravement les aires de jeu et qu’il convient de préserver 
les terrains, 
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Arrête  
 
Article 1 : Les stades de la Haute Combe de Savoie : Stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, 
d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy sur Isère seront indisponibles pour la 
pratique du football jusqu’au 31 janvier 2018.  
 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au stade, transmis au contrôle de légalité et une copie du présent 
arrêté sera transmise au Président du District de Football. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 13/12/2017 

 
 Décision n°2017-245 - MAPA 2017-CAA-040 - Aménagement terrain familial d’Albertville 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, 
Vu l’arrêté 2017-022 donnant délégation à Emmanuel LOMBARD pour les affaires traitant des gens du voyage 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des travaux relatifs à 
l’aménagement du terrain familial d’Albertville, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-040  Aménagement terrain familial d’Albertville » est confié aux 
entreprises suivantes : 
- Lot 1 - Aménagement de voirie et réseaux : EIFFAGE SNC ROUTE CENTRE EST – 277 Route des Peupliers – 
GILLY SUR ISERE – 73205 ALBERTVILLE CEDEX pour un montant de 63 093,35 € HT. 
- Lot 2 - Espaces verts, clôture : ALPES PAYSAGE – ZA Terre Neuve – Route des Chênes – 73200 GILLY SUR 
ISERE pour un montant de 23 466,00 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/12/2017 

 

 

 Décision n°2017-247 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Stars 80 – Vendredi 8 février 2019 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 54 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 portant sur le maintien de l’ensemble 
des tarifs établis dans les anciennes Communautés de Communes, 
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Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer 
ou réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas 
de caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée 
n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n°2017-230 du 16 novembre 2017 portant délégation de fonction à François Cantamessa pour les 
affaires traitant des services à la population de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
Vu les décisions n° 2017-142 du 22 mai 2017 et n°2017-155 du 26 juin 2017 portant acte constitutif d’une 
régie de recettes à la Halle Olympique, 

 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le concert de Stars 80, programmé à la Halle Olympique, le Vendredi 8 février 2019 à 
20h00 sont fixés comme suit : 
 
- Carré OR :  

o Normal : 62 € 
o Réduit : 57 € 
o Enfant – 12 ans : 32 €  

 
- 1ère série :  

o Normal : 54 €  
o Réduit : 49 € 
o Enfant – 12 ans : 32 € 

 
- 2ème série   

o Normal : 48 €  
o Enfant – 12 ans : 32 € 

 
-  PESH (Personne En Situation de Handicap) : 54 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 

 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs 
de Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/12/2017 

 

 

 Décision n°2017-248 - MAPA 2017-160-009 - Acquisition de quatre désherbeurs thermiques 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
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montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, 
Vu l’arrêté 2017-002 donnant délégation à Annick CRESSENS pour les affaires ayant trait à l’environnement et 
au développement durable, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour l’acquisition de quatre désherbeurs thermiques, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-160-009 Acquisition de quatre désherbeurs thermiques » est confié à :  
 
CHAVANEL SAS – 42 Avenue du Général de Gaulle – 73200 ALBERTVILLE  pour un montant total maximum de 
89 990,00 € HT 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/12/2017 

 
 Décision n°2017-249 - MAPA 2017-CAA-054 - Aménagement terrain familial de La Bâthie 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au 
Président, ou à défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement 
des marchés et accords-cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € 
HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du 
montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits 
au budget, 
Vu l’arrêté 2017-022 donnant délégation à Emmanuel LOMBARD pour les affaires traitant des gens du voyage 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des travaux relatifs à 
l’aménagement du terrain familial de la Bâthie, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-054  Aménagement terrain familial de la Bâthie » est confié aux 
entreprises suivantes : 
- Lot 1 - Aménagement de voirie et réseaux : SAS Martoïa Entreprise -  46 allée des Artisants, Bellecombe – 
73 206 AIGUEBLANCHE  pour un montant de 56 686 € HT 
- Lot 2 - Espaces verts, clôture : société Alpes Paysage -  route des Chênes – ZA Terre Neuve – 73 200 Gilly sur 
Isère  pour un montant de 8 457.50  € HT 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
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Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en 
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil 
d’Agglomération. 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/12/2017 

 
 


