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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
26 avril 2017, s’est réuni le Jeudi 3 mai 2018 à 18h30, en séance publique à la Salle polyvalente de 
Grignon, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
 
Nombre de délégués présents :  
64 délégués dont 1 suppléant jusqu’à la délibération n°13 
65 délégués dont 1 suppléant jusqu’à la délibération n°26 
64 délégués dont 1 suppléant jusqu’à la délibération n°27 
62 délégués dont 1 suppléant jusqu’à la délibération n°42 
 
Nombre de membres représentés :  
7 délégués représentés jusqu’à la délibération n°26 
8 délégués représentés jusqu’à la délibération n°27 
9 délégués représentés à compter de la délibération n°28 
 

Délégués titulaires présents : 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE Esman ERGUL 

ALBERTVILLE David GUILLOT 

ALBERTVILLE Claudie LEGER 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALBERTVILLE Marie-Christine VANHOUTTE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 3 mai 2018 
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ALLARD (de la délibération n°00 à la 
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GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON Bruno KARST 

GRIGNON François RIEU 
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Délégué suppléant présent : 
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

SAINT PAUL SUR ISERE Véronique AVRILLIER 

 

Délégués représentés :  

 

Jean-Pierre JARRE ALBERTVILLE 
Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER 
FRAMBORET 

Bérénice LACOMBE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Pascale MASOERO 

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

Laurent VERNAZ FRONTENEX Ayant donné pouvoir à Sandrine POIGNET 

Georges MEUNIER 
ST NICOLAS LA 
CHAPELLE 

Ayant donné pouvoir à Marie-Claude ANSANAY-
ALEX 

Xavier TORNIER TOURNON Ayant donné pouvoir à André VAIRETTO 

Nathalie MONVIGNER MONNET UGINE Ayant donné pouvoir à Françoise VIGUET CARRIN 

Sophie BIBAL UGINE 
Ayant donné pouvoir à Michel CHEVALLIER (à 

compter de la délibération n°27) 

Jean-François ALLARD 
GILLY SUR 
ISERE 

Ayant donné pouvoir à Pierre LOUBET (à compter 

de la délibération n°28) 

 

Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués Suppléants : Jean-François DAVID et Patrick GOLEC 
Conseillers municipaux : Maurice MERCIER (Esserts-Blay), Jean-François PETIT (Saint Vital), Sylviane 
TRAVERSIER (Esserts-Blay), Maguy RUFFIER (Esserts-Blay) et Vincent ROLLAND 

 
Etaient excusés : Valérie ROUGERON, Patrick MICHAULT, Gérard BLANCO et Dominique RUAZ 

 
Le Conseil Communautaire a choisi  Claudie LEGER  comme Secrétaire de séance. 
 

*** 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Sophie 
BIBAL (de la délibération n°00 à la 

délibération n°26) 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Philippe GARZON 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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Jean-Claude LAVOINE, Maire de Monthion et Bruno KARST, conseiller municipal délégué de 
Grignon, après avoir excusés Brigitte PETIT, Maire de Grignon, accueillent le Conseil 
Communautaire dans la salle polyvalente de la Commune de Grignon. Ils expliquent que l’accueil de 
ce Conseil communautaire a été organisé conjointement entre les deux communes. La Commune 
de Monthion ne disposant pas de salle assez grande.  
 

*** 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 29 MARS 2018 A TOURS EN SAVOIE 
 
François RIEU tient à signaler que ses interventions sur les questions 1 et 2 du dernier Conseil n’ont 

pas été retranscrites comme il le souhaitait. C’est pour cette raison qu’il votera contre l’approbation 

du compte-rendu du 29 mars 2018. 

 

Le compte-rendu du 29 mars 2018 est approuvé par 70 voix pour et 1 opposition (François RIEU). 

