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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 22 
mars 2018, s’est réuni le Jeudi 29 mars 2018 à 18h30, en séance publique à la Salle Polyvalente de 
Tours en Savoie, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
Nombre de délégués présents :   
64 délégués dont 2 suppléants 
 
Nombre de membres représentés :  
5 délégués 
 
Délégués titulaires présents : 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE David GUILLOT 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Nicolas BLANC 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

CESARCHES Hervé MURAZ DULAURIER 
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GRIGNON Bruno KARST 

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Georges MEUNIER 

SAINT VITAL Gérard BLANCO 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 
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Délégués suppléants présents : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul  BOCHET 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

 
Délégués représentés :  
 

Marie-Christine VANHOUTTE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 

Jean-Pierre ANDRE BATHIE (LA) Ayant donné pouvoir à Béatrice BUSILLET 

Xavier TORNIER TOURNON Ayant donné pouvoir à Christian RAUCAZ 

Sophie BIBAL UGINE Ayant donné pouvoir à Françoise VIGUET-CARRIN 

Philippe GARZON UGINE Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 

 
Le Conseil Communautaire a choisi Bérénice LACOMBE comme Secrétaire de séance. 
 
Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués suppléants : Patrick LATOUR, Marie-Paule BENZONELLI, Gilbert PAYET, Gaël MIANO et 
Patrick GOLEC  
Conseillers municipaux : Marie-Pierre OUVRIER, Régine FATICONI, Yann MANDRET, Florent FERRACIN, 
René REGAZZONI, Michèle DOUCET, Sylviane TRAVERSIER-BLANC et Maurice MERCIER  

 
Etaient excusés :  
 
Délégués titulaires : Esman ERGUL, Claudie LEGER, Valérie ROUGERON, Raphaël THEVENON et Patrick 
MICHAULT  
Conseiller municipal : Philippe MINOLA 
 

*** 
Chantal MARTIN, Maire de Tours-en-Savoie, accueille le Conseil Communautaire à la Salle Polyvalente 
de sa Commune. 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 1er FEVRIER A ALBERTVILLE 
 

Le compte-rendu du 1er février 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

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

- la délibération n°04 : Administration générale - Election des membres de la Commission de 
Délégation de Service Public « Assainissement » qui sera rapportée par Michel ROTA 

- la délibération n°05 : Administration générale - Election des membres de la Commission de 
Délégation de Service Public « Eau potable» qui sera rapportée par Michel ROTA 

 
M. le Président précise qu’il s’agit de délibérations non anticipées car elles relèvent plus de la 

prudence, afin d’être en mesure de travailler sur des ajustements concernant les contrats eau et 

assainissement sans attendre le prochain Conseil Communautaire si cela présente un intérêt. 

 
Le Conseil Communautaire en est d’accord 
 

*** 

COMMUNICATIONS 
 

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

 
MARCHES PUBLICS 
 

 Décision n°2018-010 : Déchets – Attribution marché MAPA 2017-CAA-059 – Acquisition d’un 
véhicule, d’une benne et d’un lève conteneur électrique et automatique pour la collecte des 
déchets ménagers  

 
Le marché « MAPA 2017-CAA-059 - Acquisition d’un véhicule, d’une benne et d’un lève conteneur 
électrique et automatique pour la collecte des déchets ménagers» est confié à : 

- Lot 1 : Fourniture d'un châssis-cabine poids lourds équipé pour permettre la mise en place 
d'une benne à déchets ménagers à plaque de 20 m3 attribué à RENAULT TRUCKS SOLUTIONS 
ALBERTVILLE pour 79 246 € HT  

- Lot 2 : Fourniture d'une benne pour déchets ménagers à plaque de 20 m3 attribué à 
EUROVOIRIE SAS pour 55 100 € HT 

- Lot 3 : Fourniture d'un lève conteneur électrique et automatique pour une benne de 20 m3 
attribué à EUROVOIRIE SAS pour 29 600 € HT 

 
 Décision n°2018-016 : MAPA 2018-CAA-004 – Travaux de réalisation d’un bassin de stockage 

restitution des eaux usées d’Ugine  

 
Le marché « MAPA 2018-CAA-004 - Travaux de réalisation d’un bassin de stockage restitution des 
eaux usées d’Ugine » est confié au groupement MONTESSUIT ET FILS SA ; ENTREPRISE FRANÇAISE DE 
FONDATIONS ; SOCIETE ELECTROMECANIQUE GENEVOISE ; SAS MARTOIA (mandataire du 
groupement) - ZI 40 rue Ambroise Croizat - BP 37 - 73 401 UGINE pour un montant de 1 189 500 € HT. 
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 Décision n°2018-018 : Déchets – Appel d’offres 2015D01VA – Gestion et exploitation de la 
déchetterie du Val d’Arly - Lot n° 2 : Gestion et exploitation du bas de quai 

 
Le marché « Appel d’Offres 2015D01VA – Gestion et exploitation de la déchetterie du Val d’Arly - Lot 
n°2 : Gestion et exploitation du bas de quai » fait l’objet d’un avenant n°1 visant à modifier la 
prestation pour la mise à disposition d’une benne à capot sécurisée pour la ferraille et le transport à 
la déchetterie de Notre Dame de Bellecombe et retrait de la benne actuelle. 
Le montant de l’avenant est évalué à 185,00 € HT. Le nouveau montant du marché est fixé à 
83 602,50 € HT. 

 
 Décision n°2018-021 : MAPA 2018-CAA-007 – Marché de prestations de services de 

Recherche et Réduction des rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) pour des 
stations d’épuration 

 
Le marché « MAPA 2018-CAA-007 - Marché de prestations de services de Recherche et réduction des 
rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) pour des stations d'épuration» est confié à 
l’entreprise suivante : SAVOIE LABO - Technolac – 23 allée du lac d’Aiguebellette – BP 50251 – 73374 
Le Bourget du Lac. 
Le montant estimatif des prestations du marché est le suivant : 51 720.00 € HT. 

 
 Décision n°2018-022 : MAPA 2017-SIARA-043 – Marché de travaux pour la sécurisation de la 

chambre d’arrivée de la STEP de Gilly sur Isère 

 
Le marché « MAPA 2017-SIARA-043 – Marché de travaux pour la sécurisation de la chambre d’arrivée 
de la STEP de Gilly » est confié aux entreprises suivantes : 
Lot 1 – Génie-civil : 

- Entreprise BASSO, ZI de Bavelin, 341 rue Ambroise Croizat, 73 400 Ugine 
- Montant de l’offre : 88 913.80 € HT 

Lot 2 – Equipements : 
- Entreprise SAUR, 18 avenue de la Gare, 07100 Annonay 
- Montant de l’offre : 53 987.00 € HT 

 
 Décision n°2018-025 : MAPA 2017-CAA-034 – Entretien et réparation des véhicules légers et 

contrôle technique 
 
Le marché « MAPA 2017-CAA-034 - Entretien et réparation des véhicules légers et contrôle 
technique» est confié à l’entreprise suivante : - Lot 2 Contrôle technique : AUTO CONRÔLE 3 - 263 
avenue des XVIème Jeux Olympiques d’hiver - 73200 Albertville 
Les autres lots de la consultation sont déclarés infructueux par absence d’offre. 
 

 Décision n°2018-027 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’agrandissement 
de la Halle Olympique à Albertville  

 
L’avenant n°3 portant sur la cession du cotraitant la société de M. BRAGEOT à la société 
ECO+CONSTRUIRE. La société ECO+CONSTRUIRE devient donc le nouveau cotraitant membre du 
groupement conjoint de l’équipe de maitrise d’œuvre et prend à sa charge les missions restant à 
réaliser par M. BRAGEOT. 
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RESSOURCES HUMAINES 
 

 Décisions n° 2018-028, n° 2018-029 et n° 2018-033 : Recrutement vacataires pour les 
équipements aquatiques et pour la promotion touristique du territoire 

 

FINANCES 
 

 Décision n°2018-015 : Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes de la Halle 
Olympique   

 
 Décision n°2018-019 : Modification de l’acte constitutif de la régie d’avances de la Halle 

Olympique   

 
 Décision n°2018-035 : Modification de l’acte constitutif de la régie de recettes à l’Ecole de 

Musique    
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

 Décision n°2018-026 : Equipements Aquatiques – Tarifs complémentaires à la délibération 
n° 6 du 27 avril 2017 

 
Le tarif complémentaire est le suivant : Du lundi 26 février 2018 au 6 avril 2018 inclus : l’accès balnéo 
offert après les séances d’aquabike qui se déroulent les lundis et vendredis à 12h15 

 
 Décision n°2018-032 : Equipements Aquatiques – Tarif complémentaire à la délibération n°6 

du 27 avril 2017 – Soirée Fitness/Aquagym/Balnéo/Piscine le Vendredi 27 avril 2018 
 
Le tarif pour la soirée Fitness/Aquagym/Balnéo/Piscine du Vendredi 27 avril 2018 est de 11 € l’entrée. 
 

 Décision n°2018-039 : Equipements aquatiques – Centre Atlantis Ugine - Tarif 
complémentaire à la délibération n°6 du 27 avril 2017 – Abonnement nominatif valable 7 
jours consécutifs – Période du 07/04/2018 au 22/04/2018 et du 02/07/2018 au 26/08/2018 

 
Le tarif pour un abonnement nominatif valable 7 jours consécutifs pour les périodes du 07/04/2018 
au 22/04/2018 inclus et du 02/07/2018 au 26/08/2018 inclus est de 19.90 € pour un accès 
musculation, balnéo, squash et piscine. 

 
ACTION SOCIALE 
 

 Décision n°2018-013 : Action sociale – Mise à disposition de locaux Halte-Garderie « La 
Galipette » à l’Association d’Animation du Beaufortain – Avenant n° 1 à la convention 
d’occupation précaire 

 
La CA Arlysère met à disposition de l’Association d’Animation du Beaufortain les locaux sis Bâtiment 
le Confluent – Place Frison Roche - 73270 Arêches-Beaufort tel que décrit dans l’avenant n°1 à la 
convention d’occupation précaire.  
Cette mise à disposition de locaux est consentie à titre précaire à compter du 1er janvier 2017 pour 
une année, renouvelable par tacite reconduction 2 fois. 
L’Association d’Animation du Beaufortain versera en compensation de la mise à disposition une 
redevance basée sur 218,09 m² au tarif de 2,61 €/m²/mois au 1er janvier 2017 (tarif actualisé chaque 
année suivant les variations de la valeur moyenne de l’indice national INSEE du coût de la 
construction). 
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L’Association d’Animation du Beaufortain remboursera à la Communauté d’Agglomération Arysère, 
les charges de chauffage, éclairage, eau, entretien des extérieurs, etc…  au prorata des 411/1000 des 
charges du bâtiment. 

 
 Décision n°2018-014 : Action sociale – Composition de la Commission intercommunale pour 

l’accessibilité 

 
La Commission Intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
composée comme suit : 
 
Les élus de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- Franck Lombard, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, Président de la 
Commission accessibilité 

- Sandrine Poignet, Conseillère déléguée en charge de l’accessibilité 
- Pascale Masoero, Vice-Présidente  
- Catherine Terraz, Conseillère communautaire 
- Marie-Claude Ansanay-Alex, Conseillère communautaire  
- Emmanuel Lombard, Conseiller communautaire 
- Patrice Burdet, Conseiller communautaire 
- Bruno Karst, Conseiller communautaire 
- Daniel Tavel, Conseiller communautaire 
- David Guillot, Conseiller communautaire 

 
Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées : 

- FNATH Ugine et FNATH Albertville - 2 représentants 
- Transbeaufortain - 1 représentant 
- Association des Paralysés de France - 1 représentant 
- Association des Papillons Blancs - 1 représentant 
- Autisme Savoie - 1 représentant 
- Association Valentin Haüy - 1 représentant 
- Savoir Vivre et Grandir - 1 représentant 
- Diabète 73 - 1 représentant 
- Trans Service Association - 1 représentant 
- Albertville Handisport - 1 représentant 
- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise - 1 représentant 
- ADIS - 1 représentant 
- UNAFAM 73 – 1 représentant  
- Handicap Altitude – 1 représentant  

 
Les représentants des organismes représentant les personnes âgées : 

- ADMR du Val d’Arly - 1 représentant 
 
Les représentants des acteurs économiques : 

- Mission Locale Jeunes - 1 représentant 
 

Les représentants d’autres usagers de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 1 représentant 
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HALLE OLYMPIQUE 
 

 Décision n°2018-038 : Halle Olympique – Restaurant Les Premières Loges - Congrès 
Albertville-Chambéry GMH du Jeudi 31 mai 2018 - Tarif restauration 

 
Le tarif de la restauration pour 70 personnes pour le Congrès Albertville-Chambéry GMH du Jeudi 31 
mai 2018 est fixé à 2 036.36 € HT soit 2 330.36 € TTC. 

 
 Décision n°2018-040 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Maitre Gims – 

Samedi 1er  décembre 2018 
 
Les tarifs (en TTC) pour le concert de Maitre Gims, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 1er 
décembre 2018 à 20h00 sont fixés comme suit : 

- Tarif public en série 1 : 46 € 
- Tarif public en série 2 : 29 € 
- En Fosse debout : 43 € 
- En carré or : 55 € 
- Tarif place pesch : 29 €  

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

 
 Décision n°2018-041 : Halle Olympique - Tarifs complémentaires bar 

 
Les tarifs complémentaires (en TTC) pour le bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit : 
 

Sachets pop-corn 2.00 € 

Sachets friandises (petits paquets) 1.50 € 

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

 
 Décision n°2018-042 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Best of Floyd – 

Samedi 15 décembre 2018 
 
Les tarifs (en TTC) pour le concert de Best of Floyd, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 15 
décembre 2018 à 20h00 sont fixés comme suit : 
 

- Tarif carré or : 55 € 
- Tarif catégorie 1 : 

o Tarif normal : 47 € 
o Tarif réduit : 43 € 

- Tarif catégorie 2 : 39 € 
- Tarif place pesch : 47 € + accompagnateur gratuit 

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

 Décision n°2018-012 : Développement économique – Convention de mise à disposition de 
locaux (Bâtiment L’Arpège) avec l’Association Auvergne Rhône-Alpes Entreprises  

 
La CA Arlysère met à disposition d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises un bureau de 35 m² sis au rez-
de-chaussée de L’Arpège -  2 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 Albertville. 
Cette mise à disposition de locaux est consentie à titre précaire à compter du 1er janvier 2018 pour 
une année, renouvelable par tacite reconduction 11 fois soit jusqu’au 31 décembre 2030. 
Pendant cette période, elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à chaque échéance et  
par lettre recommandée et ce sans prétendre à aucune indemnité. 
Le loyer mensuel est fixé à 500 € charges comprises (eau, électricité, téléphone, accès internet, 
ménage des locaux). Les frais de gestion du courrier (affranchissement….) seront facturés en sus. 

 
TRANSPORTS  
 

 Décision n°2018-009 : Transports – Modalités d’utilisation des lignes A1, A2, A3 et A4 – 
Nouveau tarif  

 
Les services concernés sont les lignes A1, A2, A3 et A4. 
 
Pour les élèves empruntant les lignes précitées dans le cadre scolaire, il est rappelé que : 

1. Les personnes dotées d'un titre de Transport scolaire « Arlysère » sont affectées sur un 
service en fonction des horaires d'entrée et de sortie de l'établissement scolaire. Ces 
créneaux sont imposés par la CA Arlysère et les usagers doivent s’y conformer. 

2. En dehors de ces créneaux, les élèves possédant une carte de « Transports scolaires » 
peuvent utiliser les lignes A1 à A4 uniquement durant les périodes scolaires, soit du lundi 
au vendredi hors vacances, sans surcoût. 

 
En dehors de ces créneaux, les personnes possédant un titre de « Transport Arlysère » (abonnement 
scolaire ou urbain) peuvent utiliser les lignes A1 à A4 moyennant le paiement d'un complément, que 
le transporteur encaisse, comme précisé ci-après. 
Une carte spécifique est créée par la CA Arlysère pour la somme de 10 € par mois (du 1er jour au 
dernier jour du mois). La validité de cette carte ne pourra excéder le 31 août 2018. 

 
DECHETS  
 

 Décision n°2018-030 : Adhésion 2018 à AMORCE (Association Nationale des Collectivités 
Territoriales et des Professionnels pour la Gestion des Déchets, de l’Energie, des Réseaux de 
Chaleurs et de Froid et de l’Environnement)  

 
L’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’association AMORCE, domiciliée 18 rue 
Gabriel Péri – CS 20102 – 69623 Villeurbanne Cedex, est renouvelée pour l’année 2018. 
Le montant de la cotisation fixé à 1 181 € sera versé à AMORCE. 
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 Marchés - Extension de la Halle Olympique - Marché de travaux - Maîtrise d’ouvrage 
déléguée à la SAS  (délibération du 9 novembre 2017) - Rapporteur : François 
CANTAMESSA 

 

Désignation Entreprise Adresse 1 CP Ville
Date courrier de 

notification
Prix

Lot 01 : Démolitions - Déposes -

Terrassements - gros-œuvre - Complexe ITE
AB Maçonnerie

Rue du Nant Cruet 

Z.I
73400 UGINE 07/12/2017 743 500,00 €

Lot 02 : Etanchéité ED2S

ZA Plan Cumin

295, rue de la 

Jacquère

73800 LES 

MARCHES
08/02/2018 99 104,42 €

Lot 03 : Bardage métallique et panneaux composites

SARL BOUCHET 

CONSTRUCTION

METALLIQUE

39, Ch. du 

Planchamps
74370 PRINGY 08/02/2018 170 505,53 €

Lot 04 : Menuiseries extérieures

Aluminium
SMA

324, route de 

l'Etang

01370 TREFFORT

CUISAT
08/02/2018 119 419,88 €

Lot 05 : Serrurerie METALLERIE MAURIENNAISE 473 Rue de l'Arc - ZI
73300 

PONTAMAFREY
08/02/2018 105 377,45 €

Lot 06 : Menuiseries intérieure

bois
MENUISERIE LENOBLE

46, rue 

Commandant

Dubois

73200 ALBERTVILLE 08/02/2018 81 349,37 €

Lot 07 : Platrerie - Peinture SARL GAUTHIER Les Gourjux - BP 3
73240 

CHAMPAGNEUX
20/02/2018 97 276,17 €

Lot 08 :Faux-Plafonds SARL GAUTHIER Les Gourjux - BP 3
73240 

CHAMPAGNEUX
20/02/2018 15 703,32 €

Lot 09 : Sols souples S.D.S
Société Dhien Sols

ZA des Mères
38850 CHIRENS 08/02/2018 31 175,80 €

Lot 10 : Ascenseur OTIS
5, rue de 

Maupertuis
38320 EYBENS 08/02/2018 6 430,00 €

Lot 11 : CVC - plomberie -

Désenfumage
LANARO

8, rue Ambroise 

Croizat
73400 UGINE 08/02/2018 301 700,60 €

Lot 12 : Electricité EME
463,Ch. De la 

Ravoire
74150 VAL DE FIER 08/02/2018 400 230,00 €

Lot 13 : VRD - Aménagements

extérieurs - Espaces verts
TP MANNO

Rue de la Goratière

ZI du Pré de Garde 

II

73300 ST JEAN DE

MAURIENNE
08/02/2018 76 155,28 €

2 247 927,82 €  
 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Liste des marchés 2017 pour la CA Arlysère  
 
La liste des marchés est jointe en annexe au présent compte-rendu. 
 

 Point sur le logement - Rapporteur : M. le Président 
 

M. le Président fait un retour sur les réunions intervenues en Préfecture avec l’ensemble des acteurs 

du logement social du Département (OPAC, Cristal, Savoisienne Habitat, SACOVAL) concernant le 

devenir des bailleurs sociaux du territoire dans le contexte du projet de loi ELAN (Evolution du 

logement et aménagement numérique). 

 

Ce projet de loi donne l’obligation d’avoir un seul organisme pour le logement social sur le territoire de 

la CA Arlysère d’ici 2021, du fait qu’elle compte moins de 15 000 logements ou moins de 50 millions 

d’euros de chiffre d’affaires ou moins de 600 logements réalisés en 6 ans.  

 

M. le Président confirme l’obligation de trouver un accord d’ici cette date, avec un opérateur plus 

important, dans le cadre d’une Société Anonyme de Coopération des offices HLM. 
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Les réflexions sur les différentes pistes sont envisagés afin de pouvoir garantir la gouvernance locale,  

enjeu crucial pour le territoire, qui ne deviendrait qu’un au sein de la SEM4V afin de garantir une 

certaine représentativité des collectivités à l’origine propriétaire de ces biens. La gouvernance sera 

toutefois revue, ce qui permettra d’intégrer une part plus importante pour l’Agglomération, nouvelle 

collectivité de rattachement depuis le 1
er

 janvier 2017.  La réflexion porte sur le dispositif à mettre en 

place pour réaliser ce montage, dont l’obtention de l’agrément « logement social » pour la SEM. 

L’idée, c’est que le patrimoine revienne à l’Agglomération afin de le réinjecter dans le logement social. 

