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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 25 
janvier 2018, s’est réuni le Jeudi 1er février 2018 à 18h30, en séance publique à la Salle de la Pierre du 
Roy à Albertville, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
Nombre de délégués présents :  
63 délégués dont 2 suppléants jusqu’à la délibération n°01 
65 délégués dont 2 suppléants jusqu’à la délibération n°02 
66 délégués dont 2 suppléants jusqu’à la délibération n°26 
67 délégués dont 2 suppléants à partir de la délibération n°27 
  
Nombre de membres représentés :  
4 délégués jusqu’à la délibération n°26 
3 délégués à partir de la délibération n°27 
 

Délégués titulaires présents : 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE Esman ERGUL (à partir de la délibération n°02) 

ALBERTVILLE David GUILLOT 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX (à partir de la délibération n°27) 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALBERTVILLE Marie-Christine VANHOUTTE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 
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CLERY Frédéric PALLUEL-LAFLEUR (à partir de la délibération n°02) 

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 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 
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NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 
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Délégués suppléants présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

HAUTELUCE Xavier DESMARETS 

 

Délégués représentés :  

 

Bérénice LACOMBE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Claudie LEGER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Claude BESENVAL 

Valérie ROUGERON ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 

Jacky ROUX ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Jean-Pierre JARRE (jusqu’à la délibération n°26) 

 

Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués suppléants : Patrick LATOUR, Jean-Paul BOCHET, Marie-Paule BENZONELLI, Serge DAL 
BIANCO et Gaël MIANO 
Conseillers municipaux : Dominique RUAZ, Maguy RUFFIER, Sylviane TRAVERSIER 

 
Etaient excusés :  

 

Délégués titulaires : Nicolas BLANC, Philippe BRANCHE, Mireille GIORIA, James DUNAND SAUTHIER, 
Georges MEUNIER et Sophie BIBAL  
Conseillers municipaux : Vanessa PUT DE GIULI, Josiane TERCINET 
 
Le Conseil Communautaire a choisi  Julien BENARD comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
Frédéric BURNIER FRAMBORET, Maire d’Albertville, accueille le Conseil Communautaire à la Salle de 
la Pierre du Roy de sa Commune. 

*** 

 
 
 
 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Philippe GARZON (à partir de la délibération n°03) 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 14 DECEMBRE 2017 A UGINE 
 

Le compte-rendu du 14 décembre 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 

représentés. 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de rajouter les délibérations suivantes : 

� Contrats – Inscription de l’Agglomération au Programme « Action cœur de ville » 
� Action sociale - Nouvelle organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018-2019 sur le 

Territoire de la Haute Combe de Savoie – Arrêt des TAP 
� Assainissement - Commande publique - Attribution du marché « Mise en séparatif des 

réseaux humides et remplacement de la canalisation AEP du Chef-lieu d’Ugine » – Fond de 
concours de la Commune d’Ugine pour la réfection du pluvial   

 
Il est proposé de retirer la délibération suivante : 

� Déchets - Commande Publique – Marché  « 2018-CAA-001 - Entretien et réparations des 
véhicules poids lourds et fourgon » – Attribution des lots 2 à 4 

 
Il est proposé de modifier les rapporteurs pour les délibérations suivantes : 

� Intempéries des 4/5 janvier et des 21/22 janvier 2018 – Demandes de subventions 
exceptionnelles auprès du Département, de l’Etat et de la Région qui sera rapportée par M. le 
Président en lieu et place de Philippe GARZON 

� GEMAPI – Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2018 qui sera rapportée par Christian 
RAUCAZ en lieu et place de Philippe GARZON 

 
Le Conseil Communautaire en est d’accord 

 
*** 

 
COMMUNICATIONS 
 

� PUBLICATION RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 

Le recueil des Actes Administratifs de la CA Arlysère n° 2 (2ème semestre 2017) est disponible au siège 
de la CA Arlysère et consultable sur le site www.arlysere.fr. 

 
COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES (consultables en ligne sur le site internet 
www.arlysere.fr) 

 

- Décisions pris en vertu des délégations données au Président par le Conseil Communautaire 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

� Décision n°2018-002 : Modification de l’acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la 
Communauté d’Agglomération 

 
� Décision n°2018-006 : Adhésion AdCF 2018 (Assemblée des Communautés de France)  

 
L’adhésion de la CA Arlysère à l’AdCF, Assemblée des Communautés de France, domiciliée 22 rue 
Joubert - 75009 PARIS, est renouvelée pour l’année 2018. Le montant de la cotisation fixé à 6 539.82€ 
sera versé à l’AdCF. 
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MARCHES PUBLICS 
 

� 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 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 : SAUR SAS - 41 
rue St Jean de Dieu – Technoparc – 69 366 Lyon cedex 07. 
L’offre retenue est la variante librement exprimée, pour un montant des prestations du marché 
correspondant à 72 700.00 € HT. 

 
� Décision n°2017-245 : MAPA 2017-CAA-040 - Aménagement du terrain familial d’Albertville 

 
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 – 73200 GILLY SUR ISERE 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. 

 
� Décision n°2017-249 : MAPA 2017-CAA-054 - Aménagement du terrain familial de La Bâthie 

 
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 – 73206 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. 

 
� Décision n°2017-248 : MAPA 2017-160-009 - Acquisition de quatre desherbeurs thermiques 

 
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. 

 
TRANSPORTS  
 

� Décision n°2018-001 : Transports – Avenant n°3 au Contrat particulier portant occupation 
de locaux en Gare d’Albertville non constitutive de droits réels 
 

Le Contrat est consenti pour une durée ferme de 12 ans rétroactivement à compter du 2 janvier 2007 
pour se terminer le 1er janvier 2019. 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

� Décision n°2017-247 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Stars 80 – Vendredi 
8 février 2019 

 
Les tarifs pour le concert de Stars 80, programmé à la Halle Olympique, le Vendredi 8 février 2019 à 
20h00 sont fixés comme suit : 
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- Carré OR :  
� Normal : 62 € 
� Réduit : 57 € 
� Enfant – 12 ans : 32 €  

 

- 1ère série :  
� Normal : 54 €  
� Réduit : 49 € 
� Enfant – 12 ans : 32 € 

 

- 2ème série   
� Normal : 48 €  
� Enfant – 12 ans : 32 € 

 
-  PESH (Personne En Situation de Handicap) : 54 € 
 

Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 

 
� Décision n°2018-007 : Halle Olympique – Coupe Davis du vendredi 2 au dimanche 4 février 

2018 - Tarifs bar 
 
Les tarifs (TTC) pour le bar de la Halle Olympique, lors de la Coupe Davis du vendredi 2 au dimanche 4 
février 2018 sont fixés comme suit : 
 

Bière 20 cl 3.00 € 

Bière 50 cl 6.00 € 

Soft 3.00 € 

Eau plate 2.00 € 

Eau gazeuse 2.50 € 

Barre chocolatée 1.50 € 

Hot dog 3.00 € 

Chips  2.00 € 

Sandwich 4.00 € 

Savoie diot  4.00 € 

Café 1.00 € 

Vin chaud 25 cl 2.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 

 
EQUIPEMENTS SPORTIFS  
 

� Arrêté n°2018-011 : 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 18 février 2018 

 
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 18 février 2018.  
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ASSAINISSEMENT  
 

� Décision n°2018-004 : Assainissement – Droits et Tarifs 2018 – Secteur ex-Syndicat 
d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA) - Réajustement tarif matière de vidange 

 
Les Droits et Tarifs pour le secteur de l’ex-Syndicat d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA) 
pour l’année 2018 sont fixés comme suit : 
 

DROITS ET TARIFS TARIFS  

APPLICABLE SUR LA CAMPAGNE D'EAU 2018  

Prélèvement à une autre source que le réseau public de distribution  

article 2.3.2 du règlement de service 31.00 € 

Redevance assainissement avec le détail suivant :  

Partie fixe collectivité par an et par abonné assujetti à l'assainissement 37.65 € 

Partie variable collectivité par m
3
 d'eau consommé assujetti à l'assainissement 1.7736 € 

  

APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2018  

Branchements Clandestins (conforme ou non) 5 306.00 € 

Boîte de branchement en limite de domaine public 
Voir le règlement de 

service 

Demande de conformité 130.00 € 

Traitement des apports extérieurs  

Matières de Vidange (concentration en MES de 40 g/l) 40.16 € / m3 

Matières de Vidange concentrées (pour les concentrations supérieures à 40 g/l en 

MES) 
66.75 € / m3 

Matière de curage 40.16 € / m3 

Graisses (sans valeur limite de concentration) 88.00 € / m3 

Pour les dépotages ne respectant pas les conditions fixées par le Schéma 

Départemental 

Doublement du tarif 
de base 

 

Mutualisation SIARA  

Hydrocureuse 17.85 €/h 

Véhicule Leger 2.58 €/h 

Agent réseau (astreinte comprise) 30.00 €/h 

Dessinateur 26.43 €/h 

 

Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 
(Article L.1331-7 du Code de la Santé Publique) – Modifié par la Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 – 

art.30 (V) 

 TARIFS 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES  

- Bars – Restaurants Par m2 de surface de plancher 27.00 € 

- Hôtel – Hébergement – 
Hôpital 
(non compris cuisine – sdb – 
WC – circulation) 

Par m2 de surface de plancher 27.00 € 

- Bâtiments commerciaux - 
Bureaux 

De 0 à 120 m2 de surface de plancher (forfait) 3 231.00 € 

 Le m2 supplémentaire 7.00 € 

- Bâtiments artisanaux De 0 à 150 m2 de surface de plancher (forfait) 1 615.00 € 

 Le m2 supplémentaire 7.00 € 

- Bâtiments industriels De 0 à 120 m2 de surface de plancher (forfait) 3 231.00 € 
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 Le m2 supplémentaire 7.00 € 

- Immeubles collectifs  
– Habitations individuelles 

Par m2 de surface de plancher 22.00 € 

- Bâtiments à usage 
d’entrepôt uniquement 

Participation forfaitaire 1 615.00 € 

- Bâtiments scolaires - 
Associatifs 

De 0 à 120 m2 de surface de plancher (forfait) 3 231.00 € 

 Le m2 supplémentaire 7.00 € 

CONSTRUCTIONS EXISTANTES (forfait) 230.00 € 

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX POLLUANTS 

Une convention est établie individuellement afin de tenir compte du type d’activités 

 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

� EAU ET ASSAINISSEMENT – Rapporteur : Michel ROTA 
 

• Point d’avancement sur la mise en place du service administratif 
- Accueil physique et téléphonique opérationnel dès le 03/01/2018 
- Gestion du courrier arrivée (volumineux !) et départ opérationnelle 
- Début de la facturation des abonnés prévue pour février 2018 (installation du logiciel 

et formation agents en cours) 

 
• Les communes, relais de proximité  

- Note d’information diffusée aux communes, sur les implications techniques et 
administratives liées au transfert 

- Note d’information diffusée aux communes, pour leur permettre d’assurer une 
première orientation des usagers 

- Boite mail du service à la disposition : eau.assainissement@arlysere.fr (mail traité 
sous 24 h) 

 
• Point d’avancement sur la mise en place du service administratif 

- Une organisation des services exploitation basée sur celles de 2017 
- Une architecture mutualisée d’ores et déjà effective pour « chapeauter » l’ensemble 

des équipes : 
� Pilotage exploitation 
� Pilotage qualité de l’eau 
� Mutualisations déjà opérées pour solutionner les premiers problèmes 

rencontrés, notamment chloration mobile d’Ugine utilisée à La Bâthie et à Ste 
Hélène sur Isère 

 
• Point d’avancement sur la mise en place du service administratif 

- Les premières actions et solutions depuis le 1er janvier 2018 : 
� 15 fuites, solutionnées 
� Qualité (gestion concertée avec les communes et calages en cours) :  

� 2 alertes avec arrêt potentiel de la distribution : le 05/01 à Ste Hélène ; le 
15/01 à La Bâthie 

� 5 alertes moins importantes 
- Une articulation de la communication de crise entre commune et Agglomération à 

perfectionner 
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• Point sur les conventions de gestion 
- Rappel : outils permettant d’assurer la continuité pour les services non transférés, 

pour les agents communaux disposant de la connaissance des réseaux 
- Contrainte administrative (trop) forte : pour la Direction des Finances Publiques, la 

convention de gestion nécessite l’ouverture d’un budget annexe dédié au sein des 
communes pour suivre les écritures correspondantes 

- Actions : demande d’assouplissement en cours, échanges avec les services de l’Etat et 
recherche de solutions simplificatrices alternatives 

 
Lionel MOLLIER tient à remercier les services pour leur collaboration proactive et leur réactivité dès 
ce début d’année. Il souligne, en effet, que ce n’est que quelques jours après le transfert des 
compétences eau et assainissement, que les services ont dû, en lien avec ceux des communes, faire 
face aux intempéries de ces dernières semaines et à des dysfonctionnements au niveau des réseaux 
d’eau potable. Tout a pu être résolu dans de bonnes conditions. 
 
Michel ROTA explique qu’une réunion très importante avec l’ARS sur ces questions a eu lieu la 
semaine dernière. Les services de l’ARS se sont félicités de l’organisation mise en œuvre et que les 
mutualisations de compétences et de moyens sont d’ores et déjà efficientes : 

- utilisation de l’unité de chloration mobile d’Ugine sur l’ensemble du Territoire  
- captage de la source de Duy à Mercury HS du fait d’un glissement de terrain : maillage avec le 

réseau d’Albertville pour l’alimentation en eau du secteur 
 
Cette réunion avec l’ARS a, en outre, permis de faire un point sur la gestion de crise avec ses 
différents aspects technico-juridiques et du rôle essentiel du Maire du fait de son pouvoir de police. 
Un retour va être fait permettant de dresser une fiche de procédure. 
 
Lionel MOLLIER tient cependant à rappeler qu’en cas de crise, le Maire a le pouvoir de police pour 
interdire la consommation d’eau notamment et précise que cette procédure doit se faire en lien avec 
le service eau et assainissement de l’Agglomération. 
 
Annick CRESSENS indique qu’un agent du Beaufortain est présent dans les locaux de la plateforme 
intercommunale de Beaufort pour assurer l’accueil et notamment faire le lien sur ces questions. 
 

� POINT SUR LES ENJEUX DU LOGEMENT SOCIAL – Rapporteur : M. le Président 
 

A la veille du dépôt du projet de Loi sur le logement prévu au premier trimestre 2018 qui prévoit, en 
outre, le regroupement des OPH, potentiellement à l’échelle départementale avec un minima 
annoncé de l’ordre de 15 000 voire 20 000 logements par gestionnaire, M. le Président rappelle la 
nécessité pour le territoire de garder la maîtrise de la politique logement à l’échelle du territoire et ce 
afin de pouvoir mener à bien, en outre, les actions prévues dans le cadre du volet ANRU de la 
politique de la ville. Il y a donc lieu de se mobiliser autour d’une alternative locale adaptée. 
 