 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
M. le Président propose de retirer de l’ordre du jour la délibération suivante : 

- Délibération n° 11 – Ressources Humaines – Principe d’adhésion au service facultatif de 
« paie à façon » du Cdg73 

 
Il propose de rajouter les délibérations suivantes : 

- Délibération n° 16 - Equipements culturels – Cinémas communautaires - Avenant n°1 au 
Contrat de délégation 2017-2022 - Rapporteur : Pascale MASOERO 

- Délibération n° 29 - Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) – 
Vente de terrain à la SARL BC (Source du Verger) – Retrait de la délibération du 29 mars 
2018 - Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  

 
Il indique le changement de rapporteur à la délibération suivante : 

- Délibération n° 30 – Développement économique – Versement d’une subvention à la 
Mission Locale Jeunes pour l’année 2018 rapportée par Frédéric BURNIER FRAMBORET en 
lieu et place de Xavier TORNIER, absent 

 

Le Conseil Communautaire en est d’accord 

 
 

COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

 Arrêtés et Décisions pris en vertu des délégations données au Président par le Conseil 
Communautaire consultables en ligne sur le site www.arlysere.fr  
 

MARCHES PUBLICS 
 

 Décision n°2018-023 : Déchets – Appel d’Offres 2015-C045 - Transport et traitement des 
déchets ménagers spéciaux sur les déchetteries des Communautés de communes de la 
Région d’Albertville et du Beaufortain 

 
Le marché « Appel d’Offres 2015-C045 – Transport et traitement des déchets ménagers spéciaux 
sur les déchetteries des Communautés de communes de la Région d’Albertville et du Beaufortain» 
fait l’objet d’un avenant n°1 visant à modifier la prestation pour la prise en compte de Notre Dame 
de Bellecombe à compter du 1er mai 2018. 
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Le montant de l’avenant est évalué à 3 000 € HT. Le nouveau montant du marché est fixé à 
82 558.04 € HT. 
 

 Décision n°2018-024 : MAPA 2016-161-023 avec le groupement MARTOIA TP – SIBILLE - 
GRAMARI - Lot n°2 : Réseau d’assainissement - Les  Maisons  d’Hauteluce  

 
Le marché MAPA 2016-161-023 avec le groupement MARTOIA TP – SIBILLE - GRAMARI - Lot n°2 : 
Réseau d’assainissement - Les  Maisons  d’Hauteluce fait l’objet d’un avenant n°1 visant à modifier 
les prestations suite à un ajustement des travaux à l’avancement. 
Le montant de l’avenant porte sur une moins-value de 4 587,40 € HT (-0.92 %). Le nouveau 
montant du marché est fixé à 495 236,20 € HT. 

 
 Décision n°2018-031 : MAPA 2018-CAA-017 - Mise en séparatif des réseaux humides et 

remplacement de la canalisation AEP - Chef-lieu d’Ugine 
 
Le marché « MAPA 2018-CAA-017 - Mise en séparatif des réseaux humides et remplacement de la 
canalisation AEP - Chef-lieu d’Ugine» est confié à l’entreprise suivante : Groupement SAS MARTOIA 
TP (mandataire) – BASSO Pierre et Fils SARL - ZI 40 rue Ambroise Croizat - BP 37 - 73401 Ugine 
cedex. Le montant du marché est le suivant : 599 864.00 € HT. 

 
Suite à la question de François RIEU, M. le Président répond que ce marché sera cofinancé par 

l’Agglomération et la Ville d’Ugine. Une délibération a été prise en ce sens lors d’un précédent 

Conseil. 

 
 Décision n°2018-051 : MAPA 2018-CAA-013 – Missions de maitrise d'œuvre eaux usées 

 

Le marché « MAPA 2018-CAA-013 - Missions de maitrise d'œuvre eaux usées » est confié aux 
entreprises suivantes : 
Lot 1 – Mission de maitrise d'œuvre pour la construction d’un réseau de transfert des effluents des 
communes d’Ugine, Marthod, Thénésol à Albertville : 

- Entreprise ALP ETUDES, Hexapôle - Bât. Créalys, 445 rue Louis Armand, 73420 MERY 
- Montant de l’offre : 70 000.00 € HT 

Lot 2 – Mission de maitrise d'œuvre pour la mise en séparatif de trois secteurs sur la commune 
d’Ugine : 