Cette option présente l’avantage évident de générer quelques marges de manœuvre nécessaires, 

notamment pour la politique de la Ville où la contribution de l’Agglomération est attendue.  

 

Les quatre élus en charge du dossier (Franck Lombard, Frédéric Burnier Framboret, Michel Chevallier 

et André Vairetto) vont défendre le projet de SEM4V le 12 avril prochain avec les représentants de 

l’Etat. 
 

 Pour sur la mutualisation des services administratifs Communes/Agglomération - 

Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 

Christian Raucaz revient sur le courrier adressé début mars dans les Communes afin de répertorier les 

attentes de ces dernières quant aux besoins de soutien au niveau des services administratives comme 

les ressources humaines, les assemblées, les finances, un service partagé. 

Outre les besoins des Communes, il est paru également important de connaître les agents municipaux 

volontaires pour faire partie du dispositif de mutualisation des services administratifs entre les 

communes et l’Agglomération. Il est utile pour les communes de répondre à ce courrier pour engager 

la réflexion sur le service partagé et la mutualisation, opportune pour les communes faisant face à des 

évolutions importantes en termes de compétences ou dans le cadre du départ de leurs agents 

(mutation/retraite) ainsi pour les agents intégrés à une équipe pluridisciplinaire sur le territoire.  

 
 Point sur le service Eau et Assainissement – Rapporteur : Michel ROTA 

 
Michel Rota présente les quatre pôles « Eau et Assainissement » mis en place au sein de la 

Communauté d’Agglomération dans la continuité de la prise de compétence au 1
er

 janvier 2018 :  

 

• Qualité :  

 
La Communauté d’Agglomération est désormais équipé pour réaliser ses propres contrôles bactério et 

de taux de chlore sur l’ensemble du réseau. Cela a pour avantage une meilleure réactivité (24h au lieu 

de 2 à 4 jours avec Savoie Labo) et permet également de réaliser davantage de prévention. Le service 

a pour objectif de former par la suite les agents pour effectuer ces contrôles qui sont indispensables en 

cas d’alerte de l’ARS. 

 

Rappel des coûts :  

- Analyse en interne : Coliforme/E Coli : 5.50 € / Entérocoque : 5.61 €  

- Analyse de Savoie Labo : Coliforme/E Coli /Entérocoque : 44.80 € 

Rappel des alertes depuis le 1
er

  janvier 2018 :  

- 18 alertes Savoie Labo (coliforme avec intervention des services de la Communauté 

d’Agglomération pour chloration choc) 

- 8 alertes ARS (E Coli et Entérocoque avec intervention et suivi du taux de chlore tous les jours 

jusqu’à la levée de l’alerte). 

 

Michel Rota tient à indiquer que les contrôles effectués par les services de l’Agglomération ont montré 

l’efficacité des traitements et les relations  entre les services qualité et exploitation permettent une 

réactivité immédiate en cas de dysfonctionnement. 
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Suite à la remarque de Patrick Golec, Michel Rota précise que l’Agglomération est habilité par l’ARS 

pour réaliser ces contrôles. 

 

• Administratif :  
 
Michel Rota rappelle la mise en place d’un accueil physique et téléphonique au sein de l’Arpège tous 

les matins. 

Un formulaire en ligne est également téléchargeable sur le site internet de la Communauté 

d’Agglomération pour recueillir les demandes des abonnés du service avant la mise en place d’un 

véritable portail abonnés. 

Il précise toutefois qu’il y aura un décalage dans le temps des périodes de facturation suite au 

paramétrage du nouvel outil informatique (maintien des systèmes préexistants). 

 

• Exploitation : 
 

Michel Rota souligne la continuité du service par des agents qui s’approprient la connaissance des 

secteurs et qui viennent en soutien aux collectivités. 

 

• Ingénierie : 
 

Pour conclure, un point est fait sur les travaux ou études en cours :  

- Suivi des travaux en cours : Réseau de transfert en Basse Tarentaise, Rue de la République à 

Albertville, Bassin de stockage et réhabilitation du réseau d’Ugine, Travaux à Roselend en 

coordination avec la Commune de Beaufort, Travaux de Bonvillard, Sainte Hélène sur Isère et 

Notre Dame des Millières  

- Suivi des études : Réseau de transfert Ugine, Marthod, Thénésol, Albertville et Cléry  

Le PPI du service Eau et Assainissement a été présenté Mardi 27 mars 2018 au groupe opérationnel 

pour validation. 

 
 Point sur les Certificats d’Economie d’Energie – Rapporteur : M. le Président 

 

M. le Président rappelle que les communes ont été destinataires d’un mail le 22 mars dernier les 

informant sur les certificats d’économie d’énergie (CEE) et leur proposant un service de 

l’Agglomération. 

 

En effet, la Communauté d’Agglomération propose aux communes du territoire de récupérer leurs 

CEE, sur les travaux de maîtrise de l’énergie (éclairage, amélioration thermique des bâtiments, 

chauffage…) qu’elles ont réalisés depuis moins de 9 mois et sur les travaux à venir. 

 

Afin d’être efficace, il est souhaité que les communes intéressées se manifestent très rapidement 

avant le 15 avril, auprès de Jean-Claude PAULY. 

 
*** 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la 
Savoie – Reconnaissance de l’intérêt communautaire de l’équipement 

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
La construction, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 
fait partie des compétences optionnelles de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
« La Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie» sise 11 rue Pargoud à 
Albertville, lieu de mémoire vivante des Jeux Olympiques d’Hiver de 1992, constitue l’un des 
équipements structurants du Territoire Arlysère, à la frontière de la culture et des sports. Elle 
constitue, par ailleurs, un atout majeur pour le territoire en matière de promotion touristique. 
 
Au vu des réflexions en cours quant à la restructuration de l’équipement et à son transfert au sein de 
la Halle Olympique, équipement d’ores et déjà d’intérêt communautaire, il convient d’acter de 
l’intérêt communautaire de « la Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie ».  
 
Conformément à l’article L.5216-III du CGCT, la reconnaissance de l’intérêt communautaire est 
déterminée à la majorité des deux tiers du Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 6 oppositions (Jean-François 
Allard, Claude Besenval, Agnès Crepy, Pierre Loubet, François Rieu et Louise Tognet) reconnait 
d’intérêt communautaire la « Maison des XVIième  Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la 
Savoie », sise 11 rue Pargoud à Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

2. Administration générale - Maison des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la 
Savoie – Adhésion à l’Association - Désignation d’un représentant 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Comme le prévoit l’article 3 des statuts de l’association, l’association « Maison des XVIemes Jeux 
Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la Savoie » a en charge d’organiser, gérer et promouvoir « la 
Maison des Jeux Olympiques », laquelle a pour charge de faire revivre par tous moyens à sa 
convenance, les Jeux Olympiques d’Hiver, en organisant notamment des expositions, des animations 
ou des services, en liaison avec chacun des sites supports d’épreuve olympiques.  
 
L’association se compose des membres répartis en collèges ainsi organisés : 

- 1er collège : Département de la Savoie : 5 conseillers départementaux désignés par leurs pairs 
- 2ème collège : les collectivités olympiques. Les représentants de chacune des collectivités 

suivantes désignés par : 
o La Ville d’Albertville 
o Les communes de Bourg Saint Maurice, Brides les Bains, Macôt La Plagne, Méribel 

Les Allues, Moûtiers, Pralognan la Vanoise, Saint Bon Tarentaise, Saint Martin de 
Belleville, Tignes Val d’Isère et La Perrière 

o Le SIVOM des Saisies 
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o La Communauté de Communes des Vallées d’Aigueblanche 
- 3ème  collège : autres personnes morales ou physiques : le Comité National Olympique et 

Sportif Français, le Comité Départemental Olympique et Sportif et toute autre personne 
physique ou morale ayant acquitté la cotisation annuelle de 4 600 €. 

 
L’adhésion pour les collectivités membres du 2ème collège est établie à 4 600 €.  
 
Dans la suite de la délibération portant sur la reconnaissance d’intérêt communautaire de la 
« Maison des Jeux Olympiques », il y a lieu : 

- de solliciter l’adhésion à l’association « Maison des XVIemes Jeux Olympiques d’Hiver 
d’Albertville et de la Savoie »,  

- de désigner le représentant de l’Agglomération qui y siègera. 
 
François Rieu s’étonne de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à l’Association de la  

Maison des Jeux Olympiques d’Albertville. Il considère que cette association a une vocation plutôt 

départementale puisqu’elle est historiquement composée du Département et des collectivités 

olympiques (Ville d’Albertville et stations olympiques). 

 
Mireille Gioria rappelle que, dans un premier temps, cette délibération permet seulement de se 

substituer à l’adhésion de la Ville d’Albertville, dans le cadre du transfert envisagé à l’échelon 

intercommunal de l’activité de la Maison des Jeux. 

L’adhésion de la Communauté d’Agglomération va en effet permettre d’apporter un nouveau 

dynamisme et une nouvelle réflexion sur le devenir de la Maison des Jeux. Certains sites olympiques 

se désistent, il faut donc faire évoluer la structure pour réinsuffler une dynamique et mieux prendre en 

compte leurs attentes. L’ensemble des sites olympiques vont ainsi être concertés pour connaître leurs 

positionnements sur ce projet. De fructueux contacts ont d’ores et déjà été pris déjà été pris lors des 

rencontres de la Coupe Davis, dans le cadre du village partenaires où les stations étaient solidement 

représentées. Ce projet se fait dans un esprit communautaire et collectif. 

 

Pierre Loubet, quant à lui, craint au contraire que la présence de la Communauté d’Agglomération au 

sein de la Maison des Jeux ne démotive l’engagement des autres partenaires pensant que sa présence 

suffirait à l’évolution et au rayonnement de la structure. 

 
Philippe Mollier ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

- approuve, par 62 voix pour, 5 abstentions (Jean-François Allard, Claude Besenval, Agnès 
Crepy, Pierre Loubet et Louise Tognet) et une opposition (François Rieu) l’adhésion à 
l’Association « Maison des XVIième Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville et de la  
Savoie » ; 

- désigne par 62 voix pour et 6 abstentions (Jean-François Allard, Claude Besenval, Agnès 
Crepy, Pierre Loubet, François Rieu et Louise Tognet), Philippe Mollier en qualité de 
représentant de l’Agglomération Arlysère au sein de cette association. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

3. Administration générale - Commande Publique – Attribution marché de travaux - 
MAPA 2018-CAA-016 - Restructuration du bâtiment de L’Arpège 

Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
L’opération porte sur la restructuration du bâtiment de l’Arpège avec création d’un espace de 
bureaux supplémentaires. 
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La maitrise d’œuvre est assurée par M’Architecte – 11 place du Foron – 74950 SCIONZIER. 
 
Pour la réalisation des travaux, une procédure de mise en concurrence par procédure adaptée a été 
lancée le 6 mars 2018.L’annonce a été publiée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOAMP) 
et sur la plateforme www.marches-publics.info. Le délai de remise des offres était fixé au 27 mars 
2018.  
 
Les travaux sont répartis en 7 lots : 

- N° 1 Structure bois  
- N° 2 Flocage  
- N° 3 Doublages, cloisons, faux plafonds, peintures 
- N° 4 Menuiseries intérieures  
- N° 5 Revêtement de sols souples  
- N° 6 Electricité  
- N° 7 Chauffage, climatisation, plomberie, ventilation 

 
Afin de permettre l’attribution de ces marchés dans les meilleurs délais, il est proposé de donner 
délégation au Président, ou à défaut son représentant pour procéder à l’attribution de ces marchés 
aux prestataires les mieux-disants dans la limite d’un montant total de 450 000 € tous lots confondus. 
 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 
François Rieu souhaite connaître la nature et la superficie supplémentaire de ce nouvel espace 

bureaux. 

François Cantamessa précise que les travaux permettront de créer des bureaux sur 2 étages dans 

l’actuel jardin d’hiver d’environ 275 m
2
 et également de restructurer l’accueil du bâtiment et de créer 

de nouveaux bureaux à l’Ecole de Musique et Danse. Pour information, les offres sont arrivées et vont 

être prochainement négociées. 

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

- donne délégation M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer les marchés 
public de travaux 2018-CAA-016 «Restructuration du bâtiment de L’Arpège» avec les 
prestataires les mieux-disants ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

4. Commission de Délégation de Service Public « Assainissement » 
Rapporteur : Michel ROTA 
 
Vu les articles L.1411-5 et suivants, ainsi que L.5211-4-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
« Arlysère », 
 
Aux termes du I de l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le 
transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés 
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audit service, y compris les instruments juridiques, dont les contrats de délégation de service public, 
nécessaires à son fonctionnement. 
 
La compétence Assainissement, transférée depuis le 1er janvier 2018 à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, fait l’objet d’un contrat de délégation de service public sur le périmètre de 
Notre-Dame-de-Bellecombe. 
 
Afin d’assurer le suivi de ce contrat de délégation, il convient de procéder à l’élection des membres 
d’une Commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public, le Président, ou son représentant et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  
Peuvent participer à la Commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
Commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 
public. 
 
Cette Commission serait chargée de suivre le contrat précité, ainsi que tout autre contrat de 
délégation de service public passé au titre de la compétence Assainissement. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Michel ROTA Hervé BERNAILLE 

Michel CHEVALLIER Daniel TAVEL 

Gérard BLANCO Patrick MICHAULT 

Pierre LOUBET Jean-Pierre ANDRE 

Annick CRESSENS Claude BESENVAL 

 
Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 69 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service 
Public « Assainissement » : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Michel ROTA Hervé BERNAILLE 

Michel CHEVALLIER Daniel TAVEL 

Gérard BLANCO Patrick MICHAULT 

Pierre LOUBET Jean-Pierre ANDRE 

Annick CRESSENS Claude BESENVAL 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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5. Administration générale - Election des membres de la Commission de Délégation de 
Service Public « Eau potable » 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Vu les articles L.1411-5 et suivants, ainsi que L.5211-4-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales,  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
« Arlysère », 
 
Aux termes du I de l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le 
transfert du service chargé de sa mise en œuvre ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés 
audit service, y compris les instruments juridiques, dont les contrats de délégation de service public, 
nécessaires à son fonctionnement. 
 
La compétence eau potable, transférée depuis le 1er janvier 2018 à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, fait l’objet de contrats de délégation de service public sur les périmètres suivants : 

- Albertville 
- Césarches 
- Grésy-sur-Isère 
- Notre-Dame-de-Bellecombe 
- Les 5 communes composant l’ancien Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet : Cléry, 

Frontenex, Saint-Vital, Tournon et Verrens-Arvey 
- Le périmètre du SIVOM des Saisies 

 
Afin d’assurer le suivi de ces contrats délégation, il convient de procéder à l’élection des membres 
d’une Commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service 
public, le Président, ou son représentant et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son 
sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, le comptable de la collectivité et un 
représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux 
réunions de la Commission. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.  
 
Peuvent participer à la Commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs 
agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la 
Commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service 
public. 
 
Cette Commission serait chargée de suivre les contrats listés, ainsi que tout autre contrat de 
délégation de service public passé au titre de la compétence eau potable. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Michel ROTA Hervé BERNAILLE 

Michel CHEVALLIER Daniel TAVEL 

Gérard BLANCO Patrick MICHAULT 

Pierre LOUBET Jean-Pierre ANDRE 

Annick CRESSENS Claude BESENVAL 
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Le Conseil Communautaire procède à l’élection de la liste. Elle est élue par 69 voix. 
 

- Sont désignés en qualité de membres titulaires et suppléants de Délégation de Service 
Public « Assainissement » : 

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Michel ROTA Hervé BERNAILLE 

Michel CHEVALLIER Daniel TAVEL 

Gérard BLANCO Patrick MICHAULT 

Pierre LOUBET Jean-Pierre ANDRE 

Annick CRESSENS Claude BESENVAL 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

6. Ressources Humaines – Convention de mutualisation de services avec le Syndicat 
Intercommunal Mixte de l’Aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Syndicat Mixte Intercommunal de l’Aérodrome de la Combe de Savoie (SIMACS) a pour objet  le 
partenariat avec les administrations et avec les associations concernées par l’aviation civile, 
l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’aérodrome. 
 
Ce Syndicat regroupe la Communauté d’Agglomération Arlysère (par substitution à la Communauté 
de Communes de la Haute Combe de Savoie) et la Ville d’Albertville.  
 
Ce Syndicat ne dispose d’aucun personnel en propre et souhaite faire appel au Pôle administratif et 
technique de la CA Arlysère pour assurer le suivi administratif, financier et technique du Syndicat. 
 
Ainsi, il convient d’accepter le principe de mutualisation du Pôle administratif et technique avec le 
SIMACS et d’autoriser M. le Président à signer la convention de mutualisation de services. 
 
Cette convention est établie pour une année à compter du 1er janvier 2018, renouvelable une fois. 
 
Le SIMACS s’engage à rembourser, à la CA Arlysère, les charges de fonctionnement engendrées par la 
mise à disposition du Pôle soit :  

- 11 % du coût annuel d’un adjoint administratif 4ème échelon et 8 % du coût annuel d’adjoint 
technique (soit 5 200 € équivalent aux indemnités agents administratifs 2016 et 
remboursement intervention service technique pour l’année 2015).  

- les frais fixes directement quantifiables (photocopies, affranchissement, …) au coût réel.  
 
Cette quotité pourra être modifiée d’un commun accord entre les parties, en fonction de l’évolution 
des besoins constatés par chacun des partenaires, en prenant notamment en compte les dossiers 
nécessitant une ingénierie spécifique qui pourraient être pris en charge. 
 
Les agents du Pôle interviendront, sous les directives du Président du Syndicat. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le principe de mise à disposition du Pôle administratif et technique de la CA 
Arlysère auprès du SIMACS ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
mutualisation de services, avec le Syndicat Intercommunal Mixte de l’Aérodrome en Combe 
de Savoie, à compter du 1er janvier 2018 et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 

 

7. Ressources Humaines – Convention de prestation de services entre la Ville d’Albertville 
et la Communauté d’Agglomération Arlysère  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère ne dispose pas, en son sein, de tous les corps de métier 
nécessaires au bon fonctionnement de l’ensemble de ses compétences et au suivi technique des 
équipements transférés, et connait une difficulté à faire réaliser certains travaux de faible dimension 
par les entreprises. 
Considérant la nécessité pour la collectivité de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser leurs 
gestions budgétaires et financières, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite engager en 
concertation avec ses communes membres un schéma de mutualisation afin de mettre en œuvre tous 
les moyens pour faciliter le travail en commun et la coopération entre les services intercommunaux et 
ceux des communes membres, permettant aux communes membres de tisser de nouveaux liens avec 
leur intercommunalité, en tenant compte de leur histoire propre et de leur projection dans un avenir 
à plus ou moins long terme : mise en commun de moyens, création de services fonctionnels 
communs, renforcement des collaborations entre l’Agglomération et les communes. 
 
Dans l’attente de l’adoption de ce schéma de mutualisation, il convient de conclure pour l’année 2018 
une convention entre la Ville d’Albertville et la Communauté d’Agglomération Arlysère pour 
permettre une bonne organisation des services et le remboursement des frais engagés par la Ville 
d’Albertville. 
 
La Ville d’Albertville interviendra auprès de la Communauté d’Agglomération Arlysère pour : 

- le nettoyage de certains sites  
- le déneigement de certains sites  
- l’entretien des espaces verts  
- la maintenance et l’entretien de certains équipements  
- la fourniture de petits matériels 
- les interventions d’urgence et ponctuelles sur les équipements communautaires ou pour des 

activités communautaires comme la manutention  
- assurer la sécurité lors de certaines manifestations 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5216-7-1 et L.5215-27 qui 
autorisent une Communauté d’Agglomération à confier par convention la création ou la gestion de 
certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes 
membres, 
 
Claude Besenval demande si une évaluation du temps de travail des agents de la Ville d’Albertville est 

effectuée. 

M. le Président lui répond qu’un récapitulatif est effectivement fait et précise que ces mises à 

disposition sont en générale principalement utilisées lors des grosses manifestations organisées à la 

Halle Olympique. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  
- approuve la convention de prestations de services entre la Ville d’Albertville et la Communauté 

d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention et tous 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

8. Ressources Humaines – Convention de prestation de services pour l’intervention 
d’agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la SEM4V pour l’année 2018 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence « Habitat et Logement ». 
 
La SEM4V a pour objet de : 

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

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

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

offices publics ainsi que tout organisme de ce type et des collectivités. 
 
Par délibération n°6 du 20 juillet 2017, le Conseil Communautaire approuvait la convention de 
prestation de services avec la SEM4V pour une année à compter du 1er janvier 2017. 
 
La convention étant arrivée à échéance, il est proposé de renouveler cette convention de prestation 
de services de la Communauté d’Agglomération Arlysère auprès de la SEM4V pour une année 
jusqu’au 31 décembre 2018 et dans les mêmes termes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une abstention (François 
Rieu) :  

- approuve la convention de prestation de services avec la SEM4V pour une année soit 
jusqu’au 31 décembre 2018 ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

9. Ressources Humaines - Prestations sociales en direction du personnel -  Versement 
d’une subvention au COSI pour l’année 2018 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) a été créé fin 2005. Il a pour objet de favoriser, 
développer et promouvoir, dans un esprit de solidarité, la conception, la gestion et la mise en place 
d’œuvres sociales à destination de ses adhérents. 
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L’Association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique, culturel, 
éducatif, sportif et social. Aujourd’hui, le COSI compte 247 adhérents issus de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Par délibération n° 9 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire approuvait la convention 
d’objectifs avec le COSI. Cette convention d’objectif s’achèvera au 31 décembre 2018. 
 