Il revient sur la réunion intervenue en Sous-Préfecture le 17 janvier dernier portant sur le devenir des 
OPH. 
A cette réunion à laquelle participait le Sous-Préfet, le responsable DDT, Frédéric Burnier Framboret,  
André Vairetto et Annick Cressens, ont été rappelés les outils de gestion des logements sociaux dont 
dispose le territoire : OPH d’Ugine et d’Albertville à la SEM4V et l’enjeu crucial de conserver la  
maîtrise de la gouvernance dans ce domaine sur le territoire. Les services de l’Etat ont fait preuve 
d’une réelle ouverture. 
 
M. le Président explique aussi que c’est bien parce que l’ensemble du Territoire Arlysère construit en 
commun sa politique de l’habitat depuis plusieurs années qu’il va pouvoir se montrer crédible quant à 
un projet spécifique de gouvernance du logement social. 
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Il revient désormais au territoire de construire rapidement des propositions quant à un montage  
propre au territoire afin d’en proposer l’expérimentation aux autorités de tutelle. 

 
� BILAN DES INTEMPERIES DES 4-5 ET 21-22 JANVIER 2018 – Rapporteur : M. le 

Président 
 
M. le Président fait un retour sur les intempéries des 4-5 et 21-22 janvier dernier :  
 

• Point sur les financements envisageables 
- BIENS ASSURABLES 

� Possibilités de garantie catastrophe naturelle  
� Demande par la commune de reconnaissance de l’état de catastrophe 

naturelle  
� Nécessaire tant pour les collectivités que pour les privés  

 
• Point sur les financements envisageables  

- BIEN NON-ASSURABLE : Demander autorisation de démarrage anticipé en amont de 
toute demande de subvention 

� Fonds Risques et Érosions Exceptionnels – Département de la Savoie : Pas de 

contraintes particulière. Dépôt de dossier par l’Agglo et les Communes 

« chacun pour soi ». Possibilité d’accompagnement de l’Agglo 
� Dotation de solidarité en faveur des collectivités territoriales touchées par 

des événements climatiques ou géologiques – État : Dégâts supérieurs à 150 

000 €. Délais de 2 mois pour dépôt du dossier. Dépenses d’équipements 

uniquement. Envisager des regroupements ? Recensement en cours 
� Plan exceptionnel d’aides suite aux intempéries – Région AuRA : Dépenses 

relatives aux travaux d’infrastructures à réaliser d’urgence. Envisager des 

regroupements ? Recensement en cours 

 
• Point sur les démarches en cours 

- Lancement d’un recensement exhaustif et coordonné de l’ensemble des dégâts et 
coûts :  

� Soit compétences communales 
� Soit compétences communautaires 

- Objectifs :  
� Optimiser les subventions pour les Communes et l’Agglo 
� Soutenir et accompagner les communes dans leurs démarches 

- Chaque commune recevra dès demain un mail reprenant :  
� Ces différentes démarches  
� Un tableau de recensement exhaustif des dégâts survenus à l’échelle de la 

commune, à compléter précisément et à retourner dans les meilleurs délais 
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SYNTHÈSE Communes CA Arlysère 

Reconnaissance de 
l’état de catastrophe 

naturelle 

À demander Pas concerné 

Subvention FREE 

CD 73 

À déposer au titre des compétences 
communales 

À déposer au titre des 
compétences communautaires 

Subvention  
Dotation solidarité 

État 

À déposer si + de 150 K€ de dégâts 
sur compétences communales. 

Si – de 150 K€, envisager des 
regroupements ?  

À déposer au titre des 
compétences communautaires 

Subvention 

Plan exceptionnel 
Région AuRA 

Envisager des regroupements ? Recensement en cours 

 
Philippe MOLLIER indique qu’à ce jour les Communes d’Ugine, Flumet et Notre Dame de Bellecombe 
ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral de catastrophe naturelle.  

 
*** 

 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 
 

1. Intempéries des 4/5 janvier et des 21/22 janvier 2018 – Demandes de subventions 
exceptionnelles auprès du Département, de l’Etat et de la Région  

Rapporteur : M. le Président 
 
Les intempéries des 4 et 5 janvier puis des 21 et 22 janvier derniers ont créé d’importants dommages 
compromettant dangereusement la capacité d’écoulement du lit des torrents sur les communes du 
Territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Des travaux d’urgences ont dû être effectués rapidement sur ces cours d’eau, travaux qui sont 
largement au-delà des programmes annuels d’entretien et dont le coût est d’ores et déjà estimé au-
delà de 540 000 € HT. Un recensement est en cours et pourrait entrainer une révision à la hausse de 
ce montant. D’autre part, les coûts de remise en état ne sont pas encore tous connus et entraineront 
également une révision de ce montant.  
 
Par ailleurs, des dommages importants sont à déplorer en ce qui concerne les réseaux de distribution 
d’assainissement et d’eau ainsi que sur les stations d’épuration et de relevage d’eau. En plus des 
interventions d’urgences, des travaux sont donc à prévoir sur ces réseaux qui vont bien au-delà de 
l’entretien courant de ces équipements. Le coût global prévisionnel est de l’ordre de 260 000 € HT 
minimum. Tout comme les dégâts subis au titre de la compétence GEMAPI, ceux subis au titre de la 
compétence eau et assainissement sont en cours de recensement et de vérification selon une logique 
d’exhaustivité. 
 
Ainsi, il convient de solliciter, pour la réalisation de ces travaux, l’aide du Département au titre des 
Fonds Risques Erosions Exceptionnelles (FREE), de l’État dans le cadre du Dotation de solidarité en 
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faveur des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques ou géologiques et de la 
Région au titre du plan exceptionnel pour aider les communes sinistrées dans les départements 
alpins.   
Il convient également de solliciter une autorisation de démarrage anticipé au titre de l’urgence pour 
les travaux et interventions menées, et ce en amont du dépôt de tout dossier de demande de 
subventions, afin d’obtenir une éligibilité des dépenses rétroactives à compter de la date des 
intempéries.  
 
De plus, il convient d’affecter ces dépenses aux sections d’investissement des budgets concernés 
compte tenu du caractère exceptionnel de ces travaux. Les crédits sont prévus au budget. 
  
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 toute autorisation de 

démarrage anticipé nécessaire, auprès du Département, de l’Etat, de la Région et de tout 

autre organisme compétent ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter des subventions 

exceptionnelles pour la réalisation des travaux post-intempéries, auprès du Département, 

de l’Etat, de la Région et de tout autre organisme compétent ;  

- décide d’affecter les dépenses liées à ces travaux en section d’investissement compte tenu 

du caractère exceptionnel de ceux-ci ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce afférente à ces 

dossiers. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 

Frédéric PALLUEL-LAFLEUR et Esman ERGUL rejoignent la séance. 

 

CONTRATS 
 
2. Contrats - Acte d’approbation – MobiLab - Projet simple du PITER GRAIES Lab. - 

Programme Interreg V-A France - Italie ALCOTRA 2014-2020 
Rapporteur : Bruno KARST 
 
Dans le cadre du programme Interreg V-A France - Italie ALCOTRA 2014-2020, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère est engagée comme partenaire du Plan Intégré Territorial « Générations 
Rurales Actives, Innovantes Et Solidaires » Lab – PITER GRAIES Lab.  
 
Compte tenu de ses compétences et missions, la Communauté d’Agglomération Arlysère est en 
particulier engagée dans un projet simple ayant l’ambition de répondre aux enjeux de l’objectif 
spécifique 3.3 « Mobilité durable » du programme.  
 
Le projet simple MobiLab bénéficiera d’un budget global de 1 764 706 € et sera mis en œuvre sur une 
période maximum de trois ans, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021.  
 
Le plan de financement de la Communauté d’Agglomération Arlysère se décomposera comme suit :  
 

Budget total du bénéficiaire Montant FEDER Autofinancement 

294 440 € 250 274 € 44 166 € 

 
La Communauté d’Agglomération s’engage à préfinancer le projet et prendra en charge la part de 
15% valant contrepartie publique nationale à ce financement européen.  
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Le projet permettra en particulier de soutenir la mise en place du poste « Responsable Mobilité », de 
favoriser diverses opérations de sensibilisation, d’information, de communication et 
d’accompagnement au changement de pratique et enfin d’approfondir et de mettre en œuvre le 
schéma « Mobilités » élaboré en 2017 à l’échelle du Territoire.  
 

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

représentés : 

- approuve l’engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère dans le projet 

présenté ci-avant ainsi que son plan de financement ;  

- s’engage à préfinancer le coût total inhérent à ce projet soit 294 440 € sur une période de 

trois ans (échéancier prévisionnel : 01/10/2018 - 30/09/2021) dans le cas d’obtention d’un 

concours communautaire ; 

- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement soit 15 % du coût total du 

projet ; 

- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 

- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles communautaires ;  

- 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 06/02/2018 

 
Philippe GARZON rejoint la séance. 

 

3. Contrats - Approbation de l’avenant au Contrat Territorial Savoie (CTS) 
Rapporteur : Bruno KARST 
 
Lors de sa session du 24 juin 2013, le Département de la Savoie approuvait la mise en place dès 2014 
des Contrats Territoriaux de Savoie de 3ème génération – CTS 3G. Ces contrats portaient alors sur la 
période 2014-2019.  
 
Le Territoire Arlysère a ainsi bénéficié du soutien du Département de 2014 à 2017 en étant porteur 
de l’un de ces contrats.  
 
Il convient cependant aujourd’hui d’en revoir les termes à la faveur d’un avenant.  
 
Cette démarche, initiée dès 2017, a permis au Département de revoir ces modalités d’intervention 
auprès des territoires savoyards pour offrir un nouveau cadre aux Contrats Territoriaux de Savoie.  
 
Parmi les principales évolutions, nous pouvons noter l’allongement de ces contrats jusqu’en 2022, le 
maintien des enveloppes initiales, la fin de la distinction entre volet local et départemental, la 
recherche d’une simplification de la procédure et l’adaptation à la loi NOTRe qui ne permet plus 
aujourd’hui le versement d’aides pour des projets relatifs aux compétences transports ou encore 
économie.  
 
L’enveloppe consacrée au Territoire Arlysère au titre du Contrat Territorial Savoie était de 
10 656 500€.  
 
Depuis 2014, ce dispositif contractuel a permis d’accompagner nombre de projets au bénéfice du 
territoire pour un total de 7 228 380 €, soit un taux de consommation de 67,8 %.  
Pour la période 2018-2022, demeurent ainsi des disponibilités à hauteur de 3 428 120 €.  
L’enjeu de l’avenant était donc d’optimiser la répartition de ces disponibilités entre les différentes 
orientations retenues pour le Contrat Territorial Savoie Arlysère.  
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Le Comité de pilotage du 18 décembre 2017 a examiné et approuvé la répartition comme présentée 
ci-après afin de répondre au mieux aux attentes et projets à venir à l’échelle du Territoire.  

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

représentés : 

- approuve le projet d’avenant au Contrat Territorial de Savoie Arlysère tel que présenté ci-

dessus ; 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à 

signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 
 
 

Référence Intitulé de l'action I/F  Montant CTS 2014  Montant CTS 2018 
 Disponibilités après 

avenant 

AXE 1

1.1.1 Favoriser les mobilités douces, durables et nouvelles mobilités I/F           1 380 500,00 € 821 000,00 €            130 000,00 €                

1.2.1 Développer les pratiques culturelles sur le territoire F              379 000,00 € 460 500,00 €            210 000,00 €                

1.3.1 Maintenir la qualité des pratiques sportives des collégiens I              250 000,00 € 250 000,00 €            -  €                               

1.4.1 Soutenir les constructions scolaires I              350 000,00 € 579 200,00 €            180 000,00 €                

AXE 2

2.1.1
Accompagner les projets d'équipements structurants à dimension 

territoriale
I           2 922 907,00 € 3 132 907,00 €         705 907,00 €                

AXE 3

3.1.1 Aménager les zones d'activité économique I/F                 50 000,00 € -  €                           -  €                               

3.1.2 Garantir une animation économique sur le territoire F                 97 500,00 € 97 500,00 €              -  €                               

3.1.3
Aménager et qualifier les Zones d'activé Economique d'intérêt 

départemental
I              250 000,00 € 250 000,00 €            -  €                               

3.2.1 Mettre en œuvre l'opération Collective de Modernisation I/F              196 000,00 € 194 258,00 €            -  €                               

3.3.1 Favoriser le développement touristique I/F              300 000,00 € 576 340,00 €            420 000,00 €                

3.3.2 Soutenir l'attractivité et l'accessibilité des stations moyennes I/F              100 000,00 € -  €                           -  €                               

3.4.1 Centralité et évènements F              250 000,00 € 270 000,00 €            150 000,00 €                

AXE 4

4.1.1 Consolider et développer l'armature urbaine I/F              515 000,00 € 705 000,00 €            420 000,00 €                

4.2.1 Développer la juste proximité des services I/F                                -   € 140 000,00 €            140 000,00 €                

4.3.1 Favoriser la maîtrise foncière I              912 000,00 € 209 800,00 €            -  €                               

AXE 5

5.1.1 Soutenir l'ingénierie de territoire F              807 093,00 € 1 067 093,00 €         260 000,00 €                

5.1.2 Soutenir l'ingénierie aménagement, urbanisme, logement F              408 000,00 € 306 510,00 €            -  €                               

5.1.3 Soutenir la consultance architecturale F                 80 000,00 € 80 000,00 €              -  €                               

5.2.1 Accompagner les études stratégiques I/F                 83 000,00 € 101 167,00 €            22 213,00 €                  

AXE 6

6.1.1 Soutenir les opérations AEP et d'assainissement I           1 050 000,00 € 515 375,00 €            -  €                               

6.1.2
Soutenir les actions d'entretiens et de gestion des milieux 

aquatiques ainsi que de prévention des inondations
I/F              125 500,00 € 394 850,00 €            300 000,00 €                

6.2.1 Accompagner la transition énergétique et environnementale I/F                                -   € 140 000,00 €            140 000,00 €                

PRA Reste à affecter - PRA I/F              150 000,00 €              365 000,00 €                  350 000,00 € 

10 656 500,00 € 10 656 500,00 € 3 428 120,00 €             

Développement durable & Environnement 

Contrat Territorial Savoie ARLYSÈRE 2014_2022 - TOTAL

Favoriser les circuits courts et l'économie de proximité

Renforcer l'armature du territoire et la proximité des services

Soutenir l'ingénierie au service du développement territorial 

Services à la population & Cohésion sociale

Mettre en oeuvre le contrat de Centralité
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4. Contrats - Demande de subventions au titre du Contrat Territorial Savoie – Année 2018 
Rapporteur : Bruno KARST 
 
Au titre du Contrat Territorial Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère a la possibilité de 
solliciter le soutien du Département de la Savoie.  
  