- Entreprise VIAL ROSSI, 4 rue Président Coty, 73200 ALBERTVILLE 
- Montant de l’offre : 27 769.16 € HT 

 
FINANCES 
 

 Décision n°2018-047 : Acte constitutif d’une sous régie de recettes pour le service Déchets 
(Territoire de Beaufort) 

 
 Décision n°2018-048 : Acte supprimant la régie de recettes du service Déchets du 

Beaufortain 

 
 Décision n°2018-050 : Ligne de Trésorerie de 500 000 € - Régie « Assainissement »  

 
Dans l’attente de la récupération de la trésorerie des 2 budgets mixtes dissous (SIEPAM et SIEAGA) 
et pour faire face au manque de trésorerie ponctuel de la Régie « Assainissement », réalisation 
d’une ligne de trésorerie pour la Régie « Assainissement » souscrite auprès du Budget principal de 
la CA Arlysère aux conditions suivantes :  

- Montant : 500 000 € 
- Durée : 31/12/2018 
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- Taux d’intérêt : 0 % 
- Versement des fonds : le plus tôt possible 
- Remboursement des fonds : au fur et à mesure de la disponibilité de trésorerie de la Régie 

« Assainissement » 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

 Décision n°2018-044 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle « MARRY 
POPPINS » – Dimanche 16 décembre 2018  

 

Les tarifs pour le spectacle « MARRY POPPINS », programmé à la Halle Olympique, le Dimanche 16 
décembre 2018 à 14h00 sont fixés comme suit : 

- Tarif normal : 24 € 
- Tarif réduit : 20 € 
- Tarif enfant : 16 € 
- Tarif PMR : 24 € + 1 accompagnant gratuit  

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

 Décision n°2018-045 : Halle Olympique – Tarifs pour la location du matériel de vidéo 
projection de la Halle Olympique 

 
Les tarifs pour la location du matériel de vidéo projection de la Halle Olympique sont fixés comme 
suit : 

- Location de vidéo projecteur 3500 lumens : 85 € H.T. 
- Forfait configuration 1 vidéoprojecteur : 50 € H.T. 
- Location écran 300x200 : 90 € H.T. 

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

 Décision n°2018-046 : Halle Olympique – Nouveaux tarifs du Restaurant de la Halle 
Olympique « Les Premières Loges »  

 
Les nouveaux tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont consultables 
sur le site internet www.arlysere.fr. 
 

 Décision n°2018-049 : Halle Olympique - Tarifs complémentaires bar  
 

Le tarif complémentaire (en TTC) pour le bar de la Halle Olympique est fixé comme suit : Verre de 
sirop : 2.50 €. 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 

 Décision n°2018-054 : Halle Olympique – Restaurant « Les Premières Loges » - Menu 
spécial pour le « Tournoi Loisirs » du Hockey Club Albertville – Samedi 5 mai et Dimanche 
6 mai 2018 

 
Il est mis en place un Menu spécial pour le « Tournoi Loisirs » du Hockey Club Albertville les Samedi 
5 mai et Dimanche 6 mai 2018 comme indiqué ci-dessous : Entrée + plat + dessert pour les 2 jours : 
2 240.00 € TTC. 
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AUTRES COMMUNICATIONS 

 
 Gens du voyage – Information sur l’arrêté n°2018-043 : Fermeture temporaire du terrain 

d’accueil des gens du Voyage situé dans la plaine de Conflans en bordure de la RD90 à 
Albertville - Projet de travaux 
Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 

 
Emmanuel Lombard explique que l’aire d’accueil d’Albertville située dans la Plaine de Conflans en 
bordure de la RD90 à Albertville sera fermée à compter du 8 juin 2018 afin de procéder au 
nettoyage, à la sécurisation et sa mise en conformité. La fermeture est prévue jusqu’au 15 janvier 
2019. Les personnes sédentarisées sur cette aire vont être relogées sur les différents terrains 
familiaux du territoire (Albertville, La Bâthie et Tours en Savoie). 
 