Par délibérations n° 1 du 27 avril 2017 puis n° 17 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire 
approuvait l’octroi d’une subvention à hauteur de 65 760 € pour l’année 2017. 
 
Le 14 décembre dernier, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’un acompte sur 
subvention au COSI  de 33 000 €.  
 
Afin de pouvoir engager ses actions sur l’année 2018, le COSI sollicite, pour l’année 2018, l’octroi 
d’une subvention à hauteur de 74 500 €. 
 
François Rieu s’interroge sur le devenir du COSI. 

Il lui est répondu que le COSI continue ses actions auprès des agents adhérents en complémentarité 

avec les services proposés par le CNAS. 

 

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

- approuve l’octroi d’une subvention de 74 500 € au COSI pour l’année 2018 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes 

à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

FINANCES  
 

10. Finances – Equipements Aquatiques – Demande de décharge de responsabilité et de 
remise gracieuse du régisseur de recettes du Centre Nautique Atlantis – Modification 
du montant du déficit constaté 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la suite du cambriolage qu’a subi le Centre Atlantis à Ugine dans la nuit du 6 au 7 septembre 
2017, le Conseil Communautaire lors de sa réunion du 14 décembre 2017 avait fait le constat du 
montant du déficit à la régie de recettes et accorder une décharge de responsabilité et la remise 
gracieuse au régisseur de recettes du Centre Atlantis à Ugine. 
 
Une erreur s’est produite quant au montant du déficit constaté de la régie de recettes qui est de 
7662,96 € (et non de 7812,96 €).  
 
Il convient, par conséquent, de revoir la délibération et de confirmer l’accord du Conseil 
Communautaire quant à cette décharge de responsabilité et remise gracieuse au régisseur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- fait le constat d’un déficit de 7 662,96 € à la régie de recettes du Centre Nautique Atlantis ; 
-  émet un avis favorable à la décharge de responsabilité et la remise gracieuse au régisseur 

de recettes du Centre Atlantis à Ugine. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

11. Finances - Créances éteintes - Effacement des dettes – Budget Valorisation des déchets  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville a adressé aux services de la CA Arlysère la liste des produits 
concernant des redevables qui font l’objet d’exécution de jugements des tribunaux ordonnant 
l’effacement des créances. 
Ces décisions concernent les liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d’actif et les 
procédures de rétablissement personnel pour lesquelles le juge requiert un effacement des dettes. 
 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, l’effacement de ces 
titres est constaté par l’ouverture de crédits budgétaires au compte 6542 "créances éteintes" sur le 
budget concerné. 
 
Ces créances éteintes, contrairement à celles admises en non-valeur, ne pourront faire l’objet de 
poursuites ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune. 
 
Les créances éteintes ci-après concernent des titres de 2015 à 2017 : 
 

Budget concerné 
 

Exercices 
concernés 

Montant 
restant 

à recouvrer 

BUDGET VALORISATION DES DECHETS 2015 à 2017 226.54 € 

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

- se prononce sur l’effacement de ces créances éteintes correspondant à l’état transmis par 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville ; 

- approuve l’inscription des montants suivants au compte 6542 "Créances éteintes" sur le 
budget Valorisation  des Déchets : 226.54 € ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous les documents 
afférents à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

12. Finances - Prise en charge par la Communauté d’Agglomération Arlysère des factures 
2017 Eau et Assainissement non mandatées par les Communes en fin d’exercice 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Depuis le 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement sont exercées par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Ces prises de compétences ont entrainé une clôture financière anticipée pour les budgets 2017 
correspondants des communes.  
De fait, certaines factures de fin d’année n’ont pas pu être mandatées par ces dernières ; la 
nomenclature comptable prévoyant une prise en charge par le budget principal des communes, sur 
l’exercice 2018. 
Or, sauf exception, la législation prévoit un financement des services Eau et Assainissement par les 
abonnés du service, et non pas par la fiscalité locale.  
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Afin d’assurer le respect du principe qui veut que ces services soient financés par les redevances Eau, 
il est proposé que les factures Eau et Assainissement de fin d’année 2017 des communes, non 
mandatées sur cet exercice, soient prises en charge par la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
Le financement de ces factures pourra notamment être assuré par les résultats budgétaires 2017 
transférés par les communes à l’Agglomération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

-  approuve la prise en charge par la Communauté d’Agglomération Arlysère des factures Eau 
et Assainissement 2017 non mandatées par les communes ;  

-  invite les communes à transférer les résultats budgétaires 2017 à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour faire face à ces dépenses ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches 
nécessaires auprès des autorités compétentes et signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 

 

13. Finances – Budget annexe de la Régie dotée de l'autonomie financière 
«Assainissement Arlysère»  - 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. Libellé
Pour Mémoire

BP 2018
DM-VC-Rep 

2018
Total DM n°1

Total crédits 
2018 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT          8 158 338 €                  -   €                  -   €       8 158 338 € 

011 Charges à caractère général 2 507 594 €        2 507 594 €      
012 Charges de personnel et frais assimilés 862 800 €            862 800 €         
65 Autres charges de gestion courante 127 300 €            127 300 €         
66 Charges financières 826 000 €            826 000 €         
67 Charges exceptionnelles 61 836 €              61 836 €           

014 Atténuations de produits 132 931 €            132 931 €         
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 066 055 €        2 066 055 €      
023 Virement à la section d'Investissement 1 573 822 €        1 573 822 €      

RECETTES DE FONCTIONNEMENT          8 158 338 €                  -   €                  -   €       8 158 338 € 

70 Produits des services du domaine et ventes 6 932 368 €        6 932 368 €      
74 Dotations et participations 458 955 €            458 955 €         
75 Autres produits de gestion courante 108 189 €            108 189 €         
77 Produits exceptionnels 10 826 €              10 826 €           

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 648 000 €            648 000 €         

DEPENSES D'INVESTISSEMENT        12 402 849 €                  -   €      121 000 €     12 523 849 € 
204 Subventions d'investissement -  €                     -  €                  

16 Emprunts et dettes assimilées 1 586 000 €        1 586 000 €      
20 Immobilisations incorporelles 27 600 €              27 600 €           
21 Immobilisations corporelles -  €                     -  €                  
23 Immobilisations en cours 10 141 249 €      10 141 249 €   

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 648 000 €            648 000 €         
458 Opérations pour le compte de tiers -  €                     121 000 €     121 000 €         

RECETTES D'INVESTISSEMENT        12 402 849 €                  -   €      121 000 €     12 523 849 € 
10222 FCTVA 1 663 570 €        1 663 570 €      

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé -  €                     -  €                  
13 Subventions d'investissement -  €                     -  €                  
16 Emprunts et dettes assimilées 7 099 402 €        7 099 402 €      
23 Immobilisations en cours -  €                     -  €                  

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 066 055 €        2 066 055 €      
021 Virt de la section d'exploitation 1 573 822 €        1 573 822 €      
458 Opérations pour le compte de tiers -  €                     121 000 €     121 000 €         

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE
BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

 
 
Cette DM porte principalement sur la refacturation à la Ville d’Albertville de travaux liés au 

groupement de commandes. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 au Budget annexe de la Régie dotée 
de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère» comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

14. Finances – Budget annexe de la Régie dotée de l'autonomie financière «Eau potable 
Arlysère»  - 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. Libellé
Pour 

Mémoire
BP 2018

DM-VC-Rep 
2018

Total DM n°1
Total crédits 
2018 après 

DM
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    4 387 512 €                  -   €           4 000 €   4 391 512 € 

011 Charges à caractère général 982 778 €      982 778 €     
012 Charges de personnel et frais assimilés 850 000 €      850 000 €     
65 Autres charges de gestion courante 53 150 €        53 150 €       
66 Charges financières 307 000 €      307 000 €     
67 Charges exceptionnelles 17 149 €        17 149 €       

014 Atténuations de produits 617 360 €      617 360 €     
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 30 0 000 €  4 000 €         1 304 000 € 
023 Virement à la section d'Investissement 260 075 €      260 075 €     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT    4 387 512 €                  -   €           4 000 €   4 391 512 € 
70 Produits des services du domaine et ventes 4 228 628  €  4 228 628 € 
74 Dotations et participations 32 000 €        32 000 €       
75 Autres produits de gestion courante 7 884 €          4 000 €         11 884 €       
77 Produits exceptionnels -  €               -  €              

013 Atténuations de charges -  €               -  €              
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 119 000 €      119 000 €     

DEPENSES D'INVESTISSEMENT    4 462 996 €                  -   €           2 600 €   4 465 596 € 
Subventions d'investissement -  €              

16 Emprunts et dettes assimilées 463 000 €      463 000 €     
20 Immobilisations incorporelles 27 600 €        27 600 €       
21 Immobilisations corporelles 30 000 €        36 000 €       66 000 €       
23 Immobilisations en cours 3 823 396 €  33 400 €-       3 789 996 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 119 000 €      119 000 €     

RECETTES D'INVESTISSEMENT    4 462 996 €                  -   €           2 600 €   4 205 521 € 
10222 FCTVA -  €               -  €              
1068 Excédent de fonctionnement capitalisé -  €               -  €              

13 Subventions d'investissement -  €               -  €              
16 Emprunts et dettes assimilées 2 902 921 €  2 902 921 € 
21 Immobilisations corporelles -  €               2 600 €         2 600 €         
23 Immobilisations en cours -  €               -  €              

Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 30 0 000 1 300 000 € 
Virt de la section d'exploitation 260 075 260 075 €     

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE
BUDGET ANNEXE REGIE EAU POTABLE

 
 
Cette DM porte essentiellement sur une ouverture de crédits pour la reprise fin 2017 d’un véhicule du 

SIEBE. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 au Budget annexe de la Régie dotée 
de l'autonomie financière «Eau potable Arlysère» comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 05/04/2018 
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CONTRATS 
 
15. Contrats - Demande de subventions – Appels à projets 2018 
Rapporteur : Bruno KARST 
 
Dans le cadre des appels à projets lancés au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
– DETR et de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local - DSIL 2018, l’État accompagne les 
collectivités dans leurs projets d’investissement. La Communauté d’Agglomération Arlysère a ainsi 
l’opportunité de présenter des projets stratégiques d’investissement, ambitieux et structurants à 
l’échelle du territoire. Le concours de la DETR et de la DSIL permettra d’obtenir un effet levier 
significatif pour le lancement de ces opérations dont le démarrage est prévu en 2018. D’autres 
cofinancements sont également sollicités auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du 
Département de la Savoie afin de garantir un effet levier nécessaire.  
  

 Extension et réhabilitation de la gendarmerie de Beaufort sur Doron 
 
Dans le cadre de ses compétences, la Communauté d’Agglomération Arlysère assure la gestion du 
projet de rénovation-extension de la gendarmerie de Beaufort. 
 
Suite à la réalisation d’une étude de faisabilité, il apparait que de nombreux dysfonctionnements 
pénalisent le quotidien des gendarmes et de leurs familles tant en ce qui est de l’état des locaux que 
de leur fonctionnement et fonctionnalité, au sein d’un bâtiment construit à la fin des années 1960.  
 
De plus, les locaux de la gendarmerie et les logements des familles de gendarmes ne répondent pas 
au standard actuel de la gendarmerie nationale : locaux manquants ou exigus pour la partie 
gendarmerie, surface ou nombre de chambre insuffisant pour certains logements. 
 
Afin de maintenir un service de gendarmerie de proximité de qualité sur le territoire intercommunal, 
la Communauté d’Agglomération propose le principe d’une rénovation-extension de la gendarmerie 
actuelle, avec la rénovation des locaux existants en logements pour les familles de gendarmes et la 
construction d’une extension pour les locaux propres au fonctionnement de la gendarmerie. 
 
Le projet débuterait dès mai 2018 pour s’achever en fin d’année 2019. Le montant total de 
l’opération serait de 1 753 800 € HT. Un fond dédié aux opérations relatives aux gendarmeries 
viendra compléter le plan de financement prévisionnel, comme présenté ci-dessous. La demande de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de    
455 000 € HT.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / DETR – DSIL 
(DS proposée : 1 300 000 €) 

25,94 % 

(35 % de la DS) 
455 000 € 

État / Accompagnement spécifique aux 
gendarmeries 

13,17 % 231 009 € 

TOTAL des subventions publiques 39,11 % 686 009 € 

C.A. Arlysère 60,89 % 1 067 791 € 

TOTAL Projet 100 % 1 753 800 € 

 
François Rieu s’étonne de la différence entre le montant pour la réhabilitation de la gendarmerie de 

Beaufort inscrit lors du Budget Primitif de 12 000 € et celui inscrit à cette délibération. 

 

Bruno Karst lui répond que les 12 000 € correspondent à la maîtrise d’œuvre uniquement. 

Quant aux travaux, les consultations ne sont pour l’instant pas encore lancées et il rappelle qu’il s’agit 

d’une délibération de demandes de subventions pour les projets à venir. 
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 Restructuration du bâtiment administratif « L’Arpège » 
 
Les services administratifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère sont basés à Albertville – 2 
avenue des Chasseurs Alpins - dans le bâtiment « L’Arpège », construit en 2012. Ce bâtiment accueille 
également l’Ecole Intercommunale de Musique et de Danse. 
 
Depuis le premier janvier 2017, il est également un lieu de services pourvu d’un accueil permettant un 
premier contact dans l’accompagnent d’usagers tant sur des questions relatives aux transports en 
commun, aux déchets, qu’à l’eau ou l’assainissement. 
 
Pour faire face à un accroissement des effectifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère, dû à un 
élargissement de l’éventail de ses activités et de ses compétences, ainsi que pour faire face à une 
fréquentation nouvelle, il s’avère nécessaire de procéder à une restructuration de ce bâtiment. 
 
Le projet débuterait dès avril 2018 pour s’achever en novembre 2018. Le montant total de l’opération 
serait de 429 015 € HT. La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet 
porterait sur un soutien à hauteur de 122 500 € HT.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / DETR – DSIL 
(DS proposée : 350 000 €) 

28,55 % 

(35 % de la DS) 
122 500 € 

TOTAL des subventions publiques 28,55 % 122 500 € 

C.A. Arlysère 71,45 % 306 515 € 

TOTAL Projet 100 % 429 015 € 

 
 Smart’Agglo 2  

 
Les territoires connaissent de vastes mouvements de recomposition, tant spatiale qu’en termes de 
compétences à exercer. La Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite s’engager en faveur de la 
lisibilité et de l’accessibilité à l’information et aux services publics.  
 
Dans ce contexte, le maillage des Mairies reste un repère de proximité pour la majorité des habitants. 
Les Mairies constituent ainsi une porte d’entrée pertinente vers les lieux de services et 
d’accompagnement. À la faveur de l’opération Smart’Agglo 2, il s’agit de permettre aux habitants 
d’avoir une première information au sein de leur Mairie, tout en confortant ces lieux et leur 
personnel dans leur mission d’accueil de proximité. Le projet prévoit dès lors l’installation de guichets 
connectés qui serviront d’appui à cette première orientation et à un premier niveau de réponse. 
Véritables outils de médiation, dont numérique, ces guichets favoriseront l’amélioration de 
l’accessibilité aux services publics, et s’inscrivent pleinement dans la démarche conjointe État – 
Département de définition et mise en œuvre d’un schéma départemental d’amélioration de 
l’accessibilité aux services publics – SDAASP.  
 
Afin de compléter ce dispositif, des bornes d’informations et des totems d’entrée de territoire seront 
également installées en différents lieux stratégiques : gare, offices de tourisme… Ces outils 
contribueront également à l’orientation des visiteurs d’un territoire touristique.  
 
Le projet débuterait dès juin 2018 pour s’achever au premier semestre 2019. Le montant total de 
l’opération serait de 288 516 € HT. Des cofinancements sont sollicités afin de garantir un effet levier 
nécessaire, comme présenté dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous.  
La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à 
hauteur de 84 000 € HT auprès de l’État, et de 140 000 € HT auprès de la Région.  
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Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / DETR – DSIL 2018 
(DS proposée : 240 000 €) 

29,12 % 
(35 % de la DS) 

84 000 € 

Région AuRA / CAR 
(DS retenue : 280 000 €) 

48,52 % 
(50% de la DS) 

140 000 € 

TOTAL des subventions publiques 77,64 % 224 000 € 

C.A. Arlysère 22,36 % 64 516 € 

TOTAL Projet 100 % 288 516 € 

 
 Développement des Arts Numériques – Équipement  

 
Grâce aux avancées des technologies numériques, le monde artistique s’est profondément enrichi de 
formes nouvelles et de modes d’expressions innovants. Le monde du numérique prend ainsi une 
place de plus en plus importante dans les spectacles, installations, expositions ou évènements 
populaires et bien sûr, dans nos modes de vie quotidienne. 
 
En effet, aujourd’hui, le numérique est présent dans le monde de l’art qu’il soit visuel, musical, 
institutionnel ou populaire, utilise les machines pour la création, le partage, l’expression scénique ou 
médiatique. 
 
Les arts numériques se caractérisent d’autre part par une grande capacité d’hybridation des 
disciplines, de transversalité, de renouvellement des rapports au public, d’intimité avec l’innovation 
technologique et d’une interrogation grandissante sur l’incursion dans nos quotidiens de ces 
nouveaux outils et produits de consommation. 
 
Aussi, la Communauté d'Agglomération Arlysère souhaite par l’intermédiaire de l’École 
intercommunale de Musique et de Danse - EMD mettre l’accent sur l’éducation artistique et culturelle 
autour d’outils numériques, et initier un plus grand nombre de néophytes à la création artistique 
numérique.  
 
En complément, ce projet sera accompagné par la création d'un événement autour des arts 
numériques : « Temps forts autour des arts numériques – du 28 janvier au 2 février 2019 ». Le 
développement des arts numériques est ainsi un axe fort de la politique culturelle du territoire qui 
souhaite par cet intermédiaire se différencier tout en répondant aux enjeux et attentes d’aujourd’hui.  
 
Le projet débuterait dès le deuxième trimestre 2018 avec comme objectif l’opérationnalité des 
équipements à compter de septembre 2018. Le montant total de l’opération serait de 50 241 € HT. 
Des cofinancements sont sollicités afin de garantir un effet levier nécessaire, comme présenté dans le 
plan de financement prévisionnel ci-dessous. La demande de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 15 750 € HT.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / DSIL 2018 
 (DS proposée : 45 000 €) 

31,35 % 
(35% de la DS) 

15 750 € 

Dép. 73 / CTS 
(DS proposée : 45 000 €) 

31,35 % 
(35% de la DS) 

15 750 € 

TOTAL des subventions publiques 62,70 % 31 500 € 

C.A. Arlysère 37,30 % 18 741 € 

TOTAL Projet 100 % 50 241 € 
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 Création de l’ÉcoParc du Beaufortain – Développement et structuration d'une filière 
déchets par la création d'un réseau d'ÉcoParcs sur le territoire Arlysère 

 
Dans le cadre de ses compétences, et après études de faisabilité, il semble opportun pour la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de se doter d’outils performants et adaptés afin de structurer 
une filière territoriale « Déchets », tant au bénéfice des particuliers que des professionnels ou encore 
des collectivités. 
 
Pour ce faire, il convient de travailler à la mise en œuvre d’un réseau d’ÉcoParcs et déchetteries 
comprenant création, remise en état et requalification de sites qui permettront de valoriser la 
politique menée depuis plusieurs années au service de la protection environnementale et de la 
transition énergétique tant en termes de gestion que d’optimisation des collectes et traitements des 
déchets. Le projet de restructuration du site du Beaufortain est programmé dès 2018.  
 
Le projet débuterait dès mai 2018 pour s’achever en début d’année 2019. Le montant total de 
l’opération serait de 1 269 923 € HT. Des cofinancements sont sollicités afin de garantir un effet levier 
nécessaire, comme présenté dans le plan de financement prévisionnel ci-dessous. La demande de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 210 
000 € HT.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

État / DSIL 2018 
(DS proposée : 600 000 €) 

16,54 % 
(35 % de la DS) 

210 000 € 

Région AuRA / CAR 
(DS retenue : 800 000 €) 

15,75 % 
(25% de la DS) 

200 000 € 

TOTAL des subventions publiques 32,29 % 410 000 € 

C.A. Arlysère 67,71 % 859 923 € 

TOTAL Projet 100 % 1 269 923 € 

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

- approuve les projets présentés ci-avant : Extension et réhabilitation de la gendarmerie de 
Beaufort sur Doron ; Restructuration du bâtiment administratif « L’Arpège » ; Smart’Agglo 
2 ; Développement des Arts Numériques – Équipement et Création de l’ÉcoParc du 
Beaufortain – Développement et structuration d'une filière déchets par la création d'un 
réseau d'ÉcoParcs sur le territoire Arlysère ; 

- approuve le coût prévisionnel des travaux pour des montants respectifs de 1 753 800 € HT, 
429 015 € HT, 288 516 € HT, 50 241 € HT et 1 269 923 € HT ; 

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

- demande à la Préfecture de la Savoie au titre de la DETR 2018 et de la DSIL 2018 des 
subventions respectives de 455 000 €, 122 500 €, 84 000 €, 15 750 € et 210 000 €, 
indispensables à la réalisation de ces opérations ; 

- demande à la Région Auvergne Rhône Alpes et au Département de la Savoie au titre du 
Contrat Ambition Région – CAR et du Contrat Territorial Savoie – CTS des subventions 
comme présentés ci-avant ; 

- 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 05/04/2018 
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URBANISME 
 
16. Urbanisme - Adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère au CAUE de la 

Savoie 
Rapporteur : François CANTAMESSA  
 
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement) de la Savoie, est une association 
départementale, créée en juin 1978, prônant des objectifs de qualité du cadre de vie tant d’un point 
de vue architectural, qu’urbain et paysager.  
 