Pour l’année 2018, il convient de procéder aux premières demandes de subventions. 
 
La coordination des différentes politiques contractuelles, les besoins du territoire ainsi que le 
nouveau cadre du Contrat Territorial Savoie Arlysère ont permis de retenir un certain nombre de 
projets présentés ci-après :  
 

• Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des contrats – Année 2018 
– FA 511 

 
Mission de soutien au sein de la cellule Financement – Contrats – Subvention, l’assistante des 
politiques contractuelle (0,5 ETP) aura tout particulièrement en charge le suivi du Contrat Territorial 
Savoie Arlysère et en particulier l’instruction des dossiers parvenant à la collectivité.   
 

Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicité 

20 000 € 60 % 12 000 € 

 

• Coordination de la mise en œuvre des stratégies relatives à la politique de la ville, au 
renouvellement urbain et à la ruralité – Année 2018 – FA 511 

 
Mission stratégique de coordination, opérationnalisation et suivi, le chef de projet Politique de la 
Ville, Renouvellement urbain, Ruralité (1 ETP) aura notamment en charge l’étude et le suivi du 
programme de renouvellement urbain ou encore l’accompagnent de la thématique agriculture et 
forêt.  
 

Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicité 

60 000 € 30 % 18 000 € 

 

• Animation de la démarche Politique de la ville – Année 2018 – FA 511 
 
Mission d’animation de la démarche, d’inclusion et de mobilisation des acteurs, la chargée de mission 
Politique de la ville (0,5 ETP) aura également en charge le suivi et l’animation du Contrat local de 
santé.  
 

Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicité 

23 000 € 30 % 6 900 € 

 

• Mission Territoire à Énergie Positive – Année 2018 – FA 621 
 
Engagé dans la démarche TEPOS, le territoire pourra ainsi bénéficier d’une chargée de mission 
Énergie – Climat (1 ETP) en charge de structurer et déployer la dynamique sur l’ensemble du territoire 
par la mise en lien d’acteurs, de la sensibilisation, animation de réseau, expérimentations…  
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Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicité 

35 000 € 30 % 10 500 € 

 

• Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre d’une politique mobilité – 
Année 2018 – FA 111 

 
Mission de soutien au responsable de pôle, l’assistante mobilité (1 ETP) accompagnera la mise en 
œuvre d’une politique ambitieuse en faveur des mobilités, en particulier par l’opérationnalisation du 
plan d’actions issus de l’étude mobilité (2017) et ce, en lien avec le projet simple franco-italien 
MobiLab. L’assistante mobilité suivra également le programme régional Pend ’AuRA, qui participe au 
financement de cette mission.  
 

Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicité 

32 000 € 30 % 9 600 € 

 

• Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des compétences sociales – 
Année 2018 – FA 421  

 
Mission d’appui auprès de la responsable de pôle, la chargée de mission cohésion sociale (1 ETP) sera 
en charge des études et du suivi de la prise de compétence sociale par Arlysère, mais plus largement 
du suivi du service et du lien avec les opérationnels. La mission comprendra également le suivi aux 
côtés de la responsable, du projet simple franco-italien SociaLab tant pour ce qui est de son 
élaboration que de son opérationnalisation.  
 

Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicité 

40 000 € 30 %  12 000 € 

 

• Responsable Activité de Pleine Nature – APN – Année 2018 – FA 331 
 
Identifiée comme une priorité à l’échelle du territoire, les Activités de Pleine Nature sont un enjeu 
nécessitant la coordination des actions par un responsable thématique (1 ETP) qui sera également en 
charge d’assurer le développement équilibré et équitable des APN sur le territoire Arlysère en lien 
avec le chargé de mission Espace Valléen ou encore avec les offices de tourisme du territoire. 
L’opération bénéficiera d’un accompagnement dégressif du Département sur trois ans afin de 
consolider l’existence de cette mission. La Région (SVPN) accompagne l’opération de la même 
manière que le Département.   
 

Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicité 

49 000 € 40 % 19 600 € 

 

• Création et aménagement mutualisé de l’Espace Montagne et Olympisme – Année 2018 – 
FA 211  

 
Porte d’entrée numéro 1 du territoire, vitrine avancée des stations, cet Espace sera un pôle 
d’attraction fort au sein d’un Campus en pleine mutation, véritable camp de base d’un territoire 
dynamique. Le projet comprend l’intégration du musée des Jeux Olympiques, de l’office de tourisme 
du Pays d’Albertville ainsi que la mise en place d’un accueil mutualisé avec la Halle Olympique par 
extension de ce symbolique de l’histoire olympique de la ville, de ses vallées, de tout un territoire. Le 
projet bénéficie également du soutien de la Région (CAR) et de l’État (TEPCV, DETR).  
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Dépense subventionnable 
retenue 

Taux appliqué Subvention sollicité 

800 000 28,75 %  230 000 € 

 

François RIEU souhaite savoir si la dépense subventionnable retenue de 800 000 € concernant l’Espace 

Montagne et Olympisme correspond à l’aménagement de l’espace. 

M. le Président précise qu’à ce jour la scénographie n’est toujours pas lancée, puisque cette dernière 

dépendra des partenaires associés, notamment des stations qui devraient en être les principaux 

financeurs dont les besoins sont en cours de recensement. A ce jour, il précise que toutes les stations 

ou presque ont répondu présentes pour la Coupe Davis, ce qui est une première étape fédératrice. 

M. le Président indique qu’il y aura bien quelque chose autour de la Maison des Jeux mais pas 

forcément sous la forme d’un musée. 

Il rappelle que la compétence est toujours actuellement exercée par la Ville d’Albertville, mais qu’un 

groupe de travail va être lancé pour préparer le transfert à l’Agglomération et définir précisément le 

contenu du projet. 

 

A la question de François RIEU, il est précisé que le centre-ville ne disposera plus d’un accueil de la 

Maison du Tourisme. 

 
Le Conseil Communautaire par 1 abstention (François RIEU) et 69 voix pour : 

- approuve les opérations présentées et valide les sollicitations au titre du Contrat Territorial 

Savoie ; 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à 

signer tous les documents s’y rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

5. Contrats – Inscription de l’Agglomération au Programme « Action Cœur de ville » 
Rapporteur : Bruno KARST 
 
Lors de la 2ème Conférence nationale des territoires, le 14 décembre dernier, le Premier Ministre a 
annoncé l’engagement du programme « Action Coeur de ville » à compter de 2018 et pour la durée 
de la mandature, programme  qui s’inscrit dans la nouvelle politique de cohésion des territoires. 
 
Il s’agit d’une démarche partenariale en faveur des villes dites « moyennes », sans qu’un seuil 
démographique soit défini, pour lesquelles le gouvernement entend conduire une action publique 
spécifique afin de lutter contre les « fractures territoriales ». Il  est considéré effectivement que ces 
villes représentent des « pôles essentiels du maillage territorial, entre les communes rurales et les 
grandes agglomérations et métropoles ».  
 
La démarche d’accompagnement proposée donnera lieu à la signature d’un contrat spécifique et à la 
mise en œuvre d’une opération de revitalisation territoriale (ORT), inscrite dans le projet de loi 
d’évolution du logement, de l’aménagement et de la transition numérique (ELAN), en cours de 
préparation. 
 
Le programme s’adresse en priorité aux  villes centre des bassins de vie  « pôles d’attractivité », hors 
périmètre des métropoles, dans lesquelles une action de redynamisation du cœur de ville est 
nécessaire. 
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La démarche retenue par l’État est celle d’une approche par les atouts et les leviers de 
développement, par l’innovation, tout en cherchant à réduire, voire à supprimer, les 
dysfonctionnements identifiés (marché local de l’habitat, dégradation du bâti, vacance des 
commerces, enclavement, traitement de friches, insuffisance de l’offre de services à la population…). 
 
L’accompagnement prend la forme d’un « parcours à la carte », qui pourra donner lieu à la signature 
d’un contrat dès 2018 selon le niveau de réflexion stratégique et d’organisation opérationnelle des 
collectivités retenues. 
 
Il est demandé aux préfets de lister d’ici le 15 février prochain les villes de leurs régions qui leur 
semblent pouvoir relever de ce programme, sous réserve de vérifier :  

- Qu’elles réunissent les conditions nécessaires à la concrétisation rapide des projets, en 
termes de portage institutionnel de capacité technique et de définition préalable des projets 
à conduire,  

- Que le projet communal soit réalisé en association avec son intercommunalité, car plusieurs 
thématiques relèvent de la compétence de cette dernière et que, de manière plus générale, 
la coopération de ces deux collectivités est jugée indispensable au succès du projet local, 
notamment en ce qui concerne l’urbanisme commercial,  

- Les conditions de participation des conseils régional et départemental, également celles des 
opérateurs publics ou acteurs privés concernés, et notamment du comité régional Action 
Logement et de la direction régionale de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). 

 
Le programme « Action Coeur de ville » mobilise des financements de l’État dès 2018, notamment 
dans les domaines de la rénovation de l’habitat et de la conduite d’opérations d’urbanisme, enjeux 
communs aux EPCI et à leur ville centre. 
 
La Ville d’Albertville apparaît incontestablement comme une des cibles prioritaires de ce programme 
national de revitalisation des centres-villes : ville moyenne de près de 20 000 habitants, hors du 
périmètre d’influence directe d’une métropole, jouant pleinement son rôle de ville-centre pour un 
territoire étendu, véritable bassin de vie, couvert aujourd’hui par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, connaissant des fragilités dans certains aspects essentiels de son aménagement et de son 
offre de services, mais disposant d’un projet local visant à les réduire, avec de nombreuses opérations 
lourdes programmées dès 2018, notamment au travers d’AP/CP et d’un PPI 2018-2020, projet qui est 
également décliné à travers différents documents programmatiques traduisant formellement la forte 
synergie des démarches de la ville et de son Agglomération : SCOT Arlysère, Contrat de ville, projet de 
convention PRU devant être signée avant l’été 2018, PLH, convention TEPOS–TEPCV, projet de 
convention Ville de demain à l’étude avec la CDC... 
 
Forte de son expérience et de ses compétences, la Communauté d’Agglomération Arlysère a 
l’opportunité de s’associer à  la candidature de la Ville d’Albertville par le biais d’une co-
contractualisation. Cette opportunité permettra d’accompagner acteurs et projets au cœur de la ville 
centre-du bassin de vie Arlysère, et ce, selon des logiques transversales et inclusives nécessaires au 
développement de projets innovants, vecteurs d’attractivité pour l’ensemble du territoire.  
Ce dispositif sera ainsi intégré à la coordination des différentes politiques contractuelles menée par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, offrant dès lors un pendant au Contrat de Ruralité Arlysère 
2017–2020.  
 
Frédéric Burnier Framboret précise que les Villes d’Albertville, Moutiers et Chambéry sont d’ores et 

déjà candidates au programme mais pense qu’Albertville répond plus particulièrement aux critères. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve l’engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère, aux côtés de la Ville 

d’Albertville, dans le programme « Action Cœur de Ville », et approuve la formalisation et le 

dépôt rapide d’une candidature commune auprès des Préfets de Région et de Département ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et 

à signer tout acte afférent à cette affaire.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
FINANCES 
 
6. Finances – Modernisation du recouvrement des produits des services – Mise en place 

du prélèvement automatique et du titre payable par Internet (TIPI) 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Afin de faciliter les démarches des usagers, il est proposé de diversifier les moyens de règlement des 
factures concernant les prestations rendues par les services proposées par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Actuellement, selon les services, les redevances des usagers sont réglées en espèces, par chèques 
bancaires, par carte bancaire, par chèques emplois services universels (CESU), par chèques vacances 
et par prélèvement. 
 
Afin d’uniformiser dans les services les moyens de paiement proposés, la mise en place des moyens 
modernes de paiements dans les services le nécessitant permettra de simplifier la démarche de 
règlement (en évitant les déplacements, les envois postaux et les risque de retard), de sécuriser les 
transactions et d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement des recettes. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) garantit un accès gratuit au prélèvement 
automatique. Un contrat d’autorisation de prélèvement sera proposé aux usagers. 
 
Le recours au titre payable par Internet (TIPI), rendu possible par arrêté du 22 décembre 2009, 
permettra en plus, à l’usager de maitriser la date de règlement en ayant accès à un service de 
paiement sécurisé 7 jours/7, 24h/24 sans aucune formalité préalable. Le paiement s’effectue dans ce 
cas via le site internet de la collectivité lui-même interfacé avec le portail de la DGFiP mis à 
disposition de la collectivité par convention (www.tipi.budget.gouv.fr). 
 
Les règlements financiers antérieurs relatifs aux prélèvements automatiques SEPA restent 
applicables. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- autorise la mise en place du prélèvement automatique et du titre payable par Internet (TIPI) 

pour le recouvrement de l’ensemble des produits des services ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à déléguer par arrêter, aux 

régisseurs concernés et leurs mandataires, la signature des contrats de prélèvement 

automatique avec les usagers ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’adhésion à 

l’application des titres payables par Internet (TIPI) ainsi que tout document nécessaire à la 

mise en place de ce mode de recouvrement ainsi que du prélèvement automatique ; 

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

à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 

 

7. Finances – Développement économique - Accord transactionnel avec la Société La 
Forezienne 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans le cadre du marché de travaux « Aménagements hydrauliques du ruisseau de Verrens Arvey » 
notifié par courrier en date du 12 avril 2010, la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie 
avait confié à la Forezienne d’entreprises, la réalisation des travaux. Les travaux étant terminés, le PV 
de réception des travaux a été signé le 6 mars 2011. 
 
Le 16 décembre 2011, d’importantes inondations ont eu lieu sur la Zone Tétrapole de Tournon.  
Suite à ces inondations, des travaux d’urgences, hors marché, ont été réalisés par la Forezienne 
d’entreprises. 
La Forezienne d’entreprises a envoyé à la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie une 
facture datée du 6 mai 2014 (réceptionnée le 19 mai 2014) pour couvrir les travaux réalisés dans 
l’urgence en 2011. 
 
Entre temps, la Société Alpin Pellet a, suite aux inondations survenues sur son entreprise, ester en 
justice la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie.  
De ce fait, la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie a, dans un premier temps, 
suspendu le règlement de cette facture compte tenu de l’expertise en cours.  
Le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes Haute Combe de Savoie fusionne avec les 
Communautés de Communes du Beaufortain, de la Région d’Albertville et du Val d’Arly pour former 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
A ce jour, l’expertise diligentée par le Tribunal administratif de Grenoble poursuit son cours. 
Cependant, aujourd’hui, il ne paraît pas contestable que les travaux qui ont été réalisés, confortent 
l’ouvrage, même si celui-ci est imparfait tel que cela ressort notamment du travail effectué par le 
sapiteur géomètre. 
 
Au vu de ces éléments, il s’avère nécessaire que la Communauté d’Agglomération Arlysère, puisse 
régler la facture de la Forezienne d’entreprises datée du 6 mai 2014 d’un montant de 22 100.00 € HT. 
Pour sa part, la Forezienne d’entreprises a fait savoir son accord pour un règlement de ce différend 
par accord transactionnel. 
 