 Organisation du Salon des Maires à la Halle Olympique 
Rapporteur : M. le Président 

 
M. le Président fait part des remerciements reçus de la Fédération des Maires pour l’organisation, 
en partenariat avec le Dauphiné, de la 1ère édition du Salon des Maires à la Halle Olympique. Ces 
remerciements sont aussi adressés à  toutes les équipes de la Halle Olympique. Cette manifestation 
a connu un plein succès et sera vraisemblablement reconduite l’année prochaine.  

 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Approbation du Schéma Départemental d’Amélioration de 
l’Accessibilité des Services au Public de la Savoie (SDAASP) 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Par le vote de la Loi du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe), il a été souhaité renforcer l’accessibilité des services au public afin de mieux répondre aux 
besoins des usagers. Dans ce sens, la Loi a prévu l’élaboration de Schémas Départementaux 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public – SDAASP, sous le pilotage conjoint de l’État 
et du Département et associant des Communautés de Communes et d’Agglomération. Ce 
document doit présenter un caractère stratégique au niveau départemental, mais demeure non 
opposable et non prescriptif.  
 
En Savoie, l’élaboration du SDAASP a fait l’objet depuis l’été 2016 d’un important travail de 
concertation entre les opérateurs de services, les acteurs locaux et les collectivités. À partir d’un 
diagnostic partagé de la situation et des enjeux savoyards, le schéma a permis d’identifier et de 
hiérarchiser les services essentiels du point de vue des habitants, de repérer les principales 
carences en matière de présence et d’accessibilité de ces services (analyse territoriale) et de 
proposer des solutions qui permettront d’apporter des réponses à ces manques identifiés et ce, 
dans un contexte de rationalisation de la présence physique des services publics et privés. 
 
Les orientations du présent schéma savoyard ont été précisées pour s’adapter au contexte local et 
montagnard, mais aussi à une forte volonté d’opérationnalité : 

- Mailler le territoire en lieux d’accueil physique prenant en considération notamment les 
différents lieux d’accueil du public et les Maisons des Services Au Public (MSAP) qui ont 
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désormais un rôle central, les lieux de médiation numérique, les partenariats à développer 
sur le terrain, mais également l’accès à la santé, les services marchands, le transport….  

- Assurer la continuité et la complémentarité entre l’accès physique et numérique en 
accompagnant les usagers, les professionnels, les collectivités et les opérateurs vers les 
nouveaux enjeux du numérique et une nécessaire maitrise. Ces questions prennent en 
considération le déploiement et la qualité des réseaux haut débit et de téléphonie mobile.  

- Porter une dynamique départementale sur la question des services au public en installant 
une gouvernance spécifique qui s’appuiera sur les échanges et les partenariats, ainsi que la 
spécificité montagnarde.  

 
Le projet de schéma, consultable au siège de l’Agglomération, est transmis pour avis aux organes 
délibérants des EPCI à fiscalité propre de Savoie, au Conseil Régional ainsi qu'à la Conférence 
territoriale de l'action publique. Il sera soumis pour approbation au Conseil Départemental de la 
Savoie. À l'issue de ces délibérations, le Préfet arrêtera définitivement le Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public – SDAASP pour une durée de six ans. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le projet de Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public de la Savoie ; 

- 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 le15/05/2018 

 
 

2. Administration générale – Commission Consultative des Services Publics Locaux 
(CCSPL) – Présentation du Rapport annuel 2017 

Rapporteur : Michel CHEVALLIER 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.1413-1, 
 
Les Communautés de Communes et les Communautés d’Agglomération de plus de 50 000 habitants 
doivent créer une Commission Consultative des Services Publics Locaux, compétente pour 
l'ensemble des services publics locaux exploités en régie dotée de l'autonomie financière ou dans le 
cadre d'une convention de délégation de service public.  
 
Présidée par le Président de la Communauté d’Agglomération, ou son représentant, la Commission 
Consultative de Services Publics Locaux comprend :  

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

- des représentants d'associations locales nommés par le Conseil Communautaire.  
 
La Commission examine notamment chaque année :  

- les rapports des délégataires de service public,  
- les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services 

d'assainissement et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures 
ménagères,  

- le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière,  
- le rapport annuel établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat.  