Le CAUE de la Savoie a pour préoccupation première la promotion de la qualité architecturale, 
urbaine et environnementale. Il assume les missions de conseil, formation, information et 
sensibilisation et peut offrir une assistance technique à la collectivité  
 
Précédemment à la fusion, la Communauté de Communes de la Région d’Albertville, la Communauté 
de Communes de Haute Combe de Savoie et la Communauté de Communes du Beaufortain étaient 
adhérentes au CAUE de Savoie. 
 
Le montant de la cotisation 2018 est fixé à 2 000 € pour la CA Arlysère. 
 
Il convient d’approuver l’adhésion de la CA Arlysère au CAUE de la Savoie. 
 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion au CAUE de la Savoie. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’adhésion au CAUE de la Savoie. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 

 
SCOT 
 
17. SCOT - Délégation au Président de la possibilité de saisir la Commission 

Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) pour les projets compris entre 
300 et 1000 m²   

Rapporteur : Yves DUJOL 
 
La Communauté d’Agglomération est compétente pour le SCOT. 
 
Conformément à l’article L.752-4 du Code du Commerce, dans les Communes de moins de 20 000 
habitants, lorsque le Maire est saisi d’une demande de permis de construire d’un équipement 
commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1000 m², il notifie cette demande dans les huit 
jours au Président du SCOT sur le territoire duquel est projeté l’implantation.  
 
Ce dernier peut alors proposer à l’organe délibérant de saisir la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à 
l’article L.752-16, dans le mois suivant le dépôt en Mairie du permis de construire par le 
pétitionnaire. 
 
La saisine de la CDAC doit être motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous trois jours et affichée 
pendant un mois à la porte de la Mairie de la commune d’implantation. 
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Afin de permettre cette saisine de la CDAC dans les délais requis, il convient, conformément à 
l’article L.5211-10 du CGCT de donner délégation au Président pour pouvoir saisir la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial pour les projets d’équipement commercial compris 
entre 300 et 1000 m² dans une commune de moins de 20 000 habitants. 
 
Cette délégation pourra être subdéléguée au Vice-Président ayant reçu délégation. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans ce cadre lors de chaque réunion du Conseil 
Communautaire. 

 
Pierre Loubet s’étonne de cette délibération qui prive le Maire de la commune d’implantation  du 

pouvoir de saisir la CDAC.  

 
Yves Dujol indique que cette délégation permet une meilleure réactivité, il est très fréquent que des 

dossiers arrivent le lendemain de la séance de la CDAC. 

Il rappelle qu’il s’agit d’une délégation et qu’une communication sera systématiquement faite lors du 

prochain Conseil Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 6 oppositions (Jean-François 
Allard, Claude Besenval, Agnès Crepy, Pierre Loubet, François Rieu et Louise Tognet) donne 
délégation à  M. le Président, ou à défaut son représentant, pour saisir la Commission 
Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) pour les projets compris entre 300 et 1 000 m² 
dans une commune de moins de 20 000 habitants. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

18. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Tarifs de l’année scolaire 2018-2019 
Rapporteur : Pascal MASOERO 
 
Sur proposition de la commission opérationnelle du 20 mars 2018, il convient d’arrêter les tarifs de 
l’Ecole Musique & Danse (EM&D) pour l’année scolaire 2018-2019. 
 

 Tarifs de l’enseignement spécialisé 
 
Pour mémoire, les différents cursus définis au règlement des études sont établis comme suit : 
 
En musique 
 

M1  Parcours de 1 atelier de plus de 7 personnes 

M2 Parcours de 1 atelier inférieur ou égal à 7 personnes 

M3 
Parcours de 2 ateliers (pratique collective, instrument) et/ou instrument 
seul  

M4 
Parcours complet de 3 ateliers (FM, pratique collective, instrument) et/ou 
2 ateliers (FM, instrument) 

 
En danse 
 

D1 Initiation : 1 cours/semaine 

D2 Cycles 1 et 2 : 2 à 3 cours/semaine 
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Les quotients sont répartis comme suit : 
 
 

QF Quotients familiaux 2018/2019 

QF1 inférieur à 480 € 

QF2 à partir de 480 € et inférieur à 590 € 

QF3 à partir de 590 € et inférieur à 702 € 

QF4 à partir de 702 € et inférieur à 1 200 € 

QF5 à partir de 1 200 € et inférieur à 1 500€ 

QF 6 égal ou supérieur à 1 500 € 

 
Pour les tarifs de l’année scolaire 2018-2019, il est proposé d’augmenter les tarifs des frais de 
scolarité et de location d’instrument de 2 €. 
 
En conséquence, les tarifs de l’enseignement sont établis comme suit pour l’année 2018-2019 : 
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DANSE
Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

17 - 18 54 €         78 €         96 €         126 €       138 €       158 €          

18-19 56 €         80 €         98 €         128 €       140 €       160 €          

17 - 18 105 €       151 €       185 €       243 €       267 €       306 €          
18-19 107 €       153 €       187 €       245 €       269 €       308 €          

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

reD1

D2

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

17 - 18 108 €       154 €       192 €       252 €       276 €       316 €          

18-19 110 €       156 €       194 €       254 €       278 €       318 €          

17 - 18 214 €       306 €       378 €       496 €       544 €       625 €          
18-19 216 €       308 €       380 €       498 €       546 €       627 €          

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ext
érie

urD1

D2

MUSIQUE
Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

17 - 18 42 €         57 €         71 €         92 €         100 €       115 €          

18-19 44 €         59 €         73 €         94 €         102 €       117 €          

17 - 18 58 €         82 €         101 €       131 €       144 €       165 €          

18-19 60 €         84 €         103 €       133 €       146 €       167 €          

17 - 18 70 €         98 €         121 €       158 €       173 €       197 €          

18-19 72 €         100 €       123 €       160 €       175 €       199 €          

17 - 18 80 €         112 €       137 €       180 €       196 €       226 €          
18-19 82 €         114 €       139 €       182 €       198 €       228 €          

M4

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

re

M1

M2

M3

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

17 - 18 97 €         138 €       169 €       221 €       242 €       277 €          

18-19 99 €         140 €       171 €       223 €       244 €       279 €          

17 - 18 152 €       218 €       260 €       342 €       374 €       429 €          

18-19 154 €       220 €       262 €       344 €       376 €       431 €          

17 - 18 169 €       241 €       292 €       383 €       420 €       482 €          

18-19 171 €       243 €       294 €       385 €       422 €       484 €          

17 - 18 202 €       289 €       347 €       456 €       499 €       573 €          
18-19 204 €       291 €       349 €       458 €       501 €       575 €          

ADULT
E

M1

M2

M3

M4

Arly
sè

re

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

17 - 18 80 €         113 €       137 €       180 €       196 €       226 €          

18-19 82 €         115 €       139 €       182 €       198 €       228 €          

17 - 18 183 €       259 €       312 €       407 €       445 €       453 €          

18-19 185 €       261 €       314 €       409 €       447 €       455 €          

17 - 18 211 €       301 €       372 €       487 €       533 €       611 €          

18-19 213 €       303 €       374 €       489 €       535 €       613 €          

17 - 18 248 €       352 €       431 €       565 €       618 €       709 €          
18-19 250 €       354 €       433 €       567 €       620 €       711 €          

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ex
té

rie
ur

M1

M2

M3

M4

Q.F. 1 Q.F. 2 Q.F. 3 Q.F. 4 Q.F. 5 Q.F. 6

17 - 18 200 €       287 €       344 €       451 €       494 €       567 €          

18-19 202 €       289 €       346 €       453 €       496 €       569 €          

17 - 18 354 €       505 €       599 €       784 €       858 €       885 €          

18-19 356 €       507 €       601 €       786 €       860 €       887 €          

17 - 18 429 €       611 €       743 €       975 €       1 068 €    1 228 €       

18-19 431 €       613 €       745 €       977 €       1 070 €    1 230 €       

17 - 18 520 €       742 €       902 €       1 186 €    1 298 €    1 492 €       
18-19 522 €       744 €       904 €       1 188 €    1 300 €    1 494 €       

Ex
té

rie
ur

ADULT
E

M1

M2

M3

M4
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 Réductions appliquées aux 2ème, 3ème  élèves et suivants de la même famille, aux étudiants, 
aux  

élèves internes et aux professeurs de l’école de musique et de danse 
 

Dans le cas où plusieurs membres d’une même famille fréquentent l’Ecole Musique & Danse, 
une réduction sera accordée en prenant en compte les montants des frais de scolarité de chacun 
des inscrits dans un ordre décroissant : 
- celui dont le montant des frais de scolarité est le plus élevé paie plein tarif, 
- une réduction de 25 % est appliquée à celui dont les frais de scolarité interviennent en 

deuxième, 
- une réduction de 50 % est appliquée au troisième inscrit et suivants selon les mêmes 

modalités. 
 
Aux grands élèves étudiants et lycéens sous réserve de justifier qu’ils sont à la charge de leur 
famille, le tarif enfant sera appliqué. 
 
Les élèves qui sont internes dans un collège ou lycée du territoire Arlysère bénéficieront du tarif 
Arlysère. 
 
Les professeurs de l’Ecole Musique & Danse pourront s’inscrire au cursus M3 "Instrument" de 
l’EMD aux mêmes tarifs que les enfants et étudiants de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère.  

 
 Inscription en cours d’année 

 
Pour les élèves qui s’inscrivent en cours d’année, la facturation se fera au prorata du nombre de 
mois. 
 

 Droits d’inscription à l’EMD 
 

Le droit d’inscription de 24 € par élève couvre les frais d’inscription, les frais administratifs, les 
taxes pour les copies des partitions. 
Il est lié à l’inscription et demandé dès la préinscription quels que soient le ou les sites 
d’enseignement et n’est pas remboursable (sauf inscription dans une autre école ou si pas de 
cours disponibles à l’EM&D). 
Pour toute année scolaire commencée,  les frais de scolarité sont dus dans leur intégralité. 
Augmentation de tarif de 1 € pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 Locations d’instrument à l’année 

 
Un tarif réduit est proposé aux familles des quotients 1 et 2. 
La priorité est donnée aux enfants et aux étudiants en fonction du quotient familial et du nombre 
d’années de location (priorité à ceux qui demandent une location pour la première fois). 
Des instruments restant disponibles peuvent être loués à des adultes. 
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Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Enfants

122 €       162 €       215 €       267 €       

Réduit 97 €         131 €       175 €       215 €       

124 €       164 €       217 €       269 €       

Réduit 99 €         133 €       177 €       217 €       
Arly

sè
re

17-18

18-19

181 €       243 €       319 €       399 €       

Réduit 147 €       196 €       258 €       319 €       

183 €       245 €       321 €       401 €       

Réduit 149 €       198 €       260 €       321 €       
18-19

Ex
t.

17-18

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Adultes

181 €       243 €       320 €       399 €       

Réduit 147 €       196 €       258 €       320 €       

183 €       245 €       322 €       401 €       

Réduit 149 €       198 €       260 €       322 €       
Arly

sè
re

17-18

18-19

271 €       359 €       476 €       613 €       

Réduit 219 €       289 €       384 €       473 €       

273 €       361 €       478 €       615 €       

Réduit 221 €       291 €       386 €       475 €       

Ex
t.

17-18

18-19
 

 
 Grand orchestre hors parcours (orchestre à cordes, orchestres d’harmonie junior et cadet, 

….) 
 
Tarif unique de 82,00 € par participant pour l’année scolaire.  
Augmentation de tarif de 2 € pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 Interventions Hors les Murs 

 
Le tarif s’applique aux Interventions d’un professeur DUMIste ou autres professeurs de l’EM&D 
dans les établissements scolaires, les associations musicales, les associations et établissements 
socio éducatifs. 
- 27 € pour les établissements et associations relevant du territoire de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère, 
- 53 €, hors frais de déplacement, pour les établissements et associations hors Communauté 

d’Agglomération Arlysère. 
Augmentation de tarif de 1 € pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 Atelier handicap 

 
Tarif unique de 158,00 € par participant pour l’année scolaire. 
Augmentation de tarif de 2 € pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 Spectacle EM&D 

 
- Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, 
- Tarif réduit de 3,00 € pour les élèves EM&D, étudiants, chômeurs, enfants de 6 ans à moins 

de 18 ans, 
- Plein tarif de 6,00 € 
Pas d’augmentation de tarif pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 Stages organisés par l’EM&D  

 
Tarif par personne pour une demi-journée : 12,00 € 
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 Tarif photocopie 
 
Les associations : Orchestre d’Harmonie d’Albertville, Echo du Mont Charvin, Cantabile, répètent 
dans les locaux de l’Ecole Musique & Danse et ont accès aux photocopieuses de l’école. Les 
photocopies leur sont facturées annuellement au prix coûtant. 
Le prix coûtant d’une photocopie noir et blanc s’élève à 0,033 € par photocopie. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les tarifs de l’Ecole Musique & Danse 2018-2019 tels qu’ils sont définis                  
ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

19. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Convention de mise à disposition à 
titre gratuit de locaux des antennes de l’EM&D aux associations musicales du territoire  

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la 
création, l’aménagement, l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire. 
 
L’Ecole Musique et Danse, antenne d’Albertville, Ugine et Beaufort, sont des équipements d’intérêt 
communautaire. 
 
L’EM&D met à disposition depuis de nombreuses années aux associations de pratiques musicales du 
territoire des locaux sis dans les différentes antennes de l’école.  
En contrepartie, ces associations sont partenaires et associées au projet de l’école. 
 
Ces mises à disposition interviennent à titre gratuit selon un planning annuel défini d’un commun 
accord.  
Des conventions sont établies avec chacune des associations définissant les modalités de mise à 
disposition des locaux.  
 
A ce jour, ces mises à disposition concernent les associations ci-après :  
 

NOMS ASSOCIATIONS EQUIPEMENTS 

ECHO DU MONT CHARVIN EMD UGINE 

CRESCENDO EMD UGINE 

LA CLE DES CHANTS EMD UGINE 

ECHO DES GORGES DE L’ARLY EMD UGINE 

ECLAT DE VIE EMD UGINE 

ENSEMBLE VOCAL UGINE ALBERTVILLE EMD UGINE + ALBERTVILLE 

TUTTI (Association Parents d'élèves EMD) EMD UGINE + ALBERTVILLE 

ENSEMBLE VOCAL CANTABILE ALBERTVILLE 

ORCHESTRE HARMONIE ALBERTVILLE ALBERTVILLE 

  
Au vu des demandes des associations ou du projet de l’EM&D d’autres mises à disposition peuvent 
intervenir. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les mises à disposition gratuites de locaux de l’EM&D aux associations musicales 
du territoire selon les modalités définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à établir ou renouveler les 
conventions de mises à disposition à titre gratuit et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

20. Equipements culturels - Médiathèques intercommunales - Demande de subventions à 
la Conférence des Financeurs du Département de la Savoie 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
Les Médiathèques intercommunales ont pour mission, à l’échelle du territoire ARLYSERE, d’œuvrer à 
la construction d’un réseau de lecture publique : à ce titre, elles sont un lieu d’information, de 
formation tout au long de la vie, de détente et de rencontres qui privilégient l’accès à la culture pour 
tous. Compte-tenu de l'allongement de la durée de vie et de l'avancée en âge des générations du 
baby-boom, la population des seniors représente aujourd’hui 19 % de la population, chiffre en 
constante progression. A ce jour, 16 % des personnes inscrites dans les Médiathèques d’Albertville et 
d’Ugine ont plus de 60 ans. 
 
Soucieuse de répondre au plus près de leurs attentes, les Médiathèques mettent en place un cycle 
d’actions qui leur est plus particulièrement destiné. A la charnière du secteur social et de la culture, 
elles se positionnent en transversalité pour proposer un parcours pour les personnes de plus de 60 
ans et structures qui les accompagnent de manière à lutter contre l’isolement et favoriser le lien 
social des seniors. 
 
Les actions déjà proposées en 2017 ont rencontré une audience importante : plus de 900 personnes 
ont été touchées par les rencontres et les ateliers. Elles ont donné l’opportunité aux structures de 
favoriser l’intégration des seniors, de lutter contre leur isolement, et de remettre plus globalement 
ce public au cœur des actions des Médiathèques. La poursuite de ces projets en 2018 permettra de 
donner une continuité aux actions mises en place en 2017, développer les pratiques artistiques, 
notamment autour du patrimoine local, rendre les personnes âgées partie prenante de la mémoire 
du territoire et garder des liens tout au long de l’année.  
 
Le Département s’engage fortement en faveur des personnes âgées sur son territoire. Son action 
s’inscrit en cohérence avec les grandes orientations du Projet Régional de Santé 2012-2017 de 
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes. En décembre 2015, la loi d’Adaptation de la 
Société au Vieillissement a prévu la mise en place, dans chaque département, de la Conférence des 
financeurs qui permet la mise en cohérence des actions de prévention sur le territoire. 
 
Pour le projet « Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social des seniors » du 1er janvier au 
31 décembre 2018, le coût total de cette action est estimé à 9 960 €. Le montant sollicité auprès du 
Département est de 5 300 €.  
Il convient de solliciter les subventions afférentes auprès de la Conférence des Financeurs du 
Département de la Savoie et de tout autre organisme compétent. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’action « Lutter contre l’isolement et favoriser le lien social des seniors » définie 
ci-dessus et son plan de financement prévisionnel du 1er janvier au 31 décembre 2018 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le subventionnement de 
l’opération auprès de la Conférence des Financeurs du Département de la Savoie et de tout 
autre organisme compétent ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

21. Equipements culturels - Dôme Théâtre – Versement de la subvention 2018 à l’ADAC 
Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la création, l’aménagement, 
l’entretien et la gestion d’équipements culturels et sportifs – Le Dôme Théâtre est un équipement 
d’intérêt communautaire. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert de la convention de 
partenariat 2015-2018 établi avec la Co.RAL et l’ADAC. 
Cette convention prévoit, en outre, la mise à disposition de locaux (Le Dôme Théâtre) et le soutien 
financier de la Communauté d’Agglomération. 
 
Par délibération en date du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait le montant de la 
subvention 2017 à l’ADAC à hauteur de 475 000 €. 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement 
d’un acompte sur la subvention 2018 à l’ADAC à hauteur de 238 000 €. 
 
Par courrier en date du 24 novembre 2017, l’ADAC sollicite une subvention de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à hauteur de 475 000 €. 
 
Dans la continuité de la commission opérationnelle Equipements Culturels du 20 mars 2018, il est 
proposé d’accorder, pour l’année 2018, une subvention de 475 000 € à l’ADAC. 
 
Agnès Crépy demande si le versement de la subvention à la fin du 1

er
 trimestre ne met pas en difficulté 

l’Association. 

Pascale Masoero indique qu’un acompte à la subvention 2018 a déjà été délibéré lors du Conseil 

Communautaire de décembre 2017 et que son versement est intervenu dans la continuité. 

Le paiement du solde intervient aux dates convenues par convention. 