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  La Forezienne d’entreprises ; 

- 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 06/02/2018 

 
 

8. Finances – Budget annexe Halle Olympique - 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. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

DM

n°1

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 830 159,00 830 159,00 170 000,00 1 000 159,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 441 250,00 441 250,00 441 250,00

66 Charges financières 152 000,00 152 000,00 152 000,00

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 3 000,00 3 000,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 183 900,00 183 900,00 183 900,00

Total dépenses de fonctionnement 1 610 309,00 0,00 1 610 309,00 170 000,00 1 780 309,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 547 823,00 547 823,00 50 000,00 597 823,00

74 Dotations et Participations 0,00 20 000,00 20 000,00

75 Autres produits de gestion courante 247 486,00 247 486,00 247 486,00

77 Produits exceptionnels 815 000,00 815 000,00 100 000,00 915 000,00

Total recettes de fonctionnement 1 610 309,00 0,00 1 610 309,00 170 000,00 1 780 309,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 270 000,00 270 000,00 270 000,00

21 Immobilisations corporelles 169 400,00 169 400,00 50 000,00 219 400,00

23 Immobilisations en cours 2 300 000,00 2 300 000,00 -50 000,00 2 250 000,00

Total dépenses d'investissement 2 739 400,00 0,00 2 739 400,00 0,00 2 739 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

13 Subvention d'investissement 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 1 205 500,00 1 205 500,00 1 205 500,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 183 900,00 183 900,00 183 900,00

Total recettes d'investissement 2 739 400,00 0,00 2 739 400,00 0,00 2 739 400,00  
 

Le Conseil Communautaire, par 1 abstention (François RIEU) et 69 voix pour, approuve la décision 

modificative de crédits n° 1 du Budget annexe Halle Olympique comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

9. Ressources Humaines – Affectation d’agents de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère aux régies à autonomie financière « Assainissement » et « Eau potable »  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°51 du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création de la Régie 
dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère». 
 
Par délibération n°34 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création de la 
Régie dotée de l’autonomie financière «Eau potable Arlysère» 
 
Par délibération n° 54 du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert des agents 
en charge de l’eau et l’assainissement au 1er janvier 2018. 
 
Les recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement des régies eau et assainissement  
font l’objet de budgets annexes au budget communautaire. 
 
A ce titre, les dépenses de personnel de ces services publics industriels et commerciaux feront l’objet 
de l’émission d’un titre de recette trimestriel du budget principal de l’Agglomération à l’encontre des 
régies eau et assainissement et il est nécessaire d’acter de l’affectation des agents aux régies 
« Assainissement » et « Eau potable » selon les modalités ci-après : 
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REGIES 

 
POURCENTAGE  
D’AFFECTATION 

A LA REGIE 

GRADES 

 
 

FONCTION 
 

Eau 100% 
Adjoint technique principal 1ère 
classe 

Agent exploitation eau 

Eau 50% Ingénieur (Contractuel CDI) Responsable ingénierie 

Assainissement 50% Ingénieur (Contractuel CDI) Responsable ingénierie 

Eau 50% Agent de Maîtrise principal Agent en charge de la qualité 

Assainissement 50% Agent de Maîtrise principal Agent en charge de la qualité 

Eau 100% 
Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Agent exploitation eau 

Eau 100 % 
Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Responsable de secteur exploitation eau 

Eau 50% Agent de Maîtrise (CDD) 
Agent urbanisme dessinateur eau 

assainissement 

Assainissement 50% Agent de Maîtrise (CDD) 
Agent urbanisme dessinateur eau 

assainissement 

Eau 50% Adjoint administratif Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% Adjoint administratif Agent administratif eau assainissement 

Eau 
50% 

 
Adjoint administratif territorial Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% Adjoint administratif territorial Agent administratif eau assainissement 

Eau 
50% 

 
Adjoint administratif Principal 1ère 
classe 

Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% 
Adjoint administratif Principal 1ère 
classe 

Agent administratif eau assainissement 

Eau 100% Technicien principal 1ère classe Responsable de secteur exploitation eau 

Eau 100% Agent de maîtrise principal Agent exploitation eau 

Eau 100% 
Adjoint technique territorial 
principal 1ère  classe 

Agent exploitation eau 

Eau 100% 
Adjoint technique territorial 
principal 1ère  classe 

Agent exploitation eau 

Eau 100% Adjoint technique territorial Agent exploitation eau 

Eau 100% Adjoint technique territorial Agent exploitation eau 

Eau 100% Apprenti Agent exploitation eau 

Eau 100% Adjoint technique Responsable de secteur exploitation eau 

Eau 100% Adjoint technique Agent exploitation eau 

Eau 100% Apprenti Agent exploitation eau 

Eau 50% Technicien Principal 1ère classe 
Responsable exploitation eau 

assainissement 

Assainissement 50% Technicien Principal 1ère classe 
Responsable exploitation eau 

assainissement 

Assainissement 100% Agent de Maîtrise Agent exploitation assainissement 

Assainissement 100% Adjoint technique Agent exploitation assainissement 

Assainissement 100% Agent de Maîtrise Principal 
Responsable de secteur exploitation 

assainissement 

Assainissement 100% Adjoint technique  
Agent exploitation assainissement 

SPANC 

Eau 
20% 

 
Adjoint technique  Agent exploitation eau assainissement 

Assainissement 80% Adjoint technique  Agent exploitation eau assainissement 
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Assainissement 100% Adjoint technique  
Responsable de secteur exploitation 

assainissement 

Eau 
50% 

 
Adjoint administratif principal 
2ème  classe 

Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% 
Adjoint administratif principal 
2ème  classe 

Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 100% Agent de maîtrise Agent exploitation assainissement 

Assainissement 100% 
Adjoint administratif principal 
2ème  classe (Contractuel CDI) 

Agent exploitation assainissement 

Eau 50% Adjoint technique Agent administratif SPANC 

Assainissement 50% Adjoint technique Agent administratif SPANC 

Assainissement 100% Adjoint technique 
Agent exploitation assainissement 

SPANC 

Eau 50% Adjoint technique (CDD) Agent urbanisme eau assainissement  

Assainissement 
50% 

 
Adjoint technique (CDD) Agent urbanisme eau assainissement  

Eau 50% Adjoint administratif (CDD) Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% Adjoint administratif (CDD) Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 100% Adjoint technique (CDD) Agent exploitation assainissement 

Eau 50% Ingénieur (mise à disposition) Agent ingénierie 

Assainissement 50% Ingénieur (mise à disposition) Agent ingénierie 

Eau 50% Attaché 
Responsable administratif eau 

assainissement 

Assainissement 50% Attaché 
Responsable administratif eau 

assainissement 

Eau 50% 
Adjoint administratif (mise à 
disposition) 

Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% 
Adjoint administratif (mise à 
disposition) 

Agent administratif eau assainissement 

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

représentés : 

- approuve l’affectation aux régies à autonomie financière « Assainissement » et « Eau 

potable » des agents référencés dans le tableau ci-dessus ; 

- dit que la rémunération correspondante versée aux agents sera remboursée à la 

Communauté d’Agglomération Arlysère par les régies à autonomie financière 

« Assainissement » et « Eau potable ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

10. Ressources Humaines - Convention d’adhésion au service intérim-remplacement du 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les centres de gestion peuvent proposer aux collectivités un service d’intérim-remplacement qui 
permet la mise à disposition d’agents intérimaires pour pallier les absences momentanées de 
personnel ou renforcer ponctuellement le service public local. 
 
La mise à disposition peut intervenir dans les trois situations suivantes prévues par la loi du 26 janvier 
1984 relative à la Fonction publique territoriale : 

- l’accroissement temporaire ou saisonnier d’activité 
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- le remplacement d’agents sur emplois permanents 
- la vacance temporaire d’un emploi permanent dans l’attente du recrutement d’un 

fonctionnaire 
 
Le Centre de gestion de la Savoie met en œuvre cette mission facultative depuis une dizaine 
d’années. Toutefois, il a développé récemment son service intérim-remplacement et propose aux 
collectivités et établissements publics affiliés une nouvelle convention qui présente une réelle 
souplesse. 
 
En effet, l’adhésion à cette convention est gratuite et n’engage pas l’employeur territorial qui signe à 
avoir recours au service intérim du Centre de gestion. Elle permet un accès aux prestations de service 
intérim-remplacement pour une durée d’un an renouvelable deux fois par tacite reconduction. 
 
Ainsi, il n’est plus nécessaire à la collectivité qui sollicite la mise à disposition d’un agent d’établir une 
convention pour chaque remplacement. En cas de besoin, le remplacement peut s’effectuer dans les 
délais très brefs et en toute sécurité juridique pour la collectivité bénéficiaire. 
 
Le contrat de travail est passé entre le Centre de gestion et l’agent mis à disposition. La collectivité 
bénéficiaire fixe le montant de la rémunération et les modalités d’organisation du temps de travail. 
Les frais de la gestion s’établissent, depuis le 1er janvier 2018, à 6 % pour le portage administratif (cas 
où la collectivité dispose d’un agent, le Centre de gestion portant le contrat et assurant la gestion 
administrative) ou à 7,5 % pour l’intérim (cas où la collectivité charge le Centre de gestion d’assurer la 
recherche d’un candidat et de le mettre à disposition). 
 

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

représentés : 

- approuve la convention d’adhésion au service intérim-remplacement ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion la 

convention d’adhésion au service intérim-remplacement. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 

 

11. Ressources Humaines - Convention d’adhésion au service de médecine préventive du 
Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
L’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale prévoit que les collectivités doivent disposer d’un service de 
médecine préventive. 
 
Par délibération n°48 du 5 janvier 2017, le Conseil communautaire approuvait la convention 
d’adhésion au service de médecine professionnelle du Centre de gestion de la Savoie. 
 
En effet, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie met en œuvre depuis 
de nombreuses années un service de médecine préventive.  
 
Le financement de ce service est assuré par une cotisation additionnelle qui s’établira, à compter du 
1er janvier 2018, à 0.36 % de la masse salariale de la collectivité adhérente (0,33 % actuellement). 
L’évolution de ce taux, qui n’avait pas été modifié depuis 2010, est justifiée par un nouveau service de 
psychologue du travail et l’informatisation du service de médecine préventive du Centre de gestion 
qui permettra, outre la dématérialisation des dossiers médicaux des agents, une plus grande 
interactivité collectivité-CDG pour la programmation des visites médicales. 
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Ainsi, il est proposé d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer une nouvelle  
convention d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de la Savoie, à compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 6 ans.  
 
La charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine préventive fixe le mode de 
fonctionnement du service et rappelle les principes de la médecine préventive. 
 

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

représentés : 

- approuve la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle du Centre de 

gestion de la Savoie et la charte d’organisation et de fonctionnement du service de 

médecine préventive ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion 

ladite convention pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2018. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 

 

12. Ressources Humaines - Désignation d’un délégué élu au Comité National d’Actions 
Sociales (CNAS) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°18 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire a 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.  
 
De plus, le COSI est désormais adhérent du CNAS (Comité National d'Action Sociale pour le Personnel 
des Collectivités Territoriales). 
 
Le CNAS, association Loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé, 10 bis 
Parc Ariane, bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex. L’association propose à ses bénéficiaires un 
large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques 
réduction…) qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre aux besoins des agents et à leurs 
attentes. 
 
Le CNAS est un organisme paritaire.  Ainsi, il convient de désigner un délégué élu afin de représenter 
la CA Arlysère aux instances du CNAS.  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, désigne par 70 voix pour, Jean-Pierre ANDRE 

pour représenter la CA Arlysère au CNAS. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 

ACTION SOCIALE 
 
13. Action sociale - Nouvelle organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018-2019 

sur le Territoire de la Haute Combe de Savoie – Arrêt des TAP  
Rapporteur : Elisabeth REY 
 
Vu les Procès-Verbaux des Conseils d’école tenus dans les 8 établissements d’enseignement maternel 
et primaire du Territoire de la Haute Combe de Savoie, 
Vu la demande de l’Inspecteur d’Académie en date du 14 décembre 2017, qui souhaite être informé 
des décisions d’organisation pour le Conseil Départemental du 27 mars prochain, 
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Il convient d’informer le Conseil communautaire de la nouvelle organisation de la semaine scolaire 
pour la rentrée 2018-2019, tel que :  
 

• Classe sur  4 jours avec mercredi non travaillé : 

 

Ecoles Dates du Conseil d’école Avis 

Bonvillard 07/11/2017 Retour à 4 jours – A la majorité 

Cléry 17/10/2017 Retour à 4 jours – A la majorité 

Maternelle de Frontenex 06/11/2017 Retour à 4 jours – A l’unanimité 

Elémentaire de Frontenex 07/11/2017 Retour à 4 jours – A la majorité 

RPI Montailleur – St Vital 06/11/2017 Retour à 4 jours – A l’unanimité 

Notre Dame des Millières 14/11/2017 Retour à 4 jours – A l’unanimité 

RPI Tournon – Verrens Arvey 16/10/2017 Retour à 4 jours – A la majorité 

Ste Hélène sur Isère 06/11/2017 Retour à 4 jours – A la majorité 

 
Il est rappelé que la Commune de Grésy sur Isère avait modifié la semaine à 4 jours dès la rentrée 
2017-2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- acte de la nouvelle organisation de la semaine scolaire pour la rentrée scolaire 2018-2019 

sur le Territoire de la Haute Combe de Savoie comme indiqué ci-dessus et de l’arrêt des TAP 

en conséquence ;  

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

HABITAT 
 

14. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par 
l’OPAC de la Savoie – Acquisition sous forme de VEFA de 20 logements locatifs - 
Avenue des Charmettes à Ugine 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
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 délibération du 17 octobre 2017 de l’OPAC de la Savoie validant le principe d’engager 
l’acquisition sous forme de VEFA de 20 logements locatifs situés avenue des Charmettes à Ugine, 
 
Vu la demande présentée par l’OPAC de la Savoie quant à la garantie d’un emprunt pour cette 
acquisition auprès de la Société PIERREVAL, 
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt à l’OPAC de la Savoie de la Communauté 
d’Agglomération à hauteur de 50 % d’emprunts, que l’OPAC  entend souscrire auprès de la Caisse des 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           31 

Dépôts et Consignations pour l’acquisition sous forme de VEFA de 20 logements locatifs situés avenue 
des Charmettes à Ugine.   
Le Département pour sa part, assumant la garantie des 50 % restants. 
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut 
à son représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à l’OPAC de la Savoie à 
réception du dossier et du projet de contrat de la CDC. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur 
de 20 % du projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 

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

représentés : 

- approuve le principe de la garantie financière partielle (50 % de l’enveloppe financière 

totale) du prêt réalisé par l’OPAC de la Savoie pour la réalisation de cette opération ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision 

de la garantie d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre l’OPAC 

de la Savoie et la Caisse des Dépôts et Consignations ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation 

et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

15. Habitat – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 1 463 427 € réalisé par 
Val Savoie Habitat – Réhabilitation de 32 logements – Résidence Les Adoubes à 
Albertville 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
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 
réhabilitation de 32 logements – Résidence Les Adoubes à Albertville (73200) aux conditions ci-après, 
 
Vu le contrat de prêt N°71433 signé entre VAL SAVOIE HABITAT, l’emprunteur et la Caisse des dépôts 
et consignations, 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur 
de 20 % du projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour le 

remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 463 427 € 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° 71433 constitué de 2 lignes du 

Prêt ; 
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- 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 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation 

et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

16. Habitat – Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 844 327 € réalisé par Val 
Savoie Habitat – Réhabilitation de 18 logements – Résidence Le Chaudan à Albertville 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
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 
réhabilitation de 18 logements – Résidence Le Chaudan à Albertville (73200) aux conditions ci-après, 
 
Vu le contrat de prêt N°70894 signé entre VAL SAVOIE HABITAT, l’emprunteur et la Caisse des dépôts 
et consignations, 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur 
de 20 % du projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour le 

remboursement d’un Prêt d’un montant total de 844 327 € 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° 70894 constitué de 2 lignes du 

Prêt ; 

- 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 ; 

-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 

réservation et tout acte afférent à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

17. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par la 
Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – 
Acquisition en l’état futur d’achèvement de 10 logements PLUS, 5 logements PLAI et 3 
logements PLS - « Rue Pierre et Marie Curie » à Albertville  

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
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 le projet de la SEMCODA d’acquérir en l’état futur d’achèvement 10 logements PLUS, 5 logements 
PLAI et 3 logements PLS à Albertville « Rue Pierre et Marie Curie », 
 
Vu la demande du 10 janvier 2018 présentée par la SEMCODA quant à la garantie d’emprunt pour 
cette acquisition auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50%) soit 780 750 €  réalisé par la Société 
d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations destiné à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 10 logements PLUS, 5 
logements PLAI et 3 logements PLS à Albertville « Rue Pierre et Marie Curie ».  
 