 
Elle est consultée pour avis par le Conseil Communautaire, notamment sur tout projet :  

- de délégation de service public avant que l'assemblée se prononce ;  
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- de création de régie dotée de l'autonomie financière avant la décision de création de la 
régie ;  

- de partenariat avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant ne se prononce 
dans les conditions prévues à l'article L.1414-2 du CGCT (marchés publics de montants 
supérieurs aux seuils européens). 
 

Par délibérations n°3 du 9 mars 2017 et n° 4 du 21 septembre 2017, le Conseil Communautaire 
approuvait la création de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et 
désignait ses représentants comme suit : Michel CHEVALLIER, Christian RAUCAZ, Christiane DETRAZ, 
Patrice BURDET, Mireille GIORA, Pascale MASOERO, Michel ROTA et Gérard BLANCO. 
 
Les associations locales y sont représentées comme suit (1 représentant par association) :   

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

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

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

Charléty - 73000 Chambéry 
 
Le Président de la CCSPL présente chaque année à l’assemblée délibérante, avant le 1er juillet, un 
état des travaux réalisés par cette commission au cours de l’année précédente. 
 
Le Rapport annuel 2017, consultable au siège de l’Agglomération, est présenté en séance. 
 

Michel CHEVALLIER remercie les 8 élus ainsi que les 7 associations pour leur participation à la 

CCSPL. 

 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

RESSOURCES HUMAINES  
 

3. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuant, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 avril 2018, 
Vu l’avis favorable des Commissions Administratives Paritaires compétences du Centre de Gestion 
de la Savoie du 23 avril 2018, 
 
Il convient de fermer les postes non occupés à l’occasion de l’ouverture de nouveaux postes, tant 
lors de promotion, d’avancement de grade, de mobilité externe, de départ en retraite, etc,…  et ceci 
de manière à avoir un tableau des effectifs qui correspondent à la réalité. 
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DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

15/05/2018 
Habitat & 
logement  

Technicien principal 1
ère

  
classe 

Suite fin 6 mois 
stage après 

promotion interne 

04/05/2018 Action sociale Agent social TNC 28h 
 

Mise en stage 
après CDD 

04/05/2018 Action sociale 
Infirmier de classe 
normale TNC 28h  

Création poste 
permanent après 1 
an de détachement 

04/05/2018 Action sociale 
Adjoint animation TNC 

avec réduction 
180h/an 

Adjoint animation TNC 
30h38 

Demande de 
l'agent de 

modification temps 
de travail 

15/05/2018 
Services à la 
population 

Assistant 
d'Enseignement 

Artistique Principal de 
1

ère
  classe TNC 16h 

Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal de 
1ère classe TNC 19h30 

Demande de 
l'agent de 

modification temps 
de travail 

04/05/2018 
Eau & 

Assainissement 
Adjoint technique 

 
Mise en stage 

après CDD 

04/05/2018 Pôle support Adjoint administratif 
 

Mise en stage 
après CDD 

19/09/2018 
Eau & 

Assainissement 

Adjoint administratif 
principal de 1

ère
  classe 

TNC 28h 

Adjoint administratif  
principal de 2

ème
  classe 

TNC 28h 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint administratif 

principal de 1
ère

  classe 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint administratif 

principal de 1
ère

  classe 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint administratif 

principal de 1
ère

  classe 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint administratif 

principal de 1
ère

  classe 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint administratif 

principal de 1
ère

  classe 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  
classe 

Adjoint administratif 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Halle Olympique 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  
classe 

Adjoint administratif 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  
classe 

Adjoint administratif 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 
Services à la 
population 

Adjoint administratif  
principal de 2

ème
  

classe 
Adjoint administratif 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint administratif  

principal de 2
ème

  
classe 

Adjoint administratif 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint technique  

principal de 1
ère

  classe 
Adjoint technique  

principal de 2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 Déchet 
Adjoint technique  

principal de 1
ère

  classe 
Adjoint technique  

principal de 2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

04/05/2018 
Services à la 
population 

Adjoint technique  
principal de 2

ème
  

classe 
Adjoint technique 

Avancement de 
grade 2018 
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04/05/2018 Déchet 
Adjoint technique 
 principal de 2