 
M. le Président rappelle que la convention de partenariat entre la Communauté d’Agglomération et 

l’ADAC arrive à son terme fin 2018. Il sera alors nécessaire de rencontrer les services de l’ADAC afin 

d’échanger sur la poursuite du partenariat, de travailler sur une programmation en complémentarité 

avec les autres équipements du territoire et en rappelant notamment à l’Association, qu’en dehors de 

ces spectacles, le Dôme Théâtre est un équipement communautaire que l’Agglomération doit être en 

mesure de disposer quand il le souhaite. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’attribution d’une subvention 2018 à hauteur de 475 000 €  à l’ADAC pour l’année 
2018 ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

22. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Tarifs de la Piscine de Gilly sur Isère, 
de la Piscine et du Centre de remise en forme Atlantis à Ugine, de la Piscine de 
Frontenex, de la Piscine de Beaufort et du Plan d’eau de Grignon 

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
Après validation du Bureau exécutif, il est proposé de maintenir les tarifs pour les équipements 
aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère suivants : Piscine de Gilly sur Isère, Piscine et 
Centre de remise en forme Atlantis à Ugine, Piscine de Frontenex, Piscine de Beaufort et Plan d’eau 
de Grignon comme suit : 
 

PISCINES de Beaufort / Frontenex / Gilly-sur-Isère et d'Ugine  Tarifs  

Entrée unitaire enfant - de 4 ans 0 € 

Entrée unitaire enfant (4 à 18 ans, étudiants) 2,70 € 

Carte 10 entrées enfant 24,00 € 

Carte mensuelle enfant 21,00 € 

Carte annuelle enfant 71,00 € 

Entrée unitaire adulte 3,90 € 

Carte 10 entrées adultes 31,00 € 

Carte mensuelle adulte 25,00 € 

Carte annuelle adulte 113,00 € 

Pass’Eté enfants (du 24 mai au 3 septembre 2017) – valable aussi au Plan 
d’eau de Grignon 

40,00 € 

Pass’Eté adultes (du 24 mai au 3 septembre 2017) – valable aussi au Plan 
d’eau de Grignon 

55,00 € 

Dernière heure enfants  2,10 € 

Dernière heure adultes 2, 80 € 

Centre de loisirs (enfants et adolescents) 2, 30 € 

Accompagnateur centre de loisirs (gratuit pour le premier) 2, 20 € 

Location matériel 2, 00 € 

Scolaires : ces tarifs seront applicables à partir du 1
er

  septembre 2017   

Scolaires primaires Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 59,00 € 

Scolaires primaires hors Arlysère – le créneau de ¾ d’heure 80,50 € 

Scolaires secondaires - Le créneau d’1 heure 76,50 € 

Scolaires lycées - Le créneau d'1 heure 94,00 € 

Maitre-nageur supplémentaire - enseignement 29,00 € 

ACTIVITE EN PISCINE A GILLY ET UGINE  Tarifs   

Cours de natation   

Cours de natation collectif enfant 6,20 € 

Cours de natation collectif adulte 7,80 € 

Jardin atlantis   

A l'unité (un adulte, un enfant) – adulte supplémentaire (entrée unitaire) 9,60 € 
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Au trimestre- Tarif par séance 8,90 € 

Aquagym    

A l'unité 9,20 € 

Au trimestre - Tarif par séance 8,20 € 

Aquabike    

Cours de 45 minutes à l'unité  12,00 € 

Cours de 45 minutes à partir de 2 entrées 11,00 € 

Location d'un vélo 1/2 heure à l'unité  6,00 € 

Location d'un vélo 1/2 heure à l'unité 10 entrées 50,00 € 

AUTRES ANIMATIONS Tarifs  

Soirées ZEN 15,00 € 

Aquazumba 11,70 € 

Semaine à 1 € 1,00 € 

DIVERS Tarifs  

Raquette de squash - Location 2,00 € 

Détérioration importante d'une raquette de squash 20,00 € 

Rachat obligatoire d'une clé de casier en cas de perte ou de vol 10,00 € 

Rachat obligatoire d'une carte magnétique en cas de perte ou de vol 2,00 € 

Vente balle squash 3,00 € 

Cartes loisirs et multipass (convention avec la Ville d'Ugine) 1,50 € 

Vente d’une carte casier 1,00 € 

Remplacement d'une serrure de casier (détérioration suite au non-respect 
des recommandations constructeur) 

40,00 € 

Pénalité pour un retard de paiement supérieur à 30 jours - Mensualité des 
abonnements échelonnés  

5,00 € 

Mise à disposition à titre "gratuit" du Centre Atlantis à l'OMCS dans le cadre 
du raid junior 

-   € 

Opération "piscine à 1 €"  sur périodes définies en cours d'année 1,00 € 

Remise de 20 % en balnéo en cas de panne de l'un des éléments  

3000 entrées gratuites pourront être données à l'unité (distribuées aux 
associations locales, aux établissements scolaires et au public lors de jeux, 
animations…. sur décision du groupe de travail des équipements aquatiques 
afin de promouvoir de l'équipement) 

  

Clubs sportifs de haut niveau (une convention sera établie au cas par cas)  
Piscine ouverte au public   

Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public sans 
mise à disposition d'un MNS - 1 h avec 12 personnes maximum 

20,00 € 

Location d'une ligne d'eau pendant l'ouverture de la piscine au public avec 
mise à disposition d'un MNS  - 1 h avec 12 personnes maximum 

49,00 € 

Entrée unitaire enfant (- 18 ans, étudiants) -   € 

Entrée unitaire adulte 3,20 € 

Entrée groupe 10 enfants (- 18 ans, étudiants) 17,50 € 

Entrée groupe 10 adultes 23,00 € 

Clubs sportifs de haut niveau - Piscine fermée au public Tarifs  

Location de tout le bassin sans mise à disposition d'un MNS pour 1 h - 
Présence d'un MNS du Club obligatoire 

54,00 € 

Location de tout le bassin avec mise à disposition d'un MNS pour 1 h 83,00 € 

Autres groupes, associations, clubs Tarifs  

1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h sans MNS 24,50 € 

1 ligne d’eau pour 12 personnes maximum pendant ouverture piscine - 1 h 
avec MNS 

53,50 € 
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Mise à disposition d'un agent de la collectivité pendant 1 h  
(ménage, ouverture fermeture portes etc…) 

25,50 € 

Mise à disposition d’un MNS pendant 1 h 29,00 € 

ADAPAR, Gymnastique Volontaire,… Le créneau de 45 minutes en dehors de 
l’ouverture au public – Maître-nageur mis à disposition 

29,00 € 

Handisport - 1 ligne d'eau pour 12 personnes maximum - 1 h avec MNS 24,50 € 

Autres partenaires  

Gendarme, CRS, Pompiers -   € 

Centre de remise en forme  Tarifs  

Squash - Entrée unitaire période haute 7,30 € 

1 activité entrée unitaire 11,70 € 

2 activités au choix - Entrée unitaire 15,80 € 

3 activités au choix - Entrée unitaire 18,80 € 

4 activités au choix - Entrée unitaire 20,90 € 

Squash - Carte 10 entrées  51,00 € 

1 activité 10 entrées 96,00 € 

2 activités au choix - 10 entrées 128,00 € 

3 activités au choix - 10 entrées 159,00 € 

4 activités au choix - 10 entrées 181,00 € 

1 activité 1 mois 56,00 € 

2 activités au choix - mensuel 71,00 € 

3 activités au choix - mensuel 89,00 € 

4 activités au choix - mensuel 95,00 € 

1 activité - trimestriel 124,00 € 

2 activités au choix - trimestriel 150,00 € 

3 activités au choix - trimestriel 187,00 € 

4 activités au choix - trimestriel 213,00 € 

1 activité - semestriel 231,00 € 

2 activités au choix - semestriel 273,00 € 

3 activités au choix - semestriel 342,00 € 

4 activités au choix - semestriel 375,00 € 

1 activité - annuel 414,00 € 

2 activités au choix - annuel 492,00 € 

3 activités au choix - annuel 540,00 € 

4 activités au choix - annuel 606,00 € 

Mise à disposition de professionnels qui proposeront modelages, soins 
esthétiques, etc.  Les usagers, qui auront préalablement payé le droit 
d’entrée au Centre de Remise en Forme Atlantis, règleront directement le 
soin auprès du professionnel 

 

Clubs sportifs de haut niveau  
Centre de remise en forme ouvert au public 

 Tarifs  

Balnéothérapie - Entrée unitaire 6,70 € 

Balnéothérapie - Groupe 5 personnes  26,00 € 

Musculation - Entrée unitaire 6,70 € 

Musculation - Groupe 10 personnes  56,00 € 

Squash - Utilisation d'un court de squash  6,70 € 

2 activités au choix - Entrée unitaire 7,90 € 

3 activités au choix - Entrée unitaire 8,90 € 
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Clubs sportifs de haut niveau  
Centre de remise en forme fermé au public 

 Tarifs  

Location de l'espace Balnéothérapie (15 personnes maximum) - 2 h 
maximum 

73,50 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation sans le professeur  
(45 personnes maximum)  - 2 h maximum 

117,00 € 

Location de la Balnéothérapie et la salle de Musculation avec le professeur 
(45 personnes maximum)  - 2 h maximum 

152,00 € 

Location de l'espace Musculation sans professeur de musculation (30 
personnes maximum) - 2 h maximum  

67,00 € 

Location de l'espace Musculation avec professeur de musculation  (30 
personnes maximum) - 2 h maximum 

100,00 € 

 Fédération Française des Sports de Glace  - 1 h maximum 24,00 € 

Comités d’entreprises - des réductions progressives sont faites dès lors que 
plusieurs cartes sont achetées par un Comité d’Entreprise, Amicale du 
Personnel…Ces réductions sont applicables sur tous les produits saufs les 
cours collectifs ou particuliers 

 

Quantité de cartes achetées  

De 10 à 49 cartes achetées 5 % 

De 50 à 99 cartes achetées 8 % 

De 100 à 149 cartes achetées 10 % 

De 150 à 200 cartes achetées 15 % 

Redevance mise à disposition des équipements aquatiques aux MNS  

1 an 110 € 

6 mois  60 € 

Plan d’eau de Grignon  Tarifs  

Entrée unitaire enfant - de 4 ans 0 € 

Entrée unitaire enfant (4 à 18 ans, étudiants) 1 € 

Carte 10 entrées enfant 9,00 € 

Entrée unitaire adulte 2,00 € 

Carte 10 entrées adultes 18,00 € 

Piscine de Frontenex - Glaces Tarifs  

Magnum et cône 2,00 € 

Barre Snickers, Mars, Mister Freeze 1,00 € 

Piscine de Frontenex - Boissons Tarifs  

Coca Cola, Ice Tea, Orangina, Minut Maid 1,50 € 

Bouteille d’Eau 1,00 € 

 
François Rieu souhaite savoir pourquoi le plan d’eau de Grignon reste payant alors que les plans d’eau 

de Grésy sur Isère et Sainte Hélène sur Isère bénéficient de la gratuité. 

M. le Président rappelle qu’historiquement le plan d’eau de Grignon a toujours été payant du temps 

de la Co.RAL mais qu’il serait en effet nécessaire de rediscuter par la suite de l’harmonisation des tarifs 

des plans d’eau. 

 

Quant au plan d’eau de Flumet, il est précisé qu’il n’a pas été transféré à la Communauté 

d’Agglomération. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une opposition (François 
Rieu) approuve les tarifs des Equipements Aquatiques comme indiqués ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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23. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Mise à disposition des installations 
des piscines de Frontenex, Gilly sur Isère, Ugine et Beaufort aux Maîtres-Nageurs 
Sauveteurs (MNS) pour les cours en direction des particuliers ou les cours collectifs – 
Signature de convention fixant les modalités d’organisation 

Rapporteur : Gérard BLANCO  
 
Les installations des piscines de l’Agglomération sont mises à disposition des maîtres-nageurs pour 
l’organisation de leçons particulières (dans les 4 piscines) et de cours collectifs (à Beaufort 
exclusivement) en dehors de l’horaire hebdomadaire de travail des MNS.  
 
Dans la continuité de ce qui était pratiqué précédemment dans chacun des établissements, il convient 
de définir les modalités de ces mises à disposition des équipements et d’autoriser la signature des 
conventions avec les MNS selon les modalités d’organisation suivantes : 

- Le maître-nageur muni des assurances et des diplômes nécessaires à l’enseignement de la 
natation utilisera les installations mises à disposition sous son entière responsabilité, sous le 
contrôle du responsable d’établissement et du représentant légal de la Communauté 
d’Agglomération. 

- Le maître-nageur adhérera au régime des « micro entreprises ». Il s’acquittera, auprès des 
administrations concernées, de toutes les formalités relatives à ce statut. Il devra fournir 
chaque début d’année une attestation de l’URSAFF de déclaration de l’activité et une copie 
de son assurance responsabilité civile. 

- A Frontenex, Gilly sur Isère et Ugine, l’usage des installations a pour but l’apprentissage et le 
perfectionnement de la natation, au moyen de cours particuliers de 3 personnes maximum. 

- A Beaufort, les cours particuliers et collectifs sont autorisés au profit des maitres-nageurs 
- Avant d’accéder aux cours, toute personne devra s’acquitter d’un droit d’entrée de 

l’établissement selon les tarifs en vigueur.  
- Les tarifs des cours particuliers et/ou collectifs seront librement fixés par le maitre-nageur. Ils 

seront communiqués aux responsables des équipements aquatiques. 
- Le maître-nageur s’acquittera d’une redevance fixée chaque année par le Conseil 

Communautaire : 
Pour l’année 2018, la redevance est établie comme suit : 

o 110 € pour l’année  
o 60 € pour 6 mois 

- Le paiement de la redevance interviendra chaque année à la signature de la convention.  
 

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

- approuve la mise à disposition des installations des piscines de Frontenex, Gilly sur Isère, 
Ugine et Beaufort selon les modalités définies ci-dessus ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour établir et mettre en œuvre la 
convention afférente avec chacun des MNS. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

24. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Convention avec le SDIS pour la 
surveillance des plans d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur 
Isère 

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
L’ouverture du Plan d’eau de Grignon est prévue du samedi 23 juin 2018 jusqu’au 23 août 2018. 
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L’ouverture des Plans d’eau de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère est prévue du 29 juin 
2018 jusqu’au 31 août 2018. 
 
Sur le Plan d’eau de Grignon, le mercredi 14 juin 2018, le week-end du 16 et 17 juin 2018 et le 
mercredi 20 juin 2018, la surveillance sera assurée par les Maîtres-Nageurs Sauveteurs (MNS) de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
A compter du 23 juin 2018 et jusqu’au 23 août 2018 pour le Plan d’eau de Grignon et à compter du 29 
juin 2018 et jusqu’au 31 août pour les plans d’eau de Grésy sur Isère et Sainte Hélène sur Isère, il est 
proposé de solliciter le SDIS de la Savoie afin qu’il puisse mettre à disposition des Sapeurs-Pompiers 
volontaires recrutés au Corps Départemental et titulaires des qualifications requises afin d’assurer la 
surveillance du plan d’eau. 
 
7,5 postes équivalent temps plein seront mis à disposition. Des effectifs complémentaires pourront 
intervenir en cas de besoins imprévisibles (maladie…) pour assurer la continuité du service. 
Le coût de cette mise à disposition s’élèvera à 39 000  € maximum pour la saison pour les 3 plans 
d’eau. 
 
Le SDIS gère la sélection et l’emploi des personnels ainsi que le contrôle du dispositif pendant les 
périodes de surveillance. Il assure également le remplacement, nombre par nombre, des sauveteurs 
en position de repos ou d’arrêt de travail. 
La mise à disposition des personnels est subordonnée à la conformité des installations.  
Une visite préalable du site sera effectuée en présence des élus et en collaboration avec les services 
concernés. 
La convention prévoit le logement des agents mis à disposition par le SDIS. Pour ce faire, des 
logements pourront être mis à disposition par les Communes de Grignon et de Grésy sur Isère. 
 

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

- approuve la mise à disposition de personnels du SDIS aux Plans d’eau de Grignon, de Grésy 
sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir 
ainsi que tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

25. Equipements sportifs d’intérêt communautaire – Mise à disposition à titre gratuit des 
équipements sportifs (stades, gymnases, équipements aquatiques, tennis, mur 
d’escalade, patinoire) aux associations et établissements scolaires du territoire 

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence pour la 
gestion, l’entretien et le fonctionnement d’équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Par substitution aux ex-Communautés de Communes, la Communauté d’Agglomération Arlysère met 
à disposition à des associations du territoire les équipements sportifs d’intérêt communautaire ci-
après : 

- Stades : Frontenex, Manzoni (Grésy sur Isère/Montailleur), Sainte Hélène sur Isère, Queige 
- Gymnases : Frontenex, Beaufort 
- Equipements Aquatiques : Frontenex, Gilly sur Isère, Ugine, Beaufort et plans d’eau 
- Tennis : Grésy sur Isère, Frontenex ou Sainte Hélène sur Isère 
- Mur d’escalade : Halle Olympique 
- Patinoire : Halle Olympique 
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Ces mises à disposition interviennent à titre gratuit selon un planning annuel défini d’un commun 
accord et dans le respect du règlement intérieur propre à chacun des établissements. 
 
A ce jour, ces mises à disposition concernent les associations ou établissement scolaires ci-après : 
 

NOMS ASSOCIATIONS EQUIPEMENTS 

COLLEGE LE BEAUFORTAIN  
GYMNASE BEAUFORT + SALLE ESCAL + TERRAIN DE 
FOOT DE QUEIGE 

COLLEGE LE BEAUFORTAIN (ASSOCIATION SPORTIVE) GYMNASE BEAUFORT 

LES TRITONS PISCINE DE BEAUFORT + CHALET BAR 

LA CLIQUERAINE GYMNASE BEAUFORT 

ASTRAGALE DU MIRANTIN (GYMNASTIQUE) GYMNASE BEAUFORT 

CLUB AUTO SPORT DU BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT + BAT LE CONFLUENT 

FOOTBALL CLUB BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT + TERRAIN DE FOOT QUEIGE 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DU BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT 

JUDO CLUB DU BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT 

SKI CLUB ARECHES BEAUFORT GYMNASE BEAUFORT 

CLUB MULTI SPORT ARECHES BEAUFORT GYMNASE BEAUFORT + SALLE ESCALADE 

HANDBALL GYMNASE BEAUFORT 

GYMNASTIQUE DOUCE  GYMNASE BEAUFORT 

BADMINTON GYMNASE BEAUFORT 

ARTISANAT LOISIRS EN BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT 

COLLEGE JOSEPH FONTANET FRONTENEX  
GYMNASE FRONTENEX + STADE FRONTENEX + 
TENNIS DE FRONTENEX 

COLLEGE JOSEPH FONTANET FRONTENEX 
(ASSOCIATION SPORTIVE) 

GYMNASE FRONTENEX + STADE FRONTENEX 

ECOLE DE GRESY SUR ISERE STADE MANZONI (Grésy/Montailleur) 

AS HAUTE COMBE DE SAVOIE FOOTBALL CLUB 

PISCINE DE FRONTENEX (VESTIAIRE) + GYMNASE 
DE FRONTENEX + STADE DE FRONTENEX + STADE 
MANZONI (Grésy/Montailleur) + STADE DE STE 
HELENE 

COMBE DE SAVOIE BADMINTON GYMNASE FRONTENEX 

GROS MOIGNONS STADE MANZONI (Grésy/Montailleur) 

TENNIS CLUB DE GRESY SUR ISERE TENNIS DE GRESY 

LES TAMALOUS STADE MANZONI (Grésy/Montailleur) 

TENNIS CLUB DE SAINTE HELENE SUR ISERE TENIS DE STE HELENE 

TENNIS CLUB DE FRONTENEX TENNIS DE FRONTENEX 

FRONTENEX BASKET CLUB GYMNASE FRONTENEX 

DISTRICT UNSS BASSE TARENTAIRE PLAN D EAU STE HELENE 

CLUB ALBERTVILLOIS DE PLONGEE SOUS MARINE - CAPSM PISCINE GILLY 

CLUB PLONGEE GRIGNON PISCINE GILLY 

CLUB PLONGEE LA BATHIE PISCINE GILLY 

UGINE EVASION PLONGEE PISCINE ATLANTIS UGINE 

DAUPHINS UGINOIS PISCINE GILLY + PISCINE ATLANTIS UGINE 

CLUB ALPIN FRANCAIS - CAF MUR ESCALADE 

SECTION MONTAGNE  - COLLEGE COMBE DE SAVOIE MUR ESCALADE 

SKI MONTAGNE MUR ESCALADE 

HOCKEY CLUB ALBERTVILLE - HCA PATINOIRE 

LOISIRS HOCKEY CLUB MIGRATEURS ALBERTVILLE - LHCMA PATINOIRE 

OLYMPIQUE GLACE CLUB ALBERTVILLE - OGCA PATINOIRE 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les mises à disposition gratuites des équipements sportifs d’intérêt 
communautaire aux associations sportives et équipement scolaire du territoire tel que 
définies  ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à établir et/ou renouveler les 
conventions de mise à disposition et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

26. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Convention de partenariat et 
versement de la subvention pour l’année 2018 au Club des Dauphins Uginois  

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
L’Association "Les Dauphins Uginois" a pour vocation de promouvoir la natation et notamment la 
pratique de la compétition sur l’ensemble du Territoire. 
Cette association qui développe ses activités depuis 1978 à la Piscine d’Ugine, les a étendues à la 
Piscine de Gilly-sur-Isère depuis 2004 permettant de valoriser les Equipements Aquatiques au profit 
de nombreux nageurs du Territoire. 
 
Par délibération du 4 juin 2015, une convention a été établie pour 3 années définissant les modalités 
de partenariat entre la Co.RAL et le Club des Dauphins Uginois, convention transférée à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017. Outre la mise à disposition des locaux, la 
convention prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du Conseil Communautaire le 
versement d’une subvention suite à la demande de l’association et au vu de son bilan financier. 
 
Il convient de prévoir le renouvellement de cette convention pour les trois années à venir selon les 
mêmes modalités. 
 
Par courrier en date du 4 février 2018, le Club des Dauphins Uginois sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 8 500 €. 
 