Le financement de ce programme sera assuré par la Caisse des Dépôts et Consignations dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 
 

 PLUS 
Construction 

PLUS 
Foncier 

PLAI 
Construction 

PLAI 
Foncier 

PLS 
Construction 

PLS 
Foncier 

CPLS 

Montant en 
euros 

289 400 € 406 400 € 255 400 € 153 000 € 227 100 € 121 600 € 
108 60

0 € 

Garantie 50 % 

Durée de la 
phase de 
préfinancement 

De 3 à 24 mois maximum 

Durée de la 
période 
d’amortissement 

40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 40 ans 

Périodicité des 
échéances 

Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt 
actuariel annuel 

Taux du livret A en vigueur 
à la date d’effet du contrat 

de prêt + 0.60 % 

Taux du livret A en 
vigueur à la date d’effet 
du contrat de prêt - 0.20 

% 

Taux du livret A en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt + 

1.11 % 

Révision du taux 
d’intérêt 

A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 
puisse être inférieur à 0 % 

Profil 
d’amortissement 

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des intérêts calculés est 
supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous la forme d’intérêts 

différés 
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Modalité de 
révision 

Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de 
progressivité des 
échéances 

Si DL : de 0 % à 0.50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat de 
prêt en cas de variation du taux du Livret A) 

Révision du taux 
de progressivité 

A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de 
progressivité puisse être inférieur à 0 % 

 

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 de prêt à la SEMCODA à réception du 
dossier et du projet de contrat de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 

A noter que cette garantie de prêt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 
20 % du projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 

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

représentés : 

- approuve la garantie financière partielle (50 %) soit 780 750 €  réalisé par la Société 

d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse 

des Dépôts et Consignations destiné à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 10 

logements PLUS, 5 logements PLAI et 3 logements PLS à Albertville « Rue Pierre et Marie 

Curie » ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision 

de la garantie de prêt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre la 

SEMCODA et de la Caisse des Dépôts et Consignations ;  

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation 

et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

18. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un prêt réalisé par la Société 
d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition 
en l’état futur d’achèvement de 16 logements collectifs PSLA - « Résidence Marie 
Curie » à Albertville   

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
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 le projet de la SEMCODA d’acquérir en l’état futur d’achèvement 16 logements collectifs PSLA 
situés à Albertville – « Résidence Marie Curie », 
 
Vu la demande du 10 janvier 2018 présentée par la SEMCODA quant à la garantie d’un Prêt Social de 
Location Accession pour cette acquisition auprès du Crédit Foncier de France, 
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Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50%) d’un prêt de 1 901 800 € soit 950 900 €  
réalisé par la Société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) auprès 
du Crédit Foncier de France destiné à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 16 logements 
collectifs PSLA situés à Albertville – « Résidence Marie Curie ». Le Département pour sa part, 
assumant la garantie des 50 % restants. 
 
Le financement de ce programme sera assuré par un Prêt social de Location Accession dont les 
caractéristiques sont les suivantes : 

- Montant : 1 901 800 € 
- Durée totale : 30 ans soit : 

o 2 ans de phase de mobilisation des fonds (mobilisation progressive possible sur 24 
mois) 

o 28 ans amortissables 
- Périodicité des échéances : trimestrielle 
- Charges : amortissement progressif du capital 
- Taux d’intérêt révisable : Euribor 3 mois + 2.10 % (partie fixe) 

o Taux de fonctionnement de la première période : 
Taux égal à l’index de la première période : Euribor (Tibeur) 3 mois arrondi au 
1/100ème de point supérieur, constaté deux jours ouvrés avant le point de départ du 
prêt, majoré de la parie fixe, étant précisé que dans l’hypothèse où Euribor (Tibeur) 3 
mois serait inférieur à zéro, le Tibeur (Euribor) 3 mois retenu pour le calcul du taux 
d’intérêts sera réputé égal à zéro. 

o Modalités de révision du taux du prêt : 
Révision du taux à chaque échéance, nouveau taux calculé sur la base de l’Euribor 
(Tibeur) 3 mois, constaté deux jours ouvrés avant la date d’échéance, majoré de la 
partie fixe. 

o Montant minimum des tirages : 350 000 € 
o Versement des fonds : 1 ou plusieurs fois 

Les informations sur les prix ou marges sont indicatives et sont susceptibles 
d’évolution à tout moment, notamment en fonction des conditions du marché. 

- Conditions particulières :  
o Frais du dossier Crédit Foncier : 0.15 % du montant du prêt soit 2852 € 
o Commission d’engagement de 1 % sur le montant non utilisé payable au terme de la 

période de réalisation 
o La durée de la phase locative durant laquelle la levée d’option d’achat est possible ne 

devra excéder 5 ans 
o Indemnité de remboursement anticipé : 

� Depuis index Euribor : aucune indemnité ne sera perçue à l’occasion des 
ventes intervenant dans le cadre du dispositif PSLA (levée d’option accession) 

� IRA 3 % du montant remboursé, avec frais de gestion de 1 % (minimum 800  
€, maximum 3 000 €) dans les autres cas 

 

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 de prêt à la SEMCODA à réception du 
dossier et du projet de contrat du Crédit Foncier de France. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 

A noter que cette garantie de prêt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 
20 % du projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 

A la remarque de Pierre LOUBET, il est précisé que la Communauté d’Agglomération porte les 

garanties d’emprunt pour les projets du territoire. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 1 901 800 € soit 950 900 €  

réalisé par la Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain 

(SEMCODA) auprès du Crédit Foncier de France destiné à l’acquisition en l’état futur 

d’achèvement de 16 logements collectifs PSLA situés à Albertville – « Résidence Marie 

Curie » ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision 

de la garantie de prêt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre la 

SEMCODA et le Crédit Foncier de France ;  

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réservation 

et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
GENS DU VOYAGE 
 

19. Gens du voyage - Réalisation d’une aire de grands passages sur la Commune de 
Tournon – Echange de terrains avec Monsieur Roger BERTHET  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a lancé le projet de réalisation d’une aire de grands 
passages sur la Commune de Tournon. 
 
Il convient de devenir propriétaire des emprises de terrains inclus dans cette opération. 
Une partie des biens appartiennent à Monsieur Roger BERTHET, domicilié à Sainte Hélène sur 
Isère. Ce dernier a fait part de son souhait de pouvoir bénéficier de terrains en échange de ceux cédés 
à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’échange pourrait avoir lieu de la façon suivante :  
 
Parcelles cédées appartenant à la Communauté d’Agglomération Arlysère :  

- Commune de Notre Dame des Millières – lieu-dit « Le Rotey » cadastrées section D n° 58 
(2142 m²) - 19p (environ 900 m²) - 1829 (1489 m²) - 18p (environ 900 m²) - 17 (2691m²) - 13 
(730 m²) - 72 (1510 m²) - 1077p (environ 1000 m²) - 66p (environ 400 m²) - 1826 (222 m²) - 79 
(820 m²) - 82 (1200 m²). Soit une superficie d’environ 14 000 m² environ, un document 
d’arpentage devant déterminer le nombre de m² réellement cédé. 

 
Parcelles cédées appartenant à Monsieur Roger BERTHET : 

- Commune de Tournon – lieu-dit « La Combe », cadastrées section B 522 (9216 m²) et 1846 
(4420 m²) représentant une superficie de 13 636 m².  

 
Les biens appartenant à la Communauté d’Agglomération Arlysère ont été estimés le 8 janvier 2018 
par le service des Evaluations domaniales, à 14 000 €, pour une emprise cédée estimée à 14 004 m² 
soit une valeur de terrain évaluée à 1 € le m². 
L’ensemble des parcelles sont situées en zone Aa du PLU hormis la parcelle D 1077p qui se trouve en 
zone UE. 
 
Cependant, du fait de la configuration de la parcelle D 1077, celle-ci est inconstructible en l’état de 
par sa situation, ses contraintes physiques et de son usage en partie traversé par un ruisseau. 
L’estimation de ce bien peut être comparable à la valeur des terrains en zone Aa qui sont limitrophes.  
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Il est proposé la réalisation en la forme administrative de cet échange de terrains sans soulte en vertu 
de l’article L.1311-13 du CGCT. La Collectivité territoriale partie à l'acte sera représentée, lors de la 
signature de l'acte, par un Vice-Président dans l'ordre de leur nomination. 
 
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- accepte l’échange des parcelles précitées avec Monsieur Roger BERTHET aux conditions 

susmentionnées ; 

- autorise un Vice-Président dans l’ordre de sa nomination à procéder à la signature de l’acte 

d’échange élaboré en la forme administrative conformément à l’article L.1311-13 du CGCT ; 

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

affaire. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 

 

20. Gens du voyage – Réalisation d’une aire de grands passages sur la Commune de 
Tournon - Déclaration de projet 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère issue de la 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 est 
compétence en matière d’accueil des gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires 
d’accueil. Elle s’est substituée de plein droit, pour l’exercice de cette compétence, dans les 
délibérations et les actes des Communautés de communes fusionnées. 
 
Le projet de réalisation d’une aire de grands passages sur la commune de Tournon a fait l’objet de 
délibérations du Conseil communautaire de la Co.RAL les 4 juin 2015, 19 novembre 2015 et 16 juin 
2016. 
 
Ce projet est inscrit au Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage en Savoie pour la période 
2015/2018.   
 
Par délibération du 16 juin 2016, le SISARC (Syndicat mixte ouvert) a été mandaté pour l’instruction 
de la procédure règlementaire unique en application de l’article R.2014-3 du Code de 
l’Environnement, pour l’instruction du projet de création de cette aire de grands passages 
conjointement au projet d’aménagement du Torrent de la Combaz sur le territoire des communes de 
Notre Dame des Millières, Sainte Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon. 
En tant que maître d’ouvrage du projet d’aménagement du Torrent de la Combaz et mandataire de la 
CA Arlysère pour la création de l’aire de grands passages, le SISARC a déposé les dossiers en vue de la 
déclaration d’utilité publique de l’opération, de sa déclaration d’intérêt général, et en vue de 
l’obtention des autorisations administratives au titre du Code de l’environnement.  
Ces dossiers, comprenant notamment une étude d’impact et l’avis tacite réputé sans observation de 
l’autorité environnementale du 23 avril 2017, ont fait l’objet d’une enquête publique qui s’est 
déroulée du 20 septembre 2017 au 26 octobre 2017. 
 
Suite à l’intervention des conclusions du commissaire-enquêteur le 4 décembre 2017 sur l’enquête 
unique environnementale et l’autorisation de défrichement, celui-ci a émis : 
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- un avis favorable assorti d’une recommandation à la procédure d’autorisation unique relative à 
l’aménagement du Torrent de la Combaz regroupant une autorisation au titre des article L.214-1 
à L.2014-6 du Code de l’environnement pour les installations, ouvrages, travaux et activités 
(IOTA), une autorisation de défrichement au titre du Code forestier et une déclaration d’intérêt 
général pour l’entretien futur du torrent, 

- un avis favorable à l’utilité publique des travaux d’aménagement du Torrent de la Combaz et à la 
délimitation de l’emprise du projet sur le territoire des communes de Notre Dame des Millières, 
Frontenex, Sainte Hélène sur Isère et Tournon, 

- un avis défavorable à la procédure d’autorisation de défrichement en vue de la création d’une 
aire de grands passages des gens du voyage, dans le contexte actuel de la situation du terrain 
envisagé et des contraintes qui lui sont associées aux motifs ci-après : 
o la situation de la future aire de grands passages, en zone inondable à fort risque au PPRI,  
o de la révision indispensable au PPRI ne pouvant intervenir qu’après réalisation des travaux,  
o de l’accès par le RD69 inondable pour les crues de référence et la nécessité d’étudier un accès 

de secours,  
o de l’absence au dossier des accords express de défrichement des propriétaires de terrains 

privés.  
 
Concernant la situation de la future aire de grands passages, il est rappelé que le choix de ce site 
résulte d’une étude mandatée par la Préfecture en 2014 et de la concertation avec les services de 
l’Etat qui ont conduit à retenir ce site pour les raisons ci-après : 
- éloignement de l’habitat (respect de la tranquillité des habitants du secteur et des gens du 

voyage) 
- lisière de bois qui permet l’intégration de l’aire dans l’environnement  
- terrain boisé qui permet de ne pas pénaliser l’activité agricole 
- proximité des accès routiers et des commerces 
 
Le projet est effectivement actuellement situé dans un secteur à fort risque d’inondation mais les 
travaux d’aménagement du Torrent de la Combaz porté par le S.I.S.A.R.C vont modifier 
fondamentalement (ou de manière très substantielle) cette exposition au risque.   
A l’issue de ces travaux conduits par le SISARC, le site de l’aire de grands passages n’est plus 
inondable pour les crues de référence du PPRI, aussi bien pour l’Isère que pour le Torrent de Fontaine 
Claire.  
De fait, la réalisation des travaux et ce point ont été totalement partagée avec les services de l’Etat, 
ce qui ouvre la perspective d’une révision du PPRI sur la zone considérée rendant ainsi le projet d’aire 
de grands passages parfaitement acceptable du point de vue de la gestion des risques d’inondation.  
Il est donc bien convenu avec les représentants de l’Etat que la révision du PPRI sera engagée dès 
l’achèvement des travaux du Torrent et que la mise en service de l’aire de grands passages reste 
subordonnée à l’achèvement de cette procédure administrative. 
 