ème
  

classe 
Adjoint technique 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Adjoint technique  
principal de 2

ème
  

classe 
Adjoint technique 

avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 
Services à la 
population 

Adjoint technique  
principal de 2

ème
  

classe TNC 26h55 

Adjoint technique  TNC 
26h55 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Déchet 
Adjoint technique  
principal de 2ème 

classe 
Adjoint technique 

Avancement de 
grade 2018 

01/06/2018 
Eau & 

Assainissement 

Adjoint technique  
principal de 2

ème
  

classe 
Adjoint technique 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Déchet 
Adjoint technique  
principal de 2

ème
  

classe 
Adjoint technique 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 
Services à la 
population 

Adjoint technique  
principal de 2

ème
  

classe 
Adjoint technique 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 
Services à la 
population 

Adjoint technique  
principal de 2

ème
  

classe 
Adjoint technique 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Déchet 
Agent de Maitrise 

principal 
Agent de Maitrise 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Action sociale 
Agent social principal 

de 1
ère

  classe 
Agent social principal de 

2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

01/12/2018 
Services à la 
population 

Assistant 
d'Enseignement 

Artistique Principal de 
1

ère
  classe TNC 10h 

Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal de 2

ème
  

classe TNC 10h 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Pôle support Attaché hors classe Directeur 
Avancement de 

grade 2018 

01/08/2018 Pôle support Attaché Principal Attaché 
Avancement de 

grade 2018 

01/12/2018 
Equipements 
Aquatiques 

Educateur  des 
activités physiques et 

sportives principal 2
ème

  
classe 

Educateur  des activités 
physiques et sportives 

Avancement de 
grade 2018 

04/05/2018 Pôle support 
Technicien Principal de 

1
ère

  classe 
Technicien Principal de 

2
ème

  classe 
Avancement de 

grade 2018 

01/09/2018 Action sociale Maintien Adjoint animation TNC 29h20 
Pas de suppression 

d'heures TAP 

01/09/2018 Action sociale 
Maintien Adjoint animation TNC suite réduction 

d'avril de 180h (donner l'hebdo modifié) 
Pas de suppression 

d'heures TAP 

01/09/2018 Action sociale 
Adjoint animation TNC 

avec réduction 
144h/an TAP 

Adjoint animation TNC 
19h45 

Fin des TAP – 
suppression à la 

demande de 
l'agent 

01/09/2018 Action sociale Maintien Adjoint animation TNC 31h10 
Pas de suppression 

d'heures TAP 

01/09/2018 Action sociale Maintien Adjoint animation TNC 22h19 
Pas de suppression 

d'heures TAP 

01/09/2018 Action sociale 
Adjoint animation TNC 

avec réduction 
216h/an TAP 

Adjoint animation TNC 
17h38 

Fin des TAP – 
suppression à la 

demande de 
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l'agent 

01/09/2018 Action sociale Maintien Adjoint animation TNC 21h16 
Pas de suppression 

d'heures TAP 

01/09/2018 Action sociale 
Adjoint animation TNC 

avec réduction 
144h/an TAP 

Adjoint animation TNC 
17h07 

Fin des TAP – 
suppression à la 

demande de 
l'agent 

01/09/2018 Action sociale 
Adjoint animation TNC 

avec réduction 
180h/an TAP 

Adjoint animation TNC 
20h51 

Fin des TAP – 
suppression à la 

demande de 
l'agent 

01/09/2018 Action sociale Maintien Adjoint animation TNC 32h09 
Pas de suppression 

d'heures TAP 

01/09/2018 Action sociale Maintien Adjoint animation TNC 32h00 
Pas de suppression 

d'heures TAP 

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

représentés :  

- approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus ; 

- approuve le tableau des effectifs qui en résulte ; 

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

4. Ressources Humaines – Organigrammes – Modifications à l’organigramme général 
des services 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
L’organigramme général des services a fait l’objet d’une présentation lors du Comité Technique du 
24 octobre 2017 et d’une délibération par le Conseil Communautaire du 9 novembre 2017. 
 