Pour l’année 2018, il est proposé de maintenir le versement de la subvention à l’identique de l’année 
dernière. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le renouvellement de la convention entre la CA Arlysère et le Club des Dauphins 
Uginois ; 

-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ; 
- approuve le versement d’une subvention de 8 500 € à l’Association pour l’année 2018 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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27. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Convention de partenariat et 
versement de la subvention pour l’année 2018 au Club de natation de Beaufort « Les 
Tritons Beaufortains » 

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
L’Association "Les Tritons Beaufortains" a pour objet la pratique de la natation sportive estivale et 
contribue au rayonnement et à la valorisation de la Piscine du Beaufortain, équipement aquatique du 
territoire Arlysère. 
 
Cette association bénéfice chaque année de la mise à disposition gratuite de la piscine de Beaufort et 
du chalet bar dont elle assure l’exploitation ainsi que d’une subvention de fonctionnement. 
 
Afin de définir les termes du partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et 
l’association « les Tritons Beaufortains », il convient d’établir une convention pour 3 années à 
compter du 20 mai 2018 précisant notamment la mise à disposition de locaux (piscine + chalet bar), le 
prêt occasionnel de matériel (véhicule) et le soutien financier de la collectivité.  
 
La convention prévoit que soit soumis chaque année à l’approbation du Conseil Communautaire le 
versement d’une subvention suite à la demande de l’association et au vu du bilan financier. 
 
Par courrier en date du 25 février 2018, l’association « Les Tritons Beaufortains » sollicite une 
subvention de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 3 000 €. 
 
Pour l’année 2018, il est proposé de maintenir le versement de la subvention à l’identique de l’année 
dernière. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 3 000 € à l’Association « les Tritons 
Beaufortains » ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

ACTION SOCIALE  
 

28. Action sociale - Accessibilité –  Présentation du rapport annuel 2017 
Rapporteur : Sandrine POIGNET 
 
Conformément à l’article L.2143-3 du CGCT, la création d’une Commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les Communautés de Communes et les 
Communautés d’Agglomération compétentes en matière de transports ou d’aménagement de 
l’espace dès lors qu’elles regroupent 5 000 habitants ou plus.  
 
La Commission d’accessibilité est présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération.  
 
Par délibération n° 12 en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création de 
la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité. 
 
Cette Commission  est composée de représentants de la collectivité, d'associations ou d’organismes 
représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique, 
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sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou d’organismes représentant les personnes 
âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la 
Ville nommés par le Président.  
 
Elle établit un rapport annuel, présenté au Conseil Communautaire et fait toutes propositions utiles 
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 
 
Sandrine Poignet remercie les élus, les associations et les équipes du service Action sociale de la CA 

Arlysère pour leur travail. 
 
Le rapport annuel 2017 de la Commission Accessibilité est présenté en séance. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

29. Action sociale –  Micro-crèche d’Hauteluce – Prolongation de 6 mois de la convention 
de gestion 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
La micro-crèche d’Hauteluce a été déclarée d’intérêt communautaire par la Communauté de 
Communes du Beaufortain au 31 décembre 2016. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère approuvait la convention prévoyant que la commune d’Hauteluce (services administratifs et 
techniques) poursuive la gestion de la crèche d’Hauteluce et ce pendant une année.  
 
Ainsi, la commune d’Hauteluce a continué d’assumer l’ensemble du suivi technique et financier de la 
micro-crèche à l’exception de la rémunération des agents prise en compte dès le 1er janvier 2017 par 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
A ce jour, pour la gestion de cet équipement, la Communauté d’Agglomération Arlysère continue de 
s’appuyer sur les services de la commune d’Hauteluce, il est proposé de poursuivre cette convention 
de gestion pour une durée de 6 mois et ce jusqu’au 30 juin 2018. 
 
A l’issue de la convention, la commune d’Hauteluce adressera à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère l’état des mouvements financiers occasionnés par la gestion de la micro-crèche. 
 
Au vu de ce bilan, la Communauté d’Agglomération Arlysère remboursera les frais de la commune, 
déduction faite des recettes perçues directement ou inversement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la prolongation de la convention de gestion de la micro-crèche d’Hauteluce 
établie avec la commune d’Hauteluce jusqu’au 30 juin 2018 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant à la convention et 
tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12/04/2018 
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30. Action sociale –  Versement d’une subvention à l’Association d’Animation du 
Beaufortain (AAB)  pour l’année 2018 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) a pour objet de conduire un projet social et culturel 
d’animation en contribuant au développement du Beaufortain et à l’amélioration du cadre de vie de 
ses habitants en :  

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

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

- Développant la dynamique locale autour de la famille dans une dimension 
intergénérationnelle  

- Sensibilisant les habitants aux actions de solidarité internationale  
- Proposant aux habitants des alternatives dans les choix de leurs modes de vie individuels et 

collectifs  
- Accompagnant les initiatives locales  
- Développant le pouvoir d’agir des habitants  

 
Cette association est signataire de :  

- un Contrat Territorial Jeunesse (CTJ) signé entre le Département et le Territoire du 
Beaufortain  

- un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre la CAF et le Territoire du Beaufortain. 
Ces contrats ont été transférés à l’Agglomération. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert de la convention 
d’objectifs 2017-2020 établi avec la CCB et des contrats CEJ et CTJ. 
 
Par délibération en date du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait le montant de la 
subvention 2017 à l’AAB à hauteur de 382 000 €. 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement 
d’un acompte sur la subvention 2018 à l’AAB à hauteur de 191 000 €. 
 
Par courrier en date du 9 mars 2018, l’Association d’Animation du Beaufortain sollicite une 
subvention de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 478 019 €, dont la part CAF de 

73 189 € pour le Contrat Enfance Jeunesse et la part départementale de 14 570 € pour le Contrat 

Territorial Jeunesse. 
 
Pour l’année 2018, il est proposé de maintenir le versement de la subvention à l’identique de l’année 
dernière. 
 
M. le Président rappelle les exigences demandées aux associations qui bénéficient d’un soutien 

financier de la Communauté d’Agglomération. Il souhaite que ces exigences soient identiques à celles 

demandées aux agents de la collectivité, en termes de mutualisation et d’adaptation à un contexte 

financier toujours plus contraint. Il indique que, de ce fait, certaines relations avec certaines 

associations sont un peu tendues, mais cette mise à plat est absolument nécessaire. Il sera par 

conséquent nécessaire de réaliser un travail de fond avec les associations afin de leur rappeler les 

objectifs fixés par l’Agglomération. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une abstention (Raymond 
Combaz) :  

- approuve l’attribution d’une subvention 2018 à hauteur de 382 000 € à l’Association 
Animation du Beaufortain ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 

 

31. Action sociale –  Versement d’une subvention à l’Association Vivre en Val d’Arly pour 
l’année 2018 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vivre en Val d’Arly (VVA) est une association qui œuvre sur le territoire des six Communes du Haut du 
Val d’Arly pour favoriser et mettre en œuvre une dynamique de développement social, ainsi que pour 
promouvoir toute activité à destination de la population. 
 
Cette association, agréée Centre Social par la CAF de la Savoie, et labélisée « Maison de services aux 
Publics » par la Préfecture de Savoie, gère le Centre de loisirs, propose des activités culturelles, 
éducatives ou sportives, anime un espace jeunes et un point information emploi, logement sur le 
territoire du Val d’Arly…. 
 
Cette action fait l’objet d’un Contrat Territorial Jeunesse signé entre le Département et le Territoire 
du Val d’Arly pour les années 2016-2018 transféré à l‘Agglomération. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert de la convention 
d’objectifs 2016-2019 établi avec Com’Arly, 
 
Par délibérations, le Conseil Communautaire approuvait le montant de la subvention 2017 à hauteur 
de 76 503,85 €. 
 
Par courrier en date du 11 décembre 2017, Vivre en Val d’Arly sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération à hauteur de 51 000 €, ainsi que la part CAF de 22 003,85 € pour le 

Contrat Enfance Jeunesse et la part départementale de 5 500 € pour le Contrat Territorial Jeunesse. 

 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement 
d’un acompte sur la subvention 2018 à VVA à hauteur de 39 000 €. 
 
Pour l’année 2018, il est proposé, conformément à la convention d’objectif de porter la subvention à 
51 000€ (hors contrats CAF et CEJ). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’attribution d’une subvention 2018 à hauteur de 78 503,85 €  à l’Association Vivre 
en Val d’Arly ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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32. Action sociale –  Versement d’une subvention à l’Association d’Aide à Domicile en 
Milieu Rural du Beaufortain (ADMR du Beaufortain) pour l’année 2018 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’ADMR du Beaufortain est une association qui œuvre sur le territoire des Communes du Beaufortain 
pour proposer des services à domicile pour le développement de l'autonomie et le maintien à 
domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement…).  
 
Par délibération en date du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait le montant de la 
subvention 2017 à l’ADMR du Beaufortain à hauteur de 16 964 €. 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement 
d’un acompte sur la subvention 2018 à l’ADMR du Beaufortain à hauteur de 9 000 €. 
 
Par courrier en date du 9 février 2018, l’ADMR du Beaufortain sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 26 765 €. 
 
Pour l’année 2018, il est proposé de maintenir le versement de la subvention à l’identique de l’année 
dernière. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’attribution d’une subvention 2018 à hauteur de 16 964 €  à l’ADMR du 
Beaufortain ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

33. Action sociale –  Versement d’une subvention à l’Association d’Aide à Domicile en 
Milieu Rural du Val d’Arly (ADMR du Val d’Arly) pour l’année 2018 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
L’ADMR du Val d’Arly est une association qui œuvre sur le territoire des six Communes du Haut Val 
d’Arly pour proposer des services à domicile pour le développement de l'autonomie et le maintien à 
domicile (ménage, repassage, aide et accompagnement…).  
L’ADMR livre notamment environ 3 000 repas/an, et aide près de 70 personnes (pour environ 7 000 
heures d’aide/an, et 35 000 km parcourus/an par les aides à domicile). 
 
Par délibération en date du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait le montant de la 
subvention 2017 à l’ADMR du Val d’Arly à hauteur de 17 600 €. 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement 
d’un acompte sur la subvention 2018 à l’ADMR du Val d’Arly à hauteur de 9 000 €. 
 
Par courrier en date du 12 janvier 2018, l’ADMR du Val d’Arly sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 18 850 €. 
 
Pour l’année 2018, il est proposé de maintenir le versement de la subvention à l’identique de l’année 
dernière. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’attribution d’une subvention 2018 à hauteur de 17 600 €  à l’ADMR du Val 
d’Arly ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

CONTRAT DE VILLE 
 

34. Politique de la ville – Annexe au Contrat de ville – Prévention de la radicalisation  
Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Le Contrat de Ville d'Albertville, signé le 17 juillet 2015, repose sur 3 piliers (cadre de vie-
renouvellement urbain, cohésion sociale, développement économique et emploi) et 4 axes 
transversaux (égalité femme-homme, jeunesse, lutte contre les discriminations, citoyenneté/valeurs 
de la République).  
 
De façon plus spécifique, il comprend un volet dédié à la prévention de la radicalisation (objectif 
stratégique 4 : « Renforcer l'adhésion aux valeurs de la République » et notamment son objectif 
opérationnel n°3 : « Prévenir les risques de radicalisation »). 
 
En application de la circulaire d'orientation du Ministre de la ville, de la jeunesse et des sports du 21 
janvier 2016, le Contrat de Ville d'Albertville est complété par un plan d'actions sur la prévention de la 
radicalisation, objet de la présente annexe. 
Plusieurs actions, pour la plupart déjà engagées, sont prises en compte dans le Contrat de Ville 
d'Albertville.  
Le pilotage de ce volet est lié à l'action du CLSPD d'Albertville. 
 
Le Conseil Communautaire prend acte de cette annexe au Contrat de ville – Prévention de la 
radicalisation. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

35. Politique de la ville - Attribution des subventions et participations en réponse à l'appel 
à projet 2018 du Contrat de Ville 

Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014 instaure à 
compter du     1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville.  
Les circulaires du 30 juillet 2014 relative à l’élaboration des contrats de ville de nouvelle génération et 
du 15 octobre 2014 relative aux modalités opérationnelles d’élaboration des contrats de ville en 
rappellent les principes structurants. 
 
Les quartiers recensés comme prioritaires par les services de l’État doivent faire l'objet d'un 
diagnostic approfondi et d'une programmation d'actions visant à rétablir un équilibre territorial sur le 
plan social, économique et urbain. 
A cet égard, le Contrat de ville en cours portant sur le quartier Val des Roses-la Contamine procède à 
des appels à projets annuels pour atteindre ses objectifs et réaliser les actions inscrites à la 
programmation.  
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Les financeurs se sont réunis en Comité de pilotage le 1er mars dernier pour examiner les propositions 
formulées et soutenir financièrement, le cas échéant, les actions proposées. 
 
Dans ce cadre, il proposé de soutenir les associations et organismes suivants pour les montants 
inscrits : 
 

Association/
Organisme 

Action retenue Subvention Arlysère 

ADDCAES Soutien à l'accès aux droits 1 000 € 

ADDCAES Accompagnement formatif vers l'emploi des demandeuses d'emploi 3 000 € 

AIDER Améliorer sa pratique du Français pour l'emploi 2 000 € 

Total 6 000 € 

 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget principal. 
Vu l'avis favorable rendu par les membres du Comité de pilotage du Contrat de Ville du 1er mars 2018, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve les montants des subventions et participations 2018 octroyées au titre du 
Contrat de ville tels que traduits dans le tableau ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 
GENS DU VOYAGE  
 

36. Gens du voyage – Réalisation de l'aire de grands passages de Tournon – Acquisition de 
terrains à la Ville d’Albertville  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Vu le schéma départemental d'accueil des gens du voyage en Savoie 2012-2018 révisé pour la période 
2015-2018, approuvé par arrêté préfectoral du 9 juillet 2015, prescrivant la réalisation d'une aire de 
grands passages dans le secteur de la Co.RAL ou de la CCHCS, d'une capacité de l'ordre de 100 places 
(2 hectares), dont la réalisation et la gestion sont à ce jour à la charge de la Communauté 
d'Agglomération Arlysère,  
 
Vu le projet d’aménagement du torrent de la Combaz sur les territoires des communes de Notre 
Dame des Millières, Sainte Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon dont les travaux permettront la 
révision du PPRI rendant ainsi possible le projet d’aire de grands passages, 
 
Il est proposé de procéder à l’acquisition des parcelles ci-dessous appartenant à la Ville d’Albertville, 
parcelles en nature de bois taillis ou en nature agricole, situées dans l'emprise de cet aménagement : 
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PARCELLES SUPERFICIE NATURE 

TOURNON lieudit La Combe 

B n° 517 10 402 m² agricole 

B n° 523 7 220 m² 

bois taillis 

B n° 524 6 040 m² 

B n° 1690 1 137 m² 

B n° 1692 5 036 m² 

Sous-total 19 433 m² 

Total 29 835 m² 

 
France Domaine a estimé la valeur vénale unitaire des parcelles en nature de bois-taillis à 0,50 €/m² 
et en nature agricole à 1 €/m². 
 
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération devienne propriétaire de ces biens sous réserve 
de la réalisation effective de cette opération. 
 
Conformément à l’article L.1311-13 du CGCT, cette acquisition sera réalisée en la forme 
administrative. 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 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 :  

- acte de l’acquisition à la Ville d’Albertville, des parcelles situées sur la commune de Tournon 
cadastrées section B n° 517, n°523, 524, 1690 et 1692, pour une superficie totale de 29 835 
m², au prix de 20 118,50 € ; 

- autorise un Vice-Président dans l’ordre de sa nomination à procéder à la signature de l’acte 
d’acquisition élaboré dans la forme administrative conformément à l’article L.1311-13 du 
CGCT ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

37. Gens du Voyage – Convention de financement de la médiation des grands passages 
avec les autres collectivités compétentes du Département 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Chambéry Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand 
Lac souhaitent poursuivre la mutualisation à l’échelle départementale de la prise en charge financière 
de la médiation portée par l’association La Sasson pour l’accueil des grands passages des gens du 
voyage. 
 
Les partenaires ont convenu de la nécessité d’un opérateur unique cofinancé par les 
intercommunalités pour être l’interlocuteur entre les groupes de grand passage et les collectivités, 
avec notamment la mise en place d’une procédure d’évacuation illicites plus rapide et dissuasive. 
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Il convient donc d’autoriser la signature de cette convention qui définira les engagements de 
Chambéry Bauges Métropole, Cœur de Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère et Grand 
Lac et de l’association LA SASSON concernant la mission d’accueil des grands passages des gens du 
voyage. La convention est conclue à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de 12 mois. 
 
Le montant prévisionnel total maximum pour l’année 2018 est en cours de négociation. 
Pour mémoire en 2017, il s’élevait à 54 530 € répartis comme suit : 
 
 

Collectivités signataires Nombre d’habitants Clé de répartition 

Chambéry Bauges métropole 135 256 hab. 23 929 € 

Grand Lac 74 404 hab. 13 163 € 

Cœur de Savoie  36 488 hab. 6 455 € 

Communauté d’Agglomération Arlysère 62 079 hab. 10 983 € 

Total 308 227 hab. 54 530 € 

 
A la question de Béatrice Busillet, Emmanuel Lombard indique que la somme de 54 530 € 

correspondant aux salaires et frais afférents de 2 médiateurs. 

 

Une demande a été formulée au Préfet de la Savoie pour qu’une participation de l’Etat aux frais de 

médiation soit réalisée, comme c’est le cas en Isère et en Haute Savoie. 

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

- approuve le portage par la SASSON de la médiation à l’échelle départementale des grands 
passages 2018 ;  

- autorise la signature de la convention à intervenir prévoyant la participation financière de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère au prorata de la population ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

38. Gens du voyage – Grands passages 2018 – Gestion du terrain réquisitionné à Saint Vital 
- Règlement intérieur - Tarification  

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’accueil des Gens du Voyage. 
 
Le Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage de la Savoie 2015-2018 prévoit une aire de 
grands passages sur le territoire Arlysère. 
Par délibération du Conseil Communautaire du 4 juin 2015, la Co.RAL actait de son implantation sur le 
seul terrain adapté, à savoir celui de Tournon, proposé conjointement par la Co.RAL et la CCHCS. 
Ce projet est en cours de réalisation, cependant l’aire de grands passages ne sera pas réalisée pour la 
saison estivale 2018. 
 
En conséquence, la Préfecture a, le 20 mars dernier, réquisitionné par arrêté un terrain sur la 
Commune de Saint Vital au lieu-dit les Iles pour la saison 2018. 
 
La gestion de ce terrain revient donc à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Pour ce faire et en complément à la convention de mutualisation prise à l’échelle départementale 
pour la mission de médiation des grands passages délibérée ce même jour, il y a lieu d’approuver :  

- le tarif de la redevance : 5 € par jour et par caravane double essieu 
- le règlement intérieur de l’aire de grands passages   
- la convention d’occupation à intervenir avec les occupants. 

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

- acte de la réquisition, par la Préfecture, du terrain de Saint Vital pour l’accueil des grands 
passages pendant la saison estivale 2018 ;  

- approuve le montant de la redevance, le règlement intérieur et la convention d’occupation ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les documents afférents à 

intervenir avec les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

39. Développement économique – Hôtel d’entreprises de Beaufort – Tarification des 
locations 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération en date du 29 février 2016, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes du Beaufortain approuvait le projet de construction d’un Hôtel d’entreprises sur la zone 
des Marcôts sur la Commune de Beaufort. 
 
Ce projet a été repris par la CA Arlysère et par délibération du 20 juillet 2017 puis du 21 septembre 
2017, le Conseil Communautaire approuvait l’avant-projet de l’opération et autorisait la signature 
des marchés de travaux afférents. 
 
Actuellement, la construction est en cours et la réception est prévue dans les mois prochains.  
 
La commercialisation de ce bâtiment est d’ores et déjà engagée, sous forme de location, voire de 
vente pour certains lots. 
 
Le tarif proposé pour les lots en location est le suivant :  

- 80 € HT/m² l’année N  
- 90 € HT/m² l’année N+1 
- 100 € HT/m² l’année N+2. 

 

Claude Besenval souhaite connaître la différence entre un hôtel d’entreprises et une pépinière 

d’entreprises. 

M. le Président précise que les pépinières d’entreprises sont destinées aux jeunes entreprises pour un 

bail précaire de 23 mois maximum. Cela leur permet de bénéficier de loyers avantageux. Les hôtels 

d’entreprises, quant à eux, permettent d’accueillir tous types d’entreprises. 

 
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 approuver les tarifs de 
location de l’Hôtel d’entreprises de Beaufort comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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40. Développement Economique – Zone Tétrapole (budget annexe) – Vente de terrain à la 
SARL BC (Source du Verger) 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly en sur Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2017,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de développement économique,  
 
Vu l’avis des domaines en date du 1er juin 2017 portant sur les parcelles B2010 et B2044 aux lieux-dits 
« la Palvine, Bois de l’Ile »,  
 
La SARL BC (Source du Verger) représentée par M. et Mme Bernot Philippe, souhaite acquérir les 
parcelles cadastrées B2010 et B2044 de 7200 m² situées sur la zone de Tétrapole - Commune de 
Tournon (73460) pour implanter un atelier agroalimentaire de 2 125 m² et un espace de stockage 
fermé de 1 275 m² environ. 
 