Seule une partie de la route d’accès à l’aire de grands passages reste potentiellement inondable dans 
un scénario de crue centennale de l’Isère, aggravé par la formation d’une brèche au droit du Pont de 
Gilly sur Isère d’où une réflexion sur la possibilité de mettre en place un second accès totalement 
sécurisé vis-à-vis des risques d’inondation.  
Le projet combiné d’aménagement hydraulique du Torrent de la Combaz et d’aménagement de l’aire 
de grands passages ne prévoit effectivement qu’un seul accès pour les véhicules. Cette disposition 
s’avère nécessaire à la bonne gestion de l’aire et de sa bonne organisation.  
Une nouvelle analyse de faisabilité d’un second accès pour évacuer le site a toutefois été diligentée, 
différentes hypothèses ont été étudiées mais aucune solution satisfaisante ne peut être retenue sans 
bouleverser l’économie du projet initial et/ou altérer le rendu écologique des travaux de restauration 
du cours d’eau.  
Considérant que l’inondation de la route d’accès ne survient que dans des conditions extrêmes et 
avec des cinétiques compatibles avec l’évacuation préventive de l’aire de grands passages, il est 
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décidé de maintenir le projet avec un accès unique et d’intégrer cet aménagement dans le plan 
communal de sauvegarde de la commune de Tournon. 
 
Concernant les accords express de propriétaires quant au défrichement : l’aire de grands passages est 
située sur des terrains appartenant à la Ville d’Albertville et sur des terrains appartenant à Monsieur 
Berthet. La Ville d’Albertville et Monsieur Berthet ont transmis leur autorisation de procéder au 
défrichement des parcelles. De plus, un échange de foncier est en cours avec Monsieur Berthet, lui 
permettant de disposer d’autres terrains en échange de ceux qui seront nécessaires à la réalisation de 
l’aire de grands passages.  
 
Le dossier a été soumis à l’avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des 
Risques Sanitaires et Technologiques) le 30 janvier dernier. 
 
Afin de poursuivre la procédure et obtenir l’arrêté portant Déclaration d’Utilité Publique du projet, 
l’autorisation au titre du Code de l’Environnement conformément aux dispositions des articles L.11-1-
1 du Code de l’Expropriation et L.126-1 du Code de l’Environnement, le Conseil communautaire est 
appelé à se prononcer sur l’adoption d’une déclaration de projet du projet d’aménagement d’une aire 
de grands passages sur la commune de Tournon, opération portant sur la même unité 
hydrographique que l’aménagement  du Torrent de la Combaz sur les Communes de Notre Dame des 
Millières, Saint Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Expropriation pour cause d’utilité publique,  
Vu Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage en Savoie pour la période 2015/2018,   
Vu les délibérations du 4 juin 2015, 19 novembre 2015, 16 juin 2016 et du 11 mai 2017 portant 
engagement de la procédure de demande d’autorisation pour le projet d’aménagement de l’aire de 
grands passages, 
Vu l’avis tacite réputé sans observation de l’autorité environnementale du 23 avril 2017, 
Vu le rapport et les conclusions de Monsieur le Commissaire-enquêteur du 4 décembre 2017, 
Vu la délibération du Conseil Syndical du SISARC du 13 décembre 2017 portant sur la déclaration de 
projet  « Aménagement du Torrent de la Combaz sur le territoire des communes de Notre Dame des 
Millières, Sainte Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon », 
 
Considérant que les travaux d’aménagement du Torrent de la Combaz que réalisera le SISARC sur les 
communes de Notre Dame des Millières, Saint Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon permettront 
l’aménagement d’une aire de grands passages sise sur les parcelles sur la commune de Tournon, 
 
Confirmant, au vu du schéma directeur des gens du voyage pour la période 2015/2018, l’intérêt 
général de  l’aménagement d’une aire de grands passages sur la commune de Tournon,  
 
Confirmant qu’aucune caravane ne sera autorisée à stationner sur l’aire de grands passages avant que 
ne soit prononcée la modification du PPRI et la prise en compte de l’alerte et l’évacuation au Plan 
communal de Sauvegarde de Tournon, 
 
Emmanuel Lombard précise que le CODERST a rendu un avis très favorable sur ce projet. 

Il tient également à remercier les services pour leur travail sur l’avancement de ce dossier. 

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

représentés : 

- prend acte des résultats de l’enquête publique relative à cette opération et de l’avis de 

Monsieur le commissaire-enquêteur ;  

- confirme le contenu du projet tel qu’il a été soumis à l’enquête publique et l’intérêt général de 

l’opération ;   
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- prononce la déclaration de projet au titre des articles L.126-1 du Code de l’Environnement et 

L.122-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

21. Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Projet 
d’urbanisation de la zone de « La Perrière » sur la Commune de Tournon – Acquisition 
des emprises - Prix d’acquisition - Acquisition en forme administrative   

Rapporteur : Daniel TAVEL 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de Développement économique,   
Vu la délibération de la CCHCS n°2016-27-10-2D portant sur le lancement du projet d’aménagement 
et d’urbanisation de la zone de « La Perrière »,  
Vu la délibération n°68 du 5 janvier 2017 portant sur le projet d’urbanisation de la zone « La 
Perrière », 
Vu l’avis des Domaines en date du 24 novembre 2017 et du 7 décembre 2017,  
 
La procédure concernant le projet d’aménagement et d’urbanisation de la zone de « La Perrière » sur 
la Commune de Tournon a été engagée dans la suite de la délibération n°2016-17-2D de la 
Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie. 
 
Dans la suite de la délibération de la CA Arlysère du 5 janvier 2017, les négociations amiables sont en 
cours pour l’acquisition des emprises nécessaires à la réalisation de l’aménagement.  
 
Les acquisitions des emprises à intervenir portent sur les parcelles ci-après : 
 

Parcelles 
Section B  lieu-dit « Les Essartons, les Iletes, la Perrière » à 

Tournon 

Superficie 
en m² 

B726 3019 

B708 1257 

B727 / B 728 3750 

B719/ B720/ B722 3847 

B 723 / B724/ B 725 9328 

B 729 4292 

B 707 1865 

B 711 / B 730 4105 

B718 5900 

B721 1025 

B713 / B714 4895 

B712  585  

TOTAL  43 868  

 
Il convient de fixer le prix d’acquisition des emprises. 
L’avis des domaines en date du 7 décembre 2017 fixe la valeur vénale comme suit :  

- Pour les parcelles en zone AUeb, en zone non inondable, 7€ le m²  
- Pour les parcelles en zone AUeb, en zone soumise au risque d’inondation, 4,80 € le m² 
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Au vu des acquisitions précédemment intervenues, la Commission Economie, réunie le 22 janvier 
2018, propose de ramener les prix d’achat à ceux qui sont pratiqués sur le secteur des Blachères, à 
savoir 7 €/m² hors PPRI et 4 €/m² en zone impactée PPRI. 
 
Les acquisitions immobilières poursuivies par la Communauté d’Agglomération d’Arlysère peuvent 
être réalisées en la forme administrative.  
M. le Président a ainsi qualité pour recevoir et authentifier lesdits actes, en application de l’article 
L.1311-13 du Code Générales des Collectivités Territoriales. La collectivité territoriale partie à l'acte 
sera représentée, lors de la signature de l'acte, par un Vice-Président dans l'ordre de leur nomination. 
 
Les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le projet d’urbanisation de la zone « La Perrière » en zone d’activités 

 économiques ; 

- fixe les prix d’acquisition comme suit  

o  Pour les parcelles en zone AUeb, en zone non inondable, 7 € le m²  

o Pour les parcelles en zone AUeb, en zones soumise au risque d’inondation, 4 € le m² 

- confirme que tous les accords à venir concernant l’acquisition des emprises seront 

régularisés par actes établis en la forme administrative conformément à l’article L.1311-13 

du CGCT ; 

- s’engage à réserver au budget communautaire les fonds nécessaires à la couverture de 

l’ensemble des dépenses ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

22. Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Lotissement 
Tétrapole 1 - Vente de terrain à la SARL ENCARNA FORMATION – Modification de la 
délibération n°7 du 14 décembre 2017 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Par délibération n°7 du 14 décembre dernier, la CA Arlysère actait de la signature d’un compromis de 
vente avec Mme Anne-Céline TARDY, gérante de la société Encarna Formation afin d’acquérir le lot n° 
31 situé dans le lotissement Tétrapole 1, pour une surface de 1944 m². 
 
A ce jour, au vu du dernier plan fourni par le Cabinet de Géomètre, le lot d’environ 1 944 m² est en 
réalité de 1952m². Il est donc nécessaire de procéder au nouveau calcul de la TVA sur la marge.   
 
Le prix de vente est fixé à 32 € au m². 
La TVA sur marge est calculée comme suit : 1952m² x 32 € HT =62 464 € 
Le prix d’acquisition initial par la collectivité  étant de 1952m² * 2.17 = 4235.84 € 
La TVA sur la marge est donc de (62 464 € - 4 235.84 €) *2 0% = 11 645.65 € 
 
Par conséquent, le prix net total est de 74 109.65 € (au lieu de 73 806 € de départ). 
 
Les autres conditions restent inchangées telles que :  

- Les clauses rédhibitoires au compromis de vente sont les suivantes : obtention du prêt par 
l’acquéreur, obtention du permis de construire, construction dans un délai de deux ans après 
la signature de l’acte. 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           42 

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

représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :  

o 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 nouvelles modalités ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
23. Développement durable - Création d’une plateforme bois énergie sur le Territoire – 

Demande de subventions auprès du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes  
Rapporteur : Julien BENARD 
 
Par délibération en date du 8 décembre 2016, et suite à la réalisation d’une étude de préfiguration 
menée avec les acteurs départementaux du bois énergie (PEB, COFOR, ASDER, ONF, CRPF…), 
associant également les professionnels de la filière, le PETR Arlysère décidait de la mise en place 
d’une plateforme bois énergie sur le territoire, destinée à favoriser et faciliter l’approvisionnement 
des chaufferies bois en combustible issu des forêts locales.  
Plus précisément, la création de cette plateforme a pour objectif : 

- de répondre au besoin d’un outil structurant pour la filière bois énergie en Savoie, 
- d’accompagner le développement des réseaux de chaleur et de favoriser l’approvisionnement 

local de ces systèmes, pour atteindre les objectifs de transition énergétique : Ugine et 
Albertville, qui représentent à eux deux un besoin annuel de 25 000 T de plaquettes, mais 
aussi Ste Hélène sur Isère, Queige, sans compter les outils existants dans d’autres communes 
de la CA Arlysère et projets en Haute Tarentaise, en Maurienne, et sur le bassin chambérien 
notamment, 

- d’optimiser les flux et de sécuriser l’approvisionnement local de ces chaufferies existantes  ou 
en projet,  

- de valoriser plus de bois issus des vallées alpines. 
 
La CA Arlysère a confié au Bureau d’études ABEST la conduite de la maîtrise d’œuvre sur ce projet, 
devant aboutir très prochainement à la consultation des entreprises pour la réalisation des travaux. 
Le dossier de déclaration ICPE a été déposé et le permis de construire est en passe de l’être. Le 
montant prévisionnel des travaux s’élève à 950 000 € HT. 
 
La plateforme sera située sur la commune de Ste Hélène sur Isère, sur un terrain communal mis à 
disposition de la CA Arlysère par voie de bail emphytéotique d’une durée de 20 ans, avec une 
redevance annuelle établie à 200 € (délibération de la CA Arlysère du 21 septembre 2017 et du 
Conseil Municipal de la commune de Ste Hélène sur Isère du 13 octobre 2017). 
 
En matière de financement, la CA Arlysère a déposé plusieurs dossiers de demande de subventions, et 
obtenu l’engagement : 

- de l’Etat, au travers du FSIL, pour une aide financière s’élevant à 210 000 €, 
- de l’ADEME, pour  95 000 €. 

Un soutien financier de l’Etat a également été sollicité le 21 décembre 2016, s’élevant à 115 000 €, au 
titre du Fonds National d’Aménagement et de Développement (FNADT) et dans le cadre de la 
Convention Interrégionale du Massif des Alpes (CIMA). 
 
Enfin, et suite à la redéfinition de la politique régionale de soutien de la filière bois, il est possible de 
bénéficier d’un soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de sa nouvelle. 
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Aussi et au vu de l’avancement du dossier, il est nécessaire de procéder au ré ajustement du plan de 
financement de ce projet, comme suit : 
 

Origine du financement Montant HT 

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 100 000 € 

Etat – FNADT/CIMA 115 000 € 

Etat - DSIPL 210 000 € 

ADEME 95 000 € 

Communauté d’Agglomération Arlysère 430 000 € 

TOTAL 950 000 € 

 
Aussi, en complément des aides de l’Etat et de l’ADEME, Le Conseil Communautaire, après en avoir 

délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le plan de financement faisant apparaître l’ensemble des cofinancements 

sollicités ; 

- demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes une subvention de 100 000 € ; 

- 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 06/02/2018 

 
TRANSPORTS 

 
24. Transports publics – Attribution du Contrat de Concession « Exploitation du réseau de 

Transports routiers de voyageurs » 
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
Par délibération n° 23 du 29 mars 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL décidait de procéder 
à la Délégation de Service Public du Transports urbain. 
 
Par délibération n°18 du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL désignait la 
Société Transavoie (CHAMBERY) pour la gestion des Transports Publics  à compter du 1er janvier 2013 
et pour une durée de 5 ans. Trois avenants ont par la suite été pris. 
 
Ce contrat de Délégation de Service Public arrivera à échéance le 31 juillet 2018. 
 
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). 
 
Arlysère, en tant que Communauté d’Agglomération, a donc de fait la compétence organisation de la  
mobilité et depuis le 1er janvier 2017 est amenée à gérer l’ensemble des transports : 

- scolaires (une centaine de services), 
- urbains (9 lignes), 
- et non urbains (4 lignes). 

 
Des optimisations et rationalisations dans l’ensemble de ces composantes semblaient envisageables, 
à service équivalent, et par délibération n°13 du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire de la CA 
Arlysère approuvait le principe de délégation de service public du transport. 
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Par délibération n°10 du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère procédait à 
l’élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports ». 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 2 juin 2017 pour un délai de remise des 
candidatures fixé au 31 août 2017 à 12h00. 
 
Une candidature a été déposée. 
 
La Commission, réunie le 31 août 2017 à 14h00, a dressé la liste des candidats admis : 

- TRANSDEV SA – 32 boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX – N° de  SIRET : 
TRANSDEV SA : 542 104 377 00693 

 
La Commission, réunie le 27 septembre 2017 à 8h30, a analysé les offres et a autorisé l’exécutif à 
entamer des négociations avec le candidat. 
 
Au terme de cette procédure et au vu des objectifs fixés par le Conseil Communautaire, il apparait 
que l’offre remise par TRANSDEV, peut être acceptée. 
 
Le rapport détaillé, transmis aux Conseillers communautaires le 17 janvier 2018, présente les motifs 
qui permettent d’accepter cette offre. 
 
Les exigences de la CA Arlysère, qui ont été respectées par le candidat, tournaient autour des points 
suivants : 

- Le maintien des services actuels. 
- Un niveau de service public cohérent avec les orientations de la collectivité (accueil du public, 

réactivité, possibilité de localisation des véhicules par les usagers…). 
- Une recherche d’optimisation afin de limiter les coûts, mais également de cadrer avec la 

démarche TEPOS en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Il est à noter que la proposition de TRANSDEV intègre deux hypothèses : la prise en charge du 
renouvellement du matériel roulant (6 bus) et l’adaptation du dépôt de la Pierre du Roy par le 
délégataire ou par la collectivité. En moyenne sur la durée du contrat, le coût pour la CA Arlysère 
serait de 173 206 € par an si le délégataire se chargeait de ces investissements. Aux vues des coûts 
précités, il apparait souhaitable que la CA Arlysère effectue l’acquisition des véhicules. 
 
Enfin, la proposition de contrat a fait l’objet de nouvelles négociations avec le candidat qui ne sont 
que plus favorables à la CA Arlysère. 
 
Il appartient, au Conseil Communautaire, d’autoriser l’exécutif à signer le contrat de concession. 
 
François RIEU indique qu’au vu du nombre de candidature et de l’absence de concurrence dans ce 

secteur, les négociations ont dû être plus difficiles. 

Patrice BURDET précise qu’il n’y a pas forcément eu une entente entre les différents transporteurs. 

Il rappelle qu’au vu de ce qui était proposé initialement, le coût final est tout à fait acceptable. 

 

Patrice BUDET ainsi que M. le Président tiennent à remercier le service transports et souhaite leurs 

vœux de bon rétablissement à Stéphane Piquier. 

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

représentés : 

- désigne TRANSDEV SA pour la gestion des Transports Publics à compter du 1er août 2018 et 

pour une durée de 10 ans ;  
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat de concession et 

toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le22/02/2018 

 

GEMAPI 
 

25. GEMAPI – Institution de la Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention 
des inondations 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
La Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) 
attribue aux communes et à leurs groupements, une nouvelle compétence obligatoire dénommée 
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) relative à l’aménagement de 
bassin versant, à l’entretien des cours d'eau, à la lutte contre les inondations ainsi qu’à la protection 
des milieux aquatiques.   
  
L’entrée en vigueur de cette compétence, initialement fixée au 1er janvier 2016, a été reportée au 1er  
janvier 2018 par la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe). 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération Arlysère doit, depuis le 1er janvier 2018, faire face, 
pour l’intégralité de son périmètre intercommunale, à la compétence obligatoire « GEMAPI » laquelle 
correspond aux alinéas suivants de l’article L.211-7 I. du Code de l’environnement :   

- Alinéa 1 : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- Alinéa 2 : 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 ; 
- Alinéa 5 : La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- Alinéa 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 
 
La compétence GEMAPI sur le périmètre de la CA Arlysère sera exercée à terme : 

- Directement par CA Arlysère sur le bassin versant de l’Isère – Basse Tarentaise 
- Par le SISARC, dont CA Arlysère est membre, sur le bassin versant de l’Isère – Combe de 

Savoie 
- Par le SMBVA, dont CA Arlysère est membre, sur le bassin versant de l’Arly 

 
Conformément aux dispositions de l’article 1530 bis du Code Général des Impôts (CGI), les communes 
ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui exercent la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, peuvent, par une 
délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du Code Général des Impôts, 
instituer et percevoir une taxe en vue de financer cette compétence. Cette taxe affectée au 
financement de la compétence est facultative. 
 
Alors que le droit commun prévoit que la Taxe GEMAPI doit être instituée avant le 1er octobre de 
l’année N-1 pour une application en année N, à l’occasion du vote de la Loi de finances rectificative 
pour 2017 a été inclus au sein de l’article 53 la prorogation de la date de vote de la Taxe GEMAPI 
jusqu’au 15 février 2018.  
 
Il est demandé au Conseil communautaire d’instituer, comme le permettent les textes, la Taxe 
GEMAPI afin de financer la charge nette afférente aux items 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du Code de 
l’Environnement. 
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Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (MAPTAM), et plus particulièrement ses articles 56 à 59, portant sur la 
nouvelle compétence GEMAPI, 
Vu la loi NOTRe en date du 7 août 2015 rendant obligatoire la compétence GEMAPI pour les EPCI à 
fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018, 
Vu le projet de budget prévisionnel 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 

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

représentés : 

- décide d’instituer et de percevoir la Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations ;  

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de notifier cette décision aux services 

préfectoraux et aux services fiscaux ; 

- 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 06/02/2018 

 
 

26. GEMAPI – Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2018  
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
Dans la suite de la délibération précédente portant sur l’institution de la Taxe pour la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations dite «  Taxe GEMAPI », il convient de voter le 
produit attendu pour l’année 2018. 
 
Conformément à l’article 1530 bis du CGI, le produit de cette taxe est arrêté dans la limite d'un 
plafond fixé à 40 € par habitant (base population totale majorée).  
Ce produit attendu est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement 
et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention des inondations, telle qu'elle est définie au I bis de l'article L.211-7 du Code de 
l'Environnement. 
 
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de 
fonctionnement et d'investissement, y compris celles constituées par le coût de renouvellement des 
installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant de l'exercice de la 
compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. 
 
La population DGF de la CA Arlysère est de  74 426 habitants soit un produit maximal de 2 977 040 €. 
 
A noter que le produit de la taxe fixé par le Conseil communautaire sera réparti entre les redevables 
assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la 
cotisation foncière des entreprises dans le territoire de l’EPCI ayant institué le prélèvement. 
L’enveloppe globale étant ventilée, entre chacune d’entre eux, proportionnellement aux recettes que 
chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. 
 
Le Bureau élargi du 25 janvier 2018 et la Commission des finances du 30 janvier 2018 ont examiné le 
chiffrage des besoins établis par les services et le cabinet financier afin d’établir le montant du 
produit attendu soumis à l’approbation du Conseil communautaire. Le produit attendu proposé est 
de 1 041 964 €. 
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Une décision modificative sera prise ultérieurement pour prendre en compte les crédits (Dépenses et 
Recettes) affectés à la compétence GEMAPI. 
 
Christian RAUCAZ précise que les logements sociaux sont exonérés de la Taxe GEMAPI. 

 

A la question de Béatrice BUSILLET, il est indiqué que la Taxe GEMAPI sera répartie entre les 

redevables assujettis aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation 

et à la cotisation foncière des entreprises. 

Par conséquent, un foyer propriétaire de son logement sera assujetti deux fois à cette taxe : taxe 

foncière et taxe d’habitation. 

 

Béatrice BUSILLET souhaite également savoir si le propriétaire d’un logement qu’il loue peut 

répercuter le montant de la Taxe GEMAPI à son locataire. 

Il est précisé que cela sera à voir entre les deux protagonistes (loueur et locataire) comme cela peut se 

faire pour la taxe d’ordures ménagères qui elle aussi est appliquée sur la taxe foncière. 

 

Daniel TAVEL indique que le montant des valeurs locatives va complètement influencer le montant de 

la taxe puisque cette dernière est calculée par rapport aux valeurs locatives. 

 

A la remarque de François RIEU, Christian RAUCAZ précise que l’Etat a fait le choix de supprimer la 

taxe d’habitation car il est impossible d’engager une réforme de la taxe d’habitation et par 

conséquent des valeurs locatives. 

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

représentés : 

- fixe le produit attendu de la Taxe GEMAPI 2018 à 1 041 964 € ;  

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de notifier cette décision aux services 

préfectoraux et aux services fiscaux ; 

- 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 06/02/2018 
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EXEMPLE D’APPLICATION SUR UN FOYER FISCAL 
 

Population DGF 2017 74 426

Produit attendu 1 041 964 €

TH TFPB TFPNB CFE

Produits 2017 16 240 262 18 147 476 743 577 10 228 799

Ventilation du produit attendu 373 054 416 864 17 081 234 965

Bases 2017 90 680 701 86 508 690 706 580 35 869 335

Taux taxe GEMAPI simulé 0,41 0,48 2,42 0,66

Simulation au 01/02/2018 de la taxe GEMAPI

 
 
 

 
 
Montant Taxe GEMAPI de ce Foyer Fiscal : 20 € 
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Jacky ROUX rejoint la séance. 

 

27. GEMAPI – Approbation des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly 
(SMBVA) et adhésion à la carte de compétence relative à la GEMAPI au SMBVA 

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 et modifiée par la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à 
l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations. 
 
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. 
 
C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération d’Arlysère a travaillé sur la structuration de la 
compétence GEMAPI dont l’objet est d’assurer l’exercice cohérent de la compétence sur les trois 
bassins-versants du territoire : Arly, Combe-de-Savoie et Isère-en-Tarentaise. 
 
En effet, il existe à ce jour, plusieurs syndicats intervenants sur les bassins-versants susmentionnés 
dont il convient de définir leur rôle à compter du 1er janvier 2018. 
 
Ainsi, par la délibération n° 5 de principe du 9 novembre 2017, la Communauté d’Agglomération a 
opté pour l’organisation suivante sur le bassin de l’Arly : la GEMAPI et l’élaboration, la coordination et 
l’animation des démarches contractuelles et de planification dans les domaines de la gestion globale 
et concertée de l’eau et des milieux aquatiques et de la prévention des inondations sont exercées par 
le Syndicat mixte du bassin versant de l’Arly (SMBVA). 
 
Dans ces conditions, le SMBVA propose à ses membres, via une modification statutaire, l’ajout d’une 
nouvelle carte de compétence aux seins de ses statuts comme suit : 
« Le Syndicat exerce les compétences de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations pour l’ensemble de ses membres dans les limites du bassin versant de l’Arly. 
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Les compétences exercées sont celles définies par l’article L.211-7-1, 1°, 2°, 5° et 8° du Code de 

l’environnement : 

- 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. » 

 
Dans ces conditions, il vous est proposé de délibérer sur la modification statutaire du SMBVA et de 
transférer la compétence GEMAPI en adhérant à la carte de compétence dédiée prévues à l’article 4.2 
des projets de statuts. 
 
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 le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5211-61, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5211-17 et 
L.5211-18, 
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 la Communauté d’Agglomération est membre du SMBVA au titre de la compétence 
relative à la coordination et l’animation des démarches contractuelles et de planification dans les 
domaines de la gestion globale et concertée de l’eau et des milieux aquatiques, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération est compétence en matière de GEMAPI, 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération souhaite, comme le permet l’article L.5211-61, 
transférer sa compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Arly au SMBVA, 
 
Considérant que pour le SMBVA à proposer une modification statutaire a ses membres en y ajoutant 
une nouvelle carte de compétence dédiée à la GEMAPI, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA ; 

- adhère à la carte de compétence relative à la GEMAPI (article 4.2 des projets de statuts) ; 

- charge M. le Président de l'exécution de la présente délibération ; 

- 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 06/02/2018 
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28. GEMAPI – Restauration de la zone du Moulin Ravier sur l’Arly – Convention avec le 
Département  

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
La crue de l’Arly survenue le 1er mai 2015 a rendu indissociable la conception et la réalisation à Moulin 
Ravier du coursier en enrochement remplaçant les deux seuils antérieur d’une part et la restauration 
de l’espace de divagation du cours d’eau à l’aval, d’autre part. 
 
De ce fait, l’opération de restauration de régulation de l’Arly initialement engagée sous maîtrise 
d’ouvrage Co.RAL en 2012 a été reprise par le Département en mai 2015. 
 
Ainsi, il convient d’acter par convention : 

- du transfert au Département du bénéfice des subventions de l’Agence de l’Eau et la Région 
Auvergne Rhône-Alpes, à hauteur de 30 % du montant des travaux, 

- que les travaux sont financés et réalisés par le Département dans le cadre de son marché 
pour le coursier avec un montant estimé à 792 000 € HT, 

- que le Département assure gracieusement la maîtrise d’œuvre estimée à 8 % du montant des 
travaux soit 63 000 € HT, 

- que le Département rembourse à la CA Arlysère un montant forfaitaire de 7 855 € 
correspondant à la moitié des études antérieures à la crue du 1er  mai 2015 et conduite par la 
Co.RAL. 
 

En Outre, le Département remet à l’achèvement des travaux l’espace de divagation de l’Arly à la 
Communauté d’Agglomération qui en assure la gestion et l’entretien.  
 
Pour ce faire, la CA Arlysère pourra réunir des partenariats financiers avec le Département et les 
autres acteurs concernés et ce dans le cadre d’une convention spécifique ultérieure. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

-  approuve cette convention portant sur la restauration de l’espace de divagation de l’Arly 

avec le Département ; 

- autorise, M. le Président ou à défaut son représentant pour signer cette convention et tout 

acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 

FONCIER 
 
29. Foncier - Acquisition de foncier sur la Commune de Frontenex – Convention 

d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL Savoie 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire. Elle est adhérente à l’EPFL Savoie. 
 
Il est proposé d’approuver la convention de portage foncier par l’EPFL de l’acquisition de deux 
parcelles sises à Frontenex d’une superficie de 1482 m². Ces réserves foncières étant destinées à être 
mise à disposition du Conseil Départemental pour permettre la restructuration du Collège de 
Frontenex et notamment intégrer une partie de mise en sécurité des élèves et personnel au regard 
du Plan de Prévention des Risques Technologiques liés au dépôt FINAGAZ, situé à proximité. 
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En effet, le Collège Joseph Fontanet, accueille près de 600 élèves, provenant de l’ex-canton de Grésy 
sur Isère (désormais Albertville 2) et une partie de la commune de Gilly sur Isère, c’est la raison pour 
laquelle la commune de Frontenex ne souhaite pas procéder à elle seule aux acquisitions foncières 
nécessaire à la réalisation du projet.  
 
Du fait du regroupement des intercommunalités sur le bassin albertvillois, il est proposé que la 
Communauté d’Agglomération Arlysère assume financièrement l’achat des terrains, afin de les 
mettre à disposition du Conseil Départemental, qui, selon toute vraisemblance, transformera ces 
parcelles en bâtiment de confinement du fait du PPRT. 
 