Le prix de vente est fixé à 45 € HT/m². 
Le prix net total est de 388 800 € TTC dont 64 800 € de TVA sur marge. 
 
Un compromis de vente sera établi pour permettre à M. et Mme Bernot de jouir rapidement de ce 
bien dans l’attente de la régularisation de l’acte authentique. 
 
Les frais d’acte et document d’arpentage seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve la vente des parcelles cadastrées B2010 et B2044 sise sur la Zone de Tétrapole à la 
SARL BC (Source du Verger) représentée par M. et Mme BERNOT Philippe aux conditions ci-
dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut un Vice-Président, à signer l’acte notarié et tout 
document afférent à ce dossier.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 12/04/2018 

 
 
AGRICULTURE 
 

41. Agriculture – Convention de partenariat avec les groupements agricoles du territoire – 
Versement d’une subvention au GIDA 

Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de soutien aux productions agricoles et à leur valorisation et de soutien financier aux exploitations 
agricoles,  
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L’agriculture a un rôle essentiel sur le territoire d’Arlysère, de par : 
- sa production de produits agro-alimentaires et emplois associés, contribution à 

l’économie locale et aux circuits courts, 
- son entretien des paysages, richesse fondamentale du territoire (cadre de vie, attractivité, 

tourisme), 
- sa contribution à l’identité territoriale. 

 
Les groupements agricoles : Association des Agriculteurs du Bassin Albertvillois (AABA), Groupement 
Intercommunal de Développement Agricole du Beaufortain (GIDA) et Groupement agricole du Val 
d’Arly (GOA) ont pour vocation : 

- de conduire toutes actions concertées et collectives de développement agricole local (filières, 
promotion des produits…), ayant pour finalité la pérennité des exploitations agricoles locales, 

- de répondre aux besoins de formations, d’accompagnement et d’information des 
agriculteurs, 

- de représenter la profession dans les démarches de développement et de planification des 
collectivités et acteurs du tourisme, au sein des instances décisionnelles du territoire. 
 

Leurs périmètres d’intervention « cumulés » couvrent l’ensemble du périmètre du territoire 
d’Arlysère, exclusivement. 
 
La collectivité souhaite soutenir l’activité agricole de manière durable, et pour cela les structures et 
projets collectifs permettant de conforter les exploitations et les filières. 
 
En ce sens, il est proposé de mettre en place une convention de partenariat, pour une durée de trois 
années à compter du 1er janvier 2018 entre la CA Arlysère et les groupements sus-nommés. 
La présente convention a pour objectif de définir les termes du partenariat entre la CA Arlysère et les 
groupements agricoles du territoire 
 
Dans ce cadre, l’Agglomération s’engage chaque année, à accompagner par une subvention le 
secrétariat mutualisé porté par le GIDA et les actions collectives mises en place par les groupements. 
 
Sur ces bases et sur proposition de la commission agriculture, forêt et abattoir, au vu de la demande 
formulée par le GIDA, il est proposé de lui attribuer, pour l’année 2018, une subvention de 59 000 € 
en soutien à son action de secrétariat mutualisé. 
Pour le soutien aux autres actions collectives portées par les groupements agricoles, le Conseil 
Communautaire sera amené à en délibérer ultérieurement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat, avec les groupements agricoles du territoire pour 3 années, ainsi que tout acte 
afférent à ce dossier ; 

- approuve l’attribution d’une subvention de 59 000 € au GIDA pour l’année 2018.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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42. Agriculture – Convention de partenariat avec le Service de remplacement du Mont 
Bisanne – Versement de la subvention 2018 

Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère, 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière 
de soutien aux productions agricoles et à leur valorisation et de soutien financier aux exploitations 
agricoles,  
 
Le Service de remplacement du Mont Bisanne a pour vocation le remplacement des chefs 
d’exploitation ou d’entreprises agricoles, des membres non salariés de leur famille travaillant sur 
l’exploitation ou dans l’entreprise agricole et de leurs salariés. Il exerce son activité sur l’ensemble du 
périmètre du territoire d’Arlysère, exclusivement. 
 
Dans la continuité du soutien apporté par les ex Communautés de Communes aux structures locales 
de développement agricole, la CA Arlysère souhaite conforter les exploitations agricoles en place, 
notamment en facilitant le remplacement des exploitants en cas de difficultés ou de besoins 
spécifiques. 
 
En ce sens, il est proposé de mettre en place une convention de partenariat, pour une durée de trois 
années à compter du 1er janvier 2018 entre la CA Arlysère et le Service de remplacement du Mont 
Bisanne. 
 
Dans ce cadre, la Communauté d’Agglomération s’engage à étudier chaque année, le versement 
d’une subvention de fonctionnement à l’association. Son renouvellement annuel et le montant 
feront, chaque année, l’objet d’une décision soumise au Conseil Communautaire.  
Le montant de la subvention sera déterminé au vu du volume d’activité des années antérieures, du 
bilan final de l'action N-1 et du prévisionnel envisagé.  
Le nombre de jours de remplacement annuel effectué oscille, pour une moyenne évaluée entre 850 
et 1 000 jours par an.  
Sur ces bases, l’aide financière attribuée par la CA Arlysère pour l'année 2018 est fixée à 25 000 €. 
 
Emmanuel Huguet précise que le service de remplacement du Mont Bisanne couvre désormais 

l’ensemble du territoire Arlysère. 

 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
partenariat, avec le Service de remplacement du Mont Bisanne pour 3 années, ainsi que 
tout acte afférent à ce dossier ; 

-  approuve l’attribution d’une subvention de 25 000 € pour l’année 2018.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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43. Agriculture -Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) Mont Blanc Arve Giffre 
– Co-financement d’une mesure agro-environnementale 

Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Par délibération en date du 5 octobre 2015, la Communauté de Communes du Beaufortain approuvait 
la candidature du territoire du Beaufortain au PAEC Mont Blanc Arve Giffre et son portage par la 
Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix.  
 
L’objectif du PAEC est d’encourager ou de maintenir les pratiques agricoles favorables à 
l’environnement.  
Ce dispositif permet de mobiliser des fonds européens et nationaux pour des groupements pastoraux 
et autres exploitants. Sa durée de mise en œuvre est de 6 ans (2016 à 2021). 
 
Une convention de partenariat pour la réalisation du PAEC Mont Blanc Arve Giffre a été signée le 18 
avril 2016 par les 5 Communautés de Communes signataires dont la Communauté de Communes du 
Beaufortain.  
 
Le territoire du Beaufortain s’est ainsi engagé à co-financer une des mesure agro-environnementales 
du PAEC Mont Blanc Arve Giffre : Mesure Herbe 08 – Entretien des prairies remarquables par fauche 
à pied.  
Cette mesure est financée à hauteur de 50 % par des fonds FEADER, les 50% restants sont co-financés 
par la Communauté. 
 
Dans la candidature initiale, sur la base de l’estimation du nombre d’hectares agricoles pouvant faire 
l’objet d’une contractualisation de la mesure Herbe 08 -120 hectares estimés-, le territoire du 
Beaufortain s’est engagé à co-financer la mesure Herbe 08 jusqu’à 45 264 € sur les 5 ans, contrepartie 
nationale obligatoire aux 45 264 € de FEADER mobilisés sur la même période.  
 
Par substitution à la Communauté de Communes du Beaufortain, c’est désormais la Communauté 
d’Agglomération Arlysère qui porte à présent ce programme PAEC et il est demandé que la 
Communauté d’Agglomération Arlysère   confirme son engagement financier.  
 
Pour l’année 2017, ce sont environ 30 à 35 hectares qui ont été déclarés par les agriculteurs du 
Beaufortain pour la contractualisation de la mesure Herbe 08 sur une durée de 5 ans (2017-2021) ce 
qui correspond à un montant total d’aides de la part de la collectivité estimé à 13 200 € (montant 
annuel de 2 640 €).  
Pour information, 10 000 € sont inscrits au budget 2018 d’Arlysère sur ce projet. 

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

- approuve le co-financement par la Communauté d’Agglomération Arlysère de la mesure 
Herbe 08 du PAEC Mont Blanc Arve Giffre à hauteur de 50 % du montant des engagements 
pouvant aller jusqu’à 45 264 € sur les   5 ans de la mise en œuvre de la mesure tel que 
présenté ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches 
nécessaires et à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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FONCIER 
 

44. Foncier – Convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL de la Savoie – 
Acquisition d’un bail à construire sur l’Aérodrome d’Albertville 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération du 15 juin 2017, le Conseil Communautaire approuvait la délégation à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de Préemption Urbain de la commune de Tournon 
de l’ensemble des zones Ue et AUe et donnait délégation au Président pour l’exercice de ce droit de 
préemption. 
 
Par décision en date du 30 novembre 2017, M. le Président déléguait le droit de préemption à l’EPFL 
de Savoie pour  l’acquisition un bail à construire signé entre la Ville d’Albertville et Monsieur PERRET 
en 1997 pour 50 ans sur la parcelle B1343 située en Zone Ue ou AUe sur la commune de Tournon. 
 
Il convient maintenant d’approuver la convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL de 
la Savoie, ayant pour objet les conditions et les modalités d’intervention de l’EPFL et les engagements 
de la CA Arlysère. 
 
La mission de maitrise foncière vise à l’acquisition des biens immobiliers suivants et leur portage :  
 

Localisation Réf. cadastrale Adresse Surface (m2) 
Nature 

cadastrale 
Zonage 

Tournon B1070 La Combe 655 m2 
Pâtures ou 

Pâturages (Pré 
marais) 

AUea 

Tournon B1343 La Combe 1 338 m2 Sols AUea 

  TOTAL 1 993 m2   

 
La durée du portage des biens est prévue pour 4 ans selon les conditions suivantes :  
 

AXE Développement économique 

DUREE 4 ans 

 Annuité exigible du 
capital stocké 

Taux de portage et modalités d’exigibilité 

Taux de portage HT Date d’exigibilité 

Année 1 25 % 1.5 % 
Dans l’acte de 
rétrocession 

Année 2 25 % 1.5 % 

Année 3 25 % 1.5 % 

Année 4 
A l’acte de rétrocession 

pour solde du capital 
stocké 

1.5 % 
Hors acte, jusqu’à 

l’encaissement des 
fonds 

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

- approuve la convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL de la Savoie ; 
- 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 06/04/2018 
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45. Foncier – Acquisition d’un bail à construire sur l’Aérodrome d’Albertville – Autorisation 
de vente de l’EPFL de la Savoie au SIMACS 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Le SIMACS a pour objet la gestion de l’Aérodrome d’Albertville ainsi que la maitrise de l’assiette 
foncière et des constructions. Cette maitrise foncière permettra une gestion cohérente de l’espace 
concerné ainsi que l’application des mesures de sécurité stipulées par l’arrêté préfectoral du 3 
janvier 2005. 
 
Dans la suite de la délibération portant sur le portage par l’EPFL de la Savoie d’un bail à construire sis 
sur les parcelles B1070 et B1343 La Combe à Tournon, il est souhaité que le Syndicat Mixte 
Intercommunal de l’Aérodrome de la Combe de Savoie, le SIMACS, puisse procéder à l’acquisition de 
ce bail à construire dans le courant de l’année 2018 pour un montant de 100 000 €. 
 
Le SIMACS aura à sa charge l’ensemble des frais liés à cette acquisition y compris le coût de gestion et 
les frais de portage et d’actes liés à cette opération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :   

- autorise la vente de ce bail à construire de l’EPFL de la Savoie au SIMACS ; 
- dit que le SIMACS aura à sa charge l’ensemble des frais liés à cette acquisition y compris le 

coût de gestion et les frais de portage et d’actes liés à cette opération ; 
- 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 06/04/2018 

 
 

TOURISME 
 

46. Tourisme – Versement d’une subvention à l'association « Les Amis du Trail du 
Beaufortain »  

Rapporteur : Noël BIBOLLET 
 
Outre sa compétence en matière de promotion touristique, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère est compétence pour l’entretien, l’ouverture et le balisage de sentiers communautaires et 
en outre les parcours « trail ». 
 
L’association « Les Amis du Trail du Beaufortain » est organisatrice de l'épreuve pédestre créée en 
2009 : «l'UltraTour du Beaufortain » (UTB).  
 
Cet Ultra-Trail de montagne de 105 Km, le plus long de Savoie, consiste à effectuer le tour du massif 
et relier les 4 communes de l’ancien canton de Beaufort. 
 
Plus de 500 concurrents y participent, venant à la fois réaliser une performance sportive mais 
également et pour beaucoup, découvrir le territoire.  
 
L’ultra tour du Beaufortain constitue un évènement important de promotion des destinations 
touristiques de l’Agglomération et de son offre trail, secteur sur lequel le territoire est activement 
positionné, avec les Offices du Tourisme.  
 
A ce titre, le développement de l’offre trail sur les secteurs Val d’Arly et Pays d’Albertville est 
d’ailleurs programmé dès 2018/2019, en complémentarité avec l’offre déjà en place sur le 
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Beaufortain. 
 
L’Association sollicite une participation de la CA Arlysère à l’organisation de l’UTB 2018 qui aura lieu 
les 21 et 22 juillet 2018, à hauteur de 9 000 €, ainsi que la mise à disposition de véhicules le jour de 
l’évènement, pour permettre d’atteindre les objectifs fixés.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve l’attribution d’une subvention de 9 000 €  à l’association « Les Amis du Trail 
du Beaufortain ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 

 

47. Tourisme - Convention annuelle pour la réalisation d’actions de valorisation du 
patrimoine 2018 avec la FACIM dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes 
Vallées de Savoie 

Rapporteur : Philippe MOLLIER  
 
Les collectivités territoriales des Hautes Vallées de Savoie (Assemblée du Pays de Tarentaise Vanoise, 
Syndicat du Pays de Maurienne, Communauté d’Agglomération Arlysère) et la Fondation FACIM se 
sont engagées avec le Ministère de la Culture et de la Communication le 30 novembre 2006, à travers 
la labellisation du Pays d’Art et d’Histoire des Hautes Vallées de Savoie, se dotant ainsi d’un outil 
commun, signe de leur engagement dans une démarche de qualité dans la valorisation de leur 
patrimoine.  
 
Par délibération n° 29 du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait la signature de la 
convention annuelle d’actions et de moyens avec la FACIM afin de définir les missions confiées ainsi 
que les modalités financières et les objectifs de réalisation à atteindre dans le cadre du Pays d’Art et 
d’Histoire. 
Pour mémoire, le montant de la participation du territoire en 2017 s’élevait à 8 900 €.  
 
Il est proposé de renouveler cette convention pour l’année 2018. 
La convention annuelle 2018 cible ainsi différentes opérations, dans la continuité des années 
antérieures, dont l’animation de dispositifs d’interprétation de l’architecture du patrimoine – DIAP en 
lien avec l’hydroélectricité, des rendez-vous à destination des habitants, des actions de 
sensibilisation, l’accompagnement des acteurs, l’édition de support de communication, de promotion 
ou encore de médiation, des actions de formation de guides conférenciers… 
 
Il est proposé de maintenir le montant de la participation financière 2018 de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à la FACIM, soit 8 900 €.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la signature de la convention avec la FACIM pour la réalisation d’actions de 
valorisation du patrimoine 2018 ;  

- approuve la participation financière 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
pour un montant de 8 900 € ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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DEVELOPPEMENT DURABLE  
 

48. Développement durable - Habitat et TEPOS – Convention ASDER 2018 
Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
L’atteinte des objectifs très ambitieux des territoires TEPOS (diviser par 2 les consommations 
énergétiques et augmenter significativement les énergies renouvelables) passe par une implication de 
tous les acteurs. 
 
Pour cela, le programme d’actions TEPOS sur lequel Arlysère s’est engagé comporte un volet 
« sensibilisation tous publics ». 
 
Deux précédentes conventions avec l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des 
Energies Renouvelables), spécialiste des questions énergétiques sur le territoire savoyard, ont été 
mise en œuvre en 2016 et 2017. 
 
En 2017, la convention de 15 000 €, avec un co-financement (80 %) des crédits d’état TEPCV (Fonds 
national pour la transition énergétique pour la croissance verte) a permis : 

- La participation de classes au défi class énergie ;  
- L’organisation de quatre ballades thermiques ;  
- L’organisation d’une réunion d’information sur la petite hydroélectricité ainsi que la 

réalisation d’un guide 
- Un accompagnement technique et un conseil apporté au territoire (ENR, procédures, appels à 

projets, éclairages publics…) ;  
- La participation du territoire au défi famille énergie positive… 

 
Le travail de sensibilisation à la transition énergétique est un travail de longue haleine, qui vise de 
multiples publics, et qu’il est donc essentiel de poursuivre, afin de favoriser la mobilisation de tous 
dans la transition énergétique. Fort du travail réalisé, les actions suivantes pourraient notamment se 
poursuivre : 

- Sensibilisation des publics scolaires  
- Sensibilisation des familles et accompagnement à la réduction des consommations  
- Accompagnement des communes dans leurs actions permettant de réduire leurs 

consommations énergétiques : urbanisme, éclairage public, consommation des bâtiments 
communaux 

- Accompagnement d’un groupe de technicien pour le suivi énergétique de cinq bâtiments de 
l’agglomération… 
 

Parallèlement, le territoire organise depuis plus d’un an sur un service aux particuliers dénommé 
« plate-forme de rénovation énergétique ». 
L’ASDER accompagne également le territoire sur cet aspect, la précédente convention (2017) dans le 
cadre de l’animation de la plateforme a permis de : 

- conseiller cinq copropriétés, et d’en accompagner six autres dans leur projet et/ou travaux 
- pérenniser les permanences espaces infos énergies à Albertville, Beaufort et Flumet, avec une 

centaine de rendez-vous pris avec des particuliers désireux d’obtenir des conseils 
personnalisés pour leur projet de rénovation, de changement de mode de chauffage, sur les 
aides financières et le suivi des travaux….  

 
Le projet associatif de l’ASDER repose sur la sensibilisation aux économies d’énergie et aux énergies 
renouvelables. 
 
La structure souhaite s’impliquer de nouveau sur le territoire Arlysère tant sur le volet sensibilisation 
que sur le volet conseil aux particuliers, en cohérence avec les objectifs définis dans le cadre de 
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TEPOS et du dispositif de plate-forme de rénovation énergétique, soutenu financièrement par 
l’ADEME. 
 
Aussi, l’ASDER sollicite le territoire pour bénéficier d’une nouvelle subvention, à hauteur de 42 988 € 
maximum dont un montant de 12 938 € pour la partie TEPOS et 30 050 € pour la partie Plateforme de 
rénovation énergétique, dans le cadre d’une convention qui précisera les objectifs visés (nombre de 
ménages reçus et accompagnés notamment).  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage à inscrire cette dépense à son budget, à prendre 
à sa charge le complément de financement nécessaire à la mise en œuvre de cette convention. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention avec l’ASDER 
pour l’année 2018 ; 

- approuve le versement d’une subvention d’un montant maximum de 42 988 € à l’ASDER qui 
sera versée au vu des besoins et des bilans intermédiaires réalisés par l’ASDER quant aux 
actions conduites en termes de sensibilisation, d’accompagnement des publics et 
d’animation de la plateforme rénovation énergétique ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à solliciter les subventions afférentes 
auprès de l’état fonds pour la transition énergétique dans le cadre de l’avenant TEPCV dans 
le cadre des actions TEPOS d’Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

49. Développement durable - Commande Publique – Attribution marché - MAPA 2018-
CAA-009 - Aménagement d'une plateforme bois énergie, avec zones de stockage à l'air 
libre et un sous hangar, voiries lourdes   

Rapporteur : Julien BENARD 
 
La présente opération porte sur l'aménagement d'une plateforme bois énergie avec zones de 
stockage à l'air libre et un sous hangar, voiries lourdes sur la commune de Sainte Hélène sur Isère. 
La maitrise d’œuvre est assurée par le bureau ABEST. 
  
Pour la réalisation des travaux, une procédure de mise en concurrence par procédure adaptée, a été 
lancée le 16 février 2018. L’annonce a été publiée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics 
(BOAMP) et sur la plateforme www.marches-publics.info. Le délai de remise des offres était fixé au 16 
mars 2018.  
 
Les travaux sont répartis en 8 lots : 

- N° 1 Déboisement, défrichement  
- N° 2 Terrassement, VRD, Enrobé  
- N° 3 Espaces Verts, Plantations  
- N° 4 Maçonnerie  
- N° 5 Structure, charpente, couverture, bardage 
- N° 6 Travaux d’intérieur du local d’accueil, menuiserie  
- N° 7 Electricité, Eclairage, Vidéoprojection  
- N° 8 Pont à bascule 

 
A la réception des offres, 2 lots n’ont pas eu d’offre (lot 05 structure, charpente, couverture, bardage 
et le lot 06 travaux d’intérieur du local d’accueil, menuiserie), 3 lots ont eu une seule offre et vont 
être classé sans suite pour défaut de concurrence. 
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Afin de permettre l’attribution de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé, conformément à 
l’article L5211-10 du CGCT, de donner délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour 
procéder à l’attribution de ce marché aux prestataires les mieux disant dans la limité d’un montant 
total de de l’opération à  1 086 000 €. 
 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors des prochaines réunions 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 attribuer et  signer 
le marché public de travaux 2018-CAA-009 «Aménagement d'une plateforme bois énergie, 
avec zones de stockage à l'air libre et un sous hangar, voiries» avec les prestataires  les 
mieux disant pour un montant maximum de 1 086 000 € ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

TRANSPORTS 
 

50. Transports –  Modification des tarifs à compter du 1er septembre 2018 
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour 
l’organisation de la « mobilité ». Elle assure 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). 
 