Il convient d’approuver la convention de portage de l’opération par l’EPFL. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve ce projet d’acquisition foncière sur la commune de Frontenex et son portage par l’EPFL 

Savoie ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ; 

- 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 06/02/2018 

 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
30. Déchets – Commande publique - Avenant n°1 de prolongation au marché n° 2016-C036 

- Lot 2 « Verres ménagers » du marché « Collecte des conteneurs d’apport volontaire 
des déchets recyclables » 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°20 du 20 novembre 2014, le Conseil Communautaire de la Co.RAL donnait 
délégation à M. le Président pour signer le marché de « Collecte des conteneurs d’apport volontaire 
des déchets recyclables ». 
 
Par décision du 18 décembre 2014 , le lot 2 de ce marché « Verres ménagers »  a été confié pour une 
durée d’un an à compter du 1er janvier 2017 à la Société GUERIN LOGISTIC – ZAC les Vollons – 42 160 
ANDREZIEUX BOUTHEON pour un montant annuel estimé à 63 889.50  € HT et un prix à la tonne de 
33.00 € HT du 1er au 30 juin 2017 et de 34.30 € HT du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017 - Montant 
maximum annuel : 75 000 € HT. 
 
Ce marché transféré à la CA Arlysère au 1er janvier 2017 a pris fin au 31 décembre 2017. 
 
Toutefois, à l’issue de la nouvelle consultation lancée courant 2018 pour le renouvellement du 
marché, par délibération n°63 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère 
déclarait le lot 2 « Verres ménagers » comme infructueux (offre jugée inacceptable). 
 
Afin de pouvoir garantir la continuité du service notamment pendant la saison touristique et jusqu’à 
l’issue de la  nouvelle consultation engagée, il est proposé de prolonger le marché n° 2016-C036 - Lot 
2 « Verres ménagers » du marché « Collecte des conteneurs d’apport volontaire des déchets 
recyclables » par avenant n°1 de 3 mois soit jusqu’au 31 mars 2018. 
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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 l’avenant n°1 relatif à la 

prolongation de 3 mois du lot 2 « Verres ménagers » du marché « Collecte des conteneurs 

d’apport volontaire des déchets recyclables » ; 

- 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 06/02/2018 

 
 

31. Déchets – Commande publique – Attribution du marché « 2017- CAA-058 - Collecte des 
conteneurs d’apport volontaire déchets verre - Territoire Beaufortain, Haute Combe de 
Savoie, Région d’Albertville »   

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°63 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère déclarait le 
lot 2 « Verres ménagers » comme infructueux (offre jugée inacceptable), de ce fait  le marché 
« Verres ménagers » va être dévolu suivant une procédure concurrentielle avec négociation selon les 
articles 25-II 6° et 71 à 73 du décret 2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Le marché n’est pas alloti, la consultation donnera lieu à un accord-cadre mono attributaire générant 
des bons de commandes sans minimum ni maximum, sans remise en concurrence. 
 
Le marché est prévu pour une durée de un an renouvelable 3 fois, soit un total de 4 ans. 
Le retour des consultations a eu lieu le 18 décembre 2017.  
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le lundi 29 janvier 2018 pour analyser les dossiers suite 
aux négociations avec les entreprises ayant répondues. 
 
Suite à cette CAO, il est proposé d’attribuer le marché à GUERIN LOGISTIQUE SAS – ZAC les Vollons – 
42 160 ANDREZIEUX BOUTHEON - SIRET : 791 949 076 00040 pour un montant du détail quantitatif 
estimatif de 101 400.50 € (43.50 € HT/T). 
 

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 marché « Collecte des 

conteneurs d’apport volontaire déchets verre - Territoire Beaufortain, Haute Combe de 

Savoie, Région d’Albertville » avec GUERIN LOGISTIQUE SAS - 42160 ANDREZIEUX 

BOUTHEON pour un montant du détail quantitatif estimatif de 101 400.50 €                               

(43.50 € HT /T) ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à  signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

32. Eau et Assainissement - Commande Publique – Attribution du marché public de 
services « AO 2017-CAA-052 – Réalisation de prestations d’exploitation Eau et 
Assainissement » 

Rapporteur : Michel ROTA  

 
Le présent appel d’offres ouvert concerne la réalisation de prestations d’exploitation Eau et 
Assainissement.  
 
Ce marché comprend 5 lots géographiques comme suit : 

- Lot 1 : Secteur Région Albertville – Haute Combe de Savoie 
- Lot 2 : Secteur Haut Val d’Arly 
- Lot 3 : Secteur Région Ugine 
- Lot 4 : Secteur Beaufortain 
- Lot 5 : Secteur Basse Tarentaise 

 
Le montant annuel maximum des prestations est de 100 000 € HT par lot. 
 
L’appel d’offres ouvert a été lancé le 17 novembre 2017 sur le profil d’acheteur (www.marches-
publics.info) et sur le site www.arlysere.fr et transmis au BOAMP et au JOUE. 
 
Le délai de remise des offres a été fixé au 19 décembre 2017 à 12h00. 
 
Le marché sera signé sous la forme d’un accord-cadre à émission de bons de commandes 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 s’est réunie le lundi 29 janvier 2018 pour analyser les dossiers. 
 
Suite à cette CAO, il est proposé d’attribuer : 

- Lot 1 : secteur Région d’Albertville – HCS : marché attribué au Groupement SUEZ EAU France 
– Martoia TP. 

- Lot 2 : secteur Haut Val d’Arly : marché attribué à VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – 
864 chemin des Fontaines – CS 4003 - 38 190 BERNIN. 

- Lot 3 : secteur Région Ugine : marché attribué à VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – 
864 chemin des Fontaines – CS 4003 - 38 190 BERNIN.  

- Lot 4 : secteur Région Beaufortain : marché attribué à SAUR  – 41 rue Saint Jean de Dieu – 
Technoparc – 69 366 LYON cedex 07. 

- Lot 5 : secteur Basse Tarentaise : marché attribué à attribué à SAUR  – 41 rue Saint Jean de 
Dieu – Technoparc – 69 366 LYON cedex 07. 

 
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 marché public de services 

« AO 2017-CAA-052 – Réalisation de prestations d’exploitation Eau et Assainissement » 

avec les prestataires mentionnés 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 06/02/2018 
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33. Assainissement - Commande Publique – Attribution du marché public de travaux 
« 2018-CAA-004 – Travaux de réalisation d’un bassin de stockage-restitution des eaux 
usées d’Ugine » 

Rapporteur : Michel ROTA  

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé d’engager la construction d’un bassin de 
stockage-restitution des eaux usées sur la Commune d’Ugine. 

 
Le présent marché est dévolu suivant une procédure adapté après avis d’appel public à la 
concurrence. 
 
Le marché de travaux est lancé sous la forme d'un lot unique.  
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 9 janvier 2018, avec parution dans le B.O.A.M.P 
et sur le profil d’acheteur (www.marches-publics.info). 
Le délai de remise des offres a été fixé au 30 janvier 2018 à 12h00. 
 
Afin de permettre l’attribution de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à l’attribution de ce marché au 
prestataire le mieux disant dans la limite d’un montant total de 1 230 000 €. 
 
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, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le 

marché de travaux « 2018-CAA-004 – Travaux de réalisation d’un bassin de stockage-restitution des 

eaux usées d’Ugine » avec le prestataire retenue selon les modalités ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

34. Assainissement - Commande Publique – Attribution du marché de prestation de 
services  « 2017-SIARA-042 – Conduite, entretien et maintenance de stations 
d’épuration et de postes de relevage » 

Rapporteur : Michel ROTA  

 
Avec l’élargissement de la compétence Assainissement à l’ensemble du Territoire, le SIARA a été 
dissous au 31 décembre 2017. Ainsi, l’ensemble des biens, droits et obligations du SIARA ont été 
transférés à la CA Arlysère. 
 
Le présent appel d’offres ouvert concerne le marché SIARA-042 initié par le SIARA et porte sur la 
conduite, l’entretien et la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage.  
 
La présente consultation est 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 et 67 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016. 
 
Le présent marché a pour objet : 

- l'exploitation, l'entretien et la maintenance des stations d'épuration de Gilly sur Isère, Saint 
Paul sur Isère, Rognaix 

- l'exploitation, l'entretien et la maintenance des 2 micro-stations d'épuration de Mercury 
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- l'exploitation, l'entretien et la maintenance de la micro-station d'épuration de Notre Dame 
des Millières 

- l'exploitation, l'entretien et la maintenance des postes de refoulement de Terre-Neuve (Gilly 
sur Isère), du Parc des Expositions (Albertville), des Quatre Vallées (Tournon) 

- l'exploitation, l'entretien et la maintenance du poste de relevage de Saint Paul sur Isère 
- l'exploitation et la gestion d'un déversoir d'orage sur la Ville d'Albertville 

 
Le présent marché est un marché global. 
 
L’appel d’offres ouvert a été lancé le 27 octobre 2017 sur le profil d’acheteur (www.marches-
publics.info) et a été publiée au JOUE et BOAMP. 
 
Le délai de remise des offres a été fixé au 30 novembre 2017 à 12h00. 
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le lundi 29 janvier 2018 pour analyser les dossiers. 
 
Suite à cette CAO, il est proposé d’attribuer le marché à SAUR SAS – 11 chemin de Bretagne – 92 442 
Issy les Moulineaux pour un montant de 610 000.28 € HT/an. 
 

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 marché de prestation de 

services « 2017-SIARA-042 – Conduite, entretien et maintenance de stations d’épuration et 

de postes de relevage » avec la SAUR SAS (92 442 Issy les Moulineaux) pour un montant de 

610 000.28 € HT/an ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à  signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

35. Assainissement - Commande Publique - Attribution du marché « Mise en séparatif des 
réseaux humides et remplacement de la canalisation AEP du Chef-Lieu d’Ugine » – 
Fond de concours de la Commune d’Ugine pour la réfection du pluvial   

Rapporteur : Michel ROTA 
 
La Commune d’Ugine a engagé courant 2017 le renouvellement des réseaux d’eaux usées, eau 
potable et eau pluviale du Chef-lieu d’Ugine.  
 
Les travaux sont répartis en 2 tranches : une tranche ferme (TF) et une tranche optionnelle (TO) : 

- une tranche ferme portant sur la création d’un réseau de type séparatif  (eaux usées/eaux 
pluviales) ainsi que le renouvellement de la conduite d’eau potable dans le cadre de la 
redéfinition et du réaménagement de la place du chef-lieu, 

- une tranche optionnelle dont l’objet est la mise en séparatif des réseaux (EU/EP) à l’arrière du 
chef-lieu. 

 
Pour ce faire, conformément à l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, le 21 juillet 2017, une consultation en procédure adaptée était lancée avec retour des offres 
au 31 août 2017. 
 
2 offres ont été remises. Ce marché n’est à ce jour pas attribué. 
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Vu la prise de compétence Eau et Assainissement au 1er janvier 2018, cette opération relève 
désormais de l’Agglomération et  il y a  lieu d’acter du transfert de ce marché  à l’Agglomération.  
 
Afin de pouvoir attribuer ce marché dans les meilleurs délais, il convient conformément à l’article 
L.5211-10 d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché avec le 
prestataire le mieux disant  dans la limite de 620 000 €. 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
communautaire. 
 
Par ailleurs, sur la globalité de ce marché, les travaux afférents au réseau d’eau pluviale représente 
environ 1/3  du montant du marché. 
 
Afin que chacune des collectivités puisse prendre à sa charge, les dépenses relevant de sa 
compétence, il est proposé d’acter du principe du versement d’un fonds de concours de la Commune 
d’Ugine à l’Agglomération équivalent qui sera délibéré par les deux collectivités à l’issue de 
l’opération au vu du montant effectif des travaux. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- acte du transfert du marché de travaux pour la réfection des réseaux humides du Chef-lieu 

d’Ugine ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à 

l’attribution du marché au prestataire le mieux-disant ; 

- approuve le principe d’un versement d’un fonds de concours par la Commune d’Ugine 

correspondant aux dépenses liées au réseau d’eau pluvial prévues à cette opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

36. Assainissement - Campagnes d’analyses de micropolluants dans les stations 
d’épuration domestique visées par l’action de recherche et réduction des substances 
dangereuses pour l’eau (RSDE) – Demande de subventions dans le cadre de l’appel à 
projets Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Dans sa note technique du 12 août 2016, la Direction de l’eau et de la biodiversité du Ministère de 
l’environnement précise les nouvelles modalités de l’action RSDE (Recherche et réduction des 
substances dangereuses pour l’eau) pour les stations de traitement des eaux usées urbaines d’une 
capacité nominale supérieure ou égale à 10 000 équivalents-habitants (EH).  
 
Des campagnes doivent être conduites en 2018 pour les trois stations de traitement du Territoire de 
plus de 10 000 EH : celles de Gilly-sur-Isère, d’Ugine et de Villard-sur-Doron. 
 
L’objectif est de mieux connaitre les émissions de micropolluants issus des stations d’épuration d’une 
capacité supérieure à 10 000 équivalents habitants.  
 
L’Agence de l’eau lance un appel à projets pour accompagner les campagnes d’analyses de 
micropolluants dans les stations d’épuration domestique visées par l’action de Recherche et 
réduction des substances dangereuses pour l’eau (RSDE), en incluant un volet "boues". Cela 
représente 370 stations dans les bassins Rhône-Méditerranée et Corse. 
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Doté de 4 millions d’euros, l’appel à projets est ouvert jusqu’au 30 juin 2018. Les dossiers seront 
financés dans l’ordre d’arrivée si les critères d’éligibilité sont satisfaits et dans la limite de l’enveloppe 
budgétaire. 
 
Le dossier de demande de subvention de la CA Arlysère porte sur les éléments suivants : 

- Objet : Demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets Agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse pour les campagnes d’analyses de micropolluants dans les 3 stations 
d’épuration domestique du territoire visées par l’action de Recherche et réduction des 
substances dangereuses pour l’eau (RSDE) 

- Date estimée d’amorce des prestations : 22/02/2018 
- Montant estimatif des prestations : 51 720.00 € HT 
- Plan de financement de l’opération : 

 

PARTENAIRES 
POURCENTAGE sur dépense 

subventionnable 
MONTANT HT 

Agence de  l’eau 60 % 31 032,00 € 

CA Arlysère 40 % 20 688,00 € 

TOTAL HT 100 % 51 720,00 € 

 
Par ailleurs, une demande d’amorce des prestations de manière anticipée serait sollicitée auprès du 
financeur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets RSDE de l’Agence de l'eau 

Rhône Méditerranée Corse, dans les conditions exposées ci-dessus ; 

- sollicite une demande d’amorce des prestations de manière anticipée. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 

 
 

37. 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 29 mars 2018 à 18h30 
à la Salle polyvalente de Tours en Savoie 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 
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Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20h15. 

 
 

Albertville, le 8 février 2018 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 8 février au 8 mars 2018 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