Ainsi du fait de la Loi Notre et de la fusion des 4 Communautés de Communes, la CA Arlysère est 
dorénavant amenée à gérer : 

- les transports scolaires (une centaine de services) 
- les transports urbains (9 lignes) 
- les transports non-urbains (4 lignes) 
- les différentes navettes « publiques » été et hiver 

 
L’objectif, à terme, est de n’avoir plus qu’un seul réseau accessible à tous, offrant de très larges 
possibilités de déplacement.  
 
Pour ce faire, par délibération du 1er février 2018, le Conseil Communautaire concédait à TRANSDEV 
« l’exploitation du réseau de transports routiers de voyageurs » de l’Agglomération Arlysère. 
 
A compter de septembre 2018, l’urbain va être « refondu » pour tenir compte des améliorations 
possibles et permettre une simplification.  
 
Après concertation du concessionnaire, il est proposé d’établir, une tarification homogénéisée 
comme suit :  
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A- Tarifs scolaires  applicables à la rentrée scolaire 2018/2019 - Inscription du 1er mai au 10 
juillet 2018 
 

Elève résidant sur le territoire Arlysère – Plein tarif (1) (2) 

1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 

165,00 € 165,00 € 83,00 € gratuité 

Elève résidant sur le territoire Arlysère – Tarif réduit (1)  (3) 

1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 

110,00 € 110,00 € 55,00 € gratuité 

Elève résidants et points de montée hors Arlysère - Tarifs hors ressort territorial  

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant Pour les suivant 

200,00 € 200,00 € 100,00 € gratuité 

 
(1) Pour les transports d’élèves de RPI d’école à école : Allondaz/Thénésol et Montailleur/St 

Vital, une réduction de 50 % des tarifs est accordée. 
(2)  Le plein tarif est appliqué pour les inscriptions hors délais (soit après le 10 juillet 2018) 
(3) Le tarif réduit est consenti : 
- dans le cas de renouvellement d’inscription effectué avant la date limite définie au moment 

de l’ouverture du site soit le 10 juillet 2018 inclus, 
- dans le cas de déménagement effectué après la date limite des inscriptions, 
- dans le cas d’inscription dans un établissement scolaire effectué après la date limite des 

inscriptions. 
Pour les deux derniers cas, un justificatif devra obligatoirement être fourni auprès des 

services. 

 
Autres tarifs scolaires  
 

Nouvelle carte pour élève renvoyé pour 
indiscipline  

26,00 € 

Duplicata de carte  15,00 €  

 
Double domiciliation – La demande est obligatoire. 
Si l’inscription principale est effectuée avant le 10 juillet 2018 et la demande de double domiciliation 
faite après cette date, une somme de 55 € est demandée pour la double domiciliation. 
 
B - En complément, la tarification urbaine évolue à compter du 1er septembre 2018 :  
 

Accès à toutes 
les lignes du 

réseau 

Titres 
Tarifs antérieurs 

Tarifs à compter du 
1er septembre 2018 

Tarif Tarif Eco Tarif Tarif Eco 

Ticket unitaire 1.20 €  1.40 €  

Carnet de 10 tickets 10.00 €  11.20 €  

Pass Journée 3.50 € 2.50 € 4.20 €  

Pass Mensuel 25.00 € 15.00 € 22.00 € 16.00 € 

Pass Annuel 150.00 € 100.00 € 220.00 € 110.00 € 

Carte solidaire 10.00 €  10.00 €  

Carte établie au Point 
Info Bus 

  3.00 €  

Duplicata abonn. 
Mensuel 

5.00 €  5.00 €  

Duplicata abonn.  
Annuel 

15.00 €  15.00 €  
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Le "tarif éco" est consenti : 
- aux jeunes de moins de 18 ans 
- aux scolaires, étudiants, apprentis 
- aux stagiaires de la formation professionnelle 
- aux demandeurs d’emploi 
- aux personnes handicapées à plus de 50 % 
- les bénéficiaires de la Prime d’activité 

 La "carte solidaire" est consentie : 
- aux enfants de moins de 4 ans 
- aux bénéficiaires "RSA" et "ASS" 
- aux personnes de plus de 62 ans non-imposables 
- aux personnes invalides de guerre 
 

 
Validité des titres de transport : 

Les "pass" journée, mensuel, annuel et cartes solidaires sont valables de date à date. 
Les tickets de transport sont valables une heure (aller/retour non compris). 
 
Agnès Crépy rappelle que la hausse des tarifs des transports scolaires l’année dernière avait été 

justifiée par le fait que les scolaires avaient désormais la possibilité d’utiliser l’ensemble du réseau 

urbain de l’Agglomération. Elle souhaite savoir si ce dispositif est réellement utilisé. 

Patrice Burdet indique que beaucoup de scolaires fréquentent les lignes urbaines.  

 

Franck Roubeau se félicite de ce dispositif et précise avoir de nombreux retours positifs.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 67 voix pour et 2 oppositions (Agnès Crépy 
et François Rieu) approuve les tarifs des transports scolaires et urbains tels qu’ils sont définis ci-
dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

VALORISATION DES DECHETS  
 

51. Déchets - Signature d’une convention individuelle avec Savoie Déchets pour acter les 
principes et obligations exigées par CITEO/Adelphe dans le cadre de la reprise des 
matériaux ferreux et non-ferreux (aciers et aluminium issus des mâchefers) option 
individuelle Barème F 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre du Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) (dit Barème F) liant CITEO/Adelphe et 
chaque collectivité adhérente de Savoie Déchets depuis le 1er janvier 2018, la reprise des matériaux 
ferreux (aciers) et non-ferreux (aluminium notamment) issus des mâchefers, doit être portée par 
Savoie Déchets du fait du transfert de la compétence traitement au Syndicat mixte. Cela était déjà le 
cas pour le barème E qui est arrivé à échéance le 31 décembre 2017. 
Aussi, dans le cadre du barème F effectif au 1er janvier 2018, les collectivités ont été invitées à cocher 
« l’option individuelle » pour désigner Savoie Déchets comme repreneur. 
 
Afin de valoriser au mieux ces matériaux, Savoie Déchets a contractualisé avec des entreprises pour la 
revente des métaux ferreux et non-ferreux. Ainsi, une convention individuelle doit être établie entre 
Savoie Déchets et la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
Cette convention désigne Savoie Déchets comme le repreneur des métaux ferreux et non-ferreux 
extraits des mâchefers du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 (sous réserves de modalités 
particulières de prolongation du CAP). 
 
Cette convention fixe également les principes et obligations exigés par CITEO/Adelphe dans le cadre 
de la reprise des matériaux ferreux et non-ferreux issus des mâchefers, option individuelle Barème F, 
afin que les collectivités obtiennent les soutiens correspondants. 
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Dans la continuité de la délibération n° 2018-09 C Savoie Déchets du 19 janvier 2018, 
 

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

- opte pour « l’option individuelle » au CAP  et retenir Savoie Déchets comme repreneur pour 
ces deux filières de recyclage -  matériaux ferreux et non ferreux ;  

- approuve la signature d’une convention définissant les principes et obligations de Savoie 
Déchets dans le cadre de l’application des deux contrats de reprise de matériaux ferreux 
(aciers) et non-ferreux (aluminium) issus de mâchefers à compter du 1er janvier 2018 
jusqu’au 31 décembre 2022 (sous réserves de modalités particulières de prolongation du 
CAP) ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir 
conformément aux modalités définies ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

52. Déchets – Mise en place de plateformes de conteneurs semi-enterrés à l’occasion de 
projet immobilier réaliser par des promoteurs sur les communes d’Ugine, Mercury et 
Albertville – Convention de financement et de gestion  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets (ordures 
ménagères et déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et 
d’environnement, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite développer la mise en place de 
conteneurs semi-enterrés (CSE).  
 
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer les 
besoins de collecte de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en place en 
collaboration avec les Communes et les propriétaires du terrain. Ils appartiennent au mobilier urbain. 
 
Les projets d’installation de conteneurs semi-enterrés font l’objet de convention établie entre la CA 
Arlysere, le demandeur et la commune le cas échéant. Cette convention détermine les modalités de 
financement et de gestion de la plate-forme de conteneurs. 
 
Ainsi les frais afférents (acquisition des conteneurs et génie civil) seront répartis comme suit : 

- la participation du demandeur est basée sur le nombre de foyers des bâtiments de son 
projet ;   

- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour compléter la 
plateforme, est à la charge de la CA Arlysère.  

 
La gestion de la plate-forme est organisée comme suit : 

- L’entretien de la plateforme fait l’objet d’une autre convention, qui sera établie 
ultérieurement entre la CA Arlysère et la commune 

- La propriété des conteneurs liée à la participation financière du demandeur, quel qu’en soit le 
montant, est rétrocédée à la CA Arlysère 

- Une fois la mise en place des conteneurs effectuée le demandeur rétrocède gratuitement le 
terrain de la plateforme à la Commune de façon à ce que l’entretien ne soit pas à sa charge, 
sauf disposition particulière 

- En cas de rétrocession, les frais de notaire et de géomètre correspondant sont pris en charge 
par la CA Arlysère 
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Dans ce cadre, différents projets de plateformes de conteneurs semi enterré vont être réalisées : 
 
Commune : Ugine 
Demandeur : SARL IDE AMENAGEMENT 
Projet : 1 plateforme de CSE située au lieu-dit « le Crêtet » 
Montant total estimé : 17 495 €. Part CA Arlysère estimée : 13 646 € 
 
Commune : Mercury 
Demandeur : La Commune, se substituant au promoteur European Homes 
Projet : 1 plateforme de CSE route de la Grillette 
Montant total estimé : 15 645 €. Part CA Arlysère estimée : 1 565 € 
 
Commune : Mercury  
Demandeur : SARL ANTONIN 
Projet : 1 plateforme de CSE au lieu-dit La Forêt, « Les coteaux du soleil » 
Montant total estimé : 16 032 €. Part CA Arlysère estimée : 4 853 € 

 
Commune : Albertville 
Demandeur : SCCV ALPAGE, pour les logements de son projet situé rue Pierre et Marie Curie 
Projet : 1 plateforme de CSE située avenue Sainte-Thérèse 
Montant total estimé : 21 645 €. Part CA Arlysère estimée : 6 494 € 
Disposition particulière : la plateforme de CSE étant située en dehors du terrain du projet, sur un 
terrain communal, il n’y a pas de rétrocession du terrain de la plateforme à la commune. 

 
Les montants afférents à chaque projet sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
 
A la demande de Claude Besenval, il est précisé que la part financée par la Communauté 

d’Agglomération dépend du nombre de logement desservi par le projet. 

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

- approuve le financement de plateformes de conteneurs semi-enterrés sur les communes 
d’Ugine, Mercury et Albertville selon les modalités définies ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de 
financement et de gestions des plateformes de conteneurs semi- enterrés à intervenir  et  
toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

 
 

53. Déchets – Réalisation de plateformes  de collecte de déchets sur les communes de 
Sainte Hélène sur Isère, d’Esserts-Blay, d’Albertville et d’Ugine – Versement de fonds 
de concours 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Pour la Communauté d’Agglomération, compétente en matière de collecte et de traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés, il est opportun que soit développée,  la réalisation de 
plateformes facilitant l’intervention des services afin d’optimiser la collecte des déchets en termes 
d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement.  
Pour les communes, la réalisation ou la réfection de ces plateformes de collecte constitue l’un des 
éléments d’aménagement de quartiers, de réfection de la voirie.  
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Comme le prévoit l’article L.5216-5 VI du CGCT, il est proposé de prévoir le versement de fonds de 
concours aux communes qui procède à l’installation de plateformes de collectes.   
 
Ainsi, les communes d’Albertville, d’Esserts-Blay, de Sainte Hélène sur Isère et d’Ugine ont fait 
connaître leurs projets d’aménagements qui vont permettre la création et/ou la rénovation de 
plateformes de collecte.  
 
La commune d’Albertville réalise une plateforme de CSE rue Suarez : 

- Le montant de l’opération est estimé à 10 000 € 
 
La commune d’Esserts-Blay réalise une plateforme de CSE au lieu-dit de la Tiournaz ainsi qu’une 
plateforme de colonnes aériennes au lieu-dit Le Vernachot estimées respectivement comme suit : 

- Le montant de l’opération est estimé à  13 750 € HT au lieu-dit de la Tiournaz  
- Le montant de l’opération est estimé à 1 475 € HT au lieu-dit Le Vernachot 

   
La commune de Sainte Hélène sur Isère a pour projet le déplacement et la réalisation d’une 
plateforme dans le secteur de l’église : 

- Le montant de l’opération est estimé à 14 078 € HT 
 
La commune d’Ugine réalise trois plateformes de CSE rue des Rosiers et chemin de Cottaret : 

- Le montant de l’opération est estimé à 19 505,80 € pour les 3 plateformes 
 
Les modalités de versement de fonds de concours à ces communes peuvent être établies comme 
suit : 
 

- Montant du fonds de concours :  
Taux de participation : 50 %  maximum du montant HT et aides déduites 
Montant de participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère plafonné à 20 000 € par 
plateforme 
 
- Montage et suivi de l’opération en concertation avec la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 
Diagnostic, projet, réception validés par les services quant à la fonctionnalité de la plateforme 
pour le service collecte 
 
- Dépenses prises en compte : 
Cout de terrassement 
 
- Dépenses exclues  
Sont exclues l’acquisition des contenants 
 
- Modalités de versement  

La demande de fonds de concours devra faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal 
précisant le projet et le montant sollicité. 
Le fonds de concours sera versé en une seule fois sur justificatifs et après mise en service de la 
plateforme. 
 
Il en résulte un montant des fonds de concours estimé par projet comme suit : 

-     5 000 € pour la commune d’Albertville 
- 6 875 €  pour le lieu-dit La Tiournaz (Esserts-Blay) 
- 737.50 € pour le lieu-dit Le Vernachot (Esserts-Blay) 
- 7 039 € € pour la commune de Saint Hélène sur Isère  
- 9 752,90 € pour la commune d’Ugine 
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Le montant définitif sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve le versement de fonds de concours aux communes pour la création des 
plateformes de collecte de déchets aux communes d’Albertville, d’Esserts-Blay, de Sainte 
Hélène sur Isère et d’Ugine selon les modalités définies ci-dessus ; 

- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au versement 
de ces fonds de concours au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes 
d’Albertville, d’Esserts-Blay, Sainte Hélène sur Isère et d’Ugine ; 

- 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 06/04/2018 

 
 

54. Déchets - Commande Publique – Attribution marché - Appel d’offres 2018-CAA-018 - 
Bas de quai des déchetteries : Transport et traitement des déchets 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Cette opération porte sur la mise à disposition de contenants (location de bennes, cuves et/ou autres 
contenants), le transport des déchets vers les centres de traitement et le traitement des déchets hors 
DMS, textiles et les huiles sur les déchetteries. 
 
Ce marché est prévu pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois (soit 4 années maximum). 
 
Une procédure de mise en concurrence par appel d’offre ouvert européen portant sur de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, a été lancée le 14 février 2018. L’annonce a été publiée dans 
le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics 
(BOAMP) et sur la plateforme www.marches-publics.info. Le délai de remise des offres était fixé au 19 
mars 2018.  
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 26 mars 2018. Elle a décidé d’attribuer le marché au 
groupement :  

- NANTET LOCABENNES (mandataire) - ZAC La Charbonniere – Petit Cœur - 73 260 
AIGUEBLANCHE - SIRET 379 113 129 00017  

- AXIA POUGET  SAS – route de l’industrie – 73 540 ESSERTS-BLAY - SIRET 398 229 260 00011 
- SIBUET ENVIRONNEMENT – ZA de la grande Bellavarde – 73 390 CHAMOUX SUR GELLON - 

SIRET 381 263 540 00027 
pour un montant estimatif de 1 029 596.47 € / 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 public de services 
2018-CAA-018 «Bas de quai des déchetteries : Transport et traitement des déchets» avec le 
groupement NANTET LOCABENNES (mandataire),  AXIA POUGET SAS et SIBUET 
ENVIRONNEMENT ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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55. Déchets - Commande Publique – Attribution marché MAPA 2018-CAA-006 - 
Construction d'un ECOPARC sur la Commune de Beaufort  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La création d’un Ecoparc sur la commune de Beaufort a été initiée par la Communauté de Communes 
du Beaufortain en 2016. 
 
La maîtrise d’œuvre est assurée par le Bureau SAFEGE – Chambéry – Savoie Technolac – 73 370 Le 
Bourget du Lac 
 
Pour la réalisation des travaux, une procédure de mise en concurrence par procédure adaptée du 
marché public de travaux 2018-CAA-006 «Construction d'un ECOPARC sur la commune de Beaufort», 
a été lancée le 23 janvier 2018. 
 
L’annonce a été publiée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOAMP) et sur la plateforme 
www.marches-publics.info. 
 
Le délai de remise des offres était fixé au 23 février 2018.  
 
Les travaux sont répartis en 9 lots : 

- N° 1 Démolition, terrassements, VRD  
- N° 2 Génie civil  
- N° 3 Clôtures et espaces verts  
- N° 4 Contrôle d'accès et vidéosurveillance  
- N° 5 Métallerie 
- N° 6 Charpente, toiture, bardage et menuiseries extérieures 
- N° 7 Cloisons, menuiseries intérieures et peintures 
- N° 8 Carrelage, faïences  
- N° 9 Electricité, plomberie, chauffage 

 
La remise des offres est intervenue le 23 février 2018 avec 5 offres pour le lot 1, 5 offres pour le lot 2, 
7 offres pour le lot 3, 0 offre pour le lot 4, 1 pour le lot 5, 1 pour le lot 6, 0 pour le lot 7, 1 pour le lot 8 
et 1 pour le lot 9. 
 
Les lots 5 et 6 ont été déclarés sans suite pour défaut de concurrence.  
 
Les lots 4, 5, 6 et 7 vont être relancés sous forme de MAPA. 
 
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 aux 
prestataires les mieux-disants dans la limité d’un montant total de 884 000 €. 
 
Pour les autres lots, comme le prévoit le règlement de consultation, ils sont en cours de négociation. 
 
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 
public de travaux 2018-CAA-006 «Construction d'un ECOPARC sur la commune de Beaufort» 
avec les prestataires les mieux disants ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           80 

56. Déchets - Commande Publique – Attribution marché - Appel d’offres 2018-CAA-001 - 
Entretien et réparations des véhicules poids lourds et fourgon – Attribution des lots 2,3 
et 4 par marché négocié 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Un appel public à la concurrence avait été lancé le 27 septembre 2017 (remise des offres au 30 
octobre 2017) portant sur l’entretien, les réparations des véhicules poids lourds et fourgons de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Le marché était alloti comme suit : 

- Lot 1 : Entretien 
- Lot 2 : Carrosserie 
- Lot 3 : Chaudronnerie/Hydraulique 
- Lot 4 : Entretien grue auxiliaire de levage 

Ce marché était prévu pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois (soit 4 années maximum). 
 
Par délibération n° 72 du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire attribuait le Lot 1 "entretien" 
du marché "entretien, réparation et dépannage des véhicules Poids Lourds" à la Société VASSEUR à 
LA BATHIE (73540). 
Les autres lots étaient déclarés infructueux. 
 
La consultation pour les lots 2, 3, 4 a été relancée le 8 janvier 2018 selon une procédure de marchés 
publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalables conformément à l’article 30 du 
décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Les offres ont été réceptionnées le 26 janvier 2018.  
 
Pour ces trois lots, le marché est dévolu dans le cadre d’accords-cadres à émission de bons de 
commande sans mini ni maxi. 
 
La CAO, lors de sa réunion du 26 mars 2018, a décidé d’attribuer les lots comme suit : 

- Lot 2 : Carrosserie : SARL MOLLIER CARROZ  domiciliée 176 rue du Nant Cruet à Ugine 
- Lot 3 : Chaudronnerie/Hydraulique : SARL MOLLIER CARROZ  domiciliée 176 rue du Nant Cruet 

à Ugine  
- Lot 4 : Entretien grue auxiliaire de levage : ETS JIANINAS domiciliée 2108 route de Chambéry à 

Gilly sur Isère 
 

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 
2018-CAA-001 «Entretien et réparations des véhicules poids lourds et fourgon » avec les 
prestataires et selon les modalités 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 12/04/2018 
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57. 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 3 mai 2018 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de Grignon 

 
L’organisation du prochain Conseil Communautaire se fera conjointement par les Communes de 

Grignon et Monthion. 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 

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

 
Albertville, le 5 avril 2018 

  
Extrait certifié conforme et exécutoire, 

Franck LOMBARD 
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 5 avril au 5 juin 2018 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