Il est à rappeler qu’il représente l'architecture organisationnelle des services permettant, sur la 
base des organisations existantes, d'accompagner la mise en œuvre progressive du projet de 
territoire de façon concertée et en croisant les métiers et compétences avec l'organigramme de 
gouvernance. 
 
Il est nécessaire de procéder à une première modification de cet organigramme général des 
services. 
 
A la suite de la réalisation des entretiens professionnels des agents, les organigrammes développés 
des services vont être élaborés. Il est prévu une finalisation pour septembre 2018. 
 
Le nouvel organigramme général des services, consultable au siège de l’Agglomération, a été 
présenté en séance. 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 avril 2018, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve les modifications à l’organigramme général des services ;  

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

afférentes à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 

 

5. Ressources Humaines – Affectation des agents transférés au 1er mai 2018 à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à la Régie à autonomie financière « Eau 
potable » - Mise à jour du tableau d’affection des agents aux régies « Eau potable » 
et « Assainissement » 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n° 51 du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création de la 
Régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère». 
Ainsi, les recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement des régies Eau et 
Assainissement font l’objet de budgets annexes au budget communautaire. 
A ce titre, les dépenses de personnel de ces services publics industriels et commerciaux font l’objet 
de l’émission d’un titre de recettes trimestriel du Budget principal de l’Agglomération à l’encontre 
des régies Eau et Assainissement. 
 
Par délibération n° 34 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création de la 
Régie dotée de l’autonomie financière «Eau potable Arlysère». 
Par délibération n° 54 du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert des 
agents en charge de l’eau et l’assainissement au 1er janvier 2018 et à intervenir au 1er mai 2018. 
Par délibération n° 9 du 1er février 2018, le Conseil Communautaire actait de l’affectation d’agents 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère aux régies à autonomie financière « Assainissement » 
et « Eau potable ». 
 
Il y a lieu aujourd’hui d’acter de l’affectation de trois agents transférés à l’Agglomération au 1er mai 
2018 :  

- un agent de maîtrise principal  
- un agent de maîtrise  
- un adjoint technique principal 2ème  classe 

 à la régie à autonomie financière « Eau Potable ». 
 
Il convient d’actualiser en conséquence le tableau global d’affectation d’agents de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère aux régies à autonomie financière « Assainissement » et « Eau potable » 
selon le tableau consultable au siège de l’Agglomération et présenté en séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

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

potable » des agents référencés ci-avant ; 

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

Communauté d’Agglomération Arlysère par les régies à autonomie financière 

« Assainissement » et « Eau potable » ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 
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6. Ressources Humaines – Régularisation administrative du régime indemnitaire 
applicable aux agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Toutes les collectivités intégrées à la Communauté d’Agglomération Arlysère ont délibéré en leurs 
temps et selon les mêmes formes quant au régime indemnitaire applicable aux agents. 
 
Dans l’attente, du travail d’harmonisation du régime indemnitaire propre à la Communauté 
d’Agglomération qui va être élaboré en concertation avec les représentants du personnel et soumis 
à l’avis du Comité Technique, 
  
Suite au courrier d’observation du Sous-Préfet d’Albertville du 12 mars dernier rappelant que les 
collectivités doivent fixer les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les 
différents services de l’Etat, 
 
Il est nécessaire de repréciser l’actuelle réglementation du régime indemnitaire et de substituer 
l’ensemble des précédentes délibérations par cette délibération définissant les règles du régime 
indemnitaire applicable aux agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de 
ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir 
compte des conditions d'exercice des fonctions et de l'engagement professionnel des agents. 
Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une indemnité servie en deux 
parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les 
critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux 
agents de l'Etat. 
 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, il 
appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la 
nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 avril 2018 relatif au régime indemnitaire 
applicable aux agents de la Communauté  d’Agglomération Arlysère. 
 
A - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES 
SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de 
référence pour les cadres d’emplois éligibles, 
 
Considérant le caractère exclusif du RIFSEEP qui se substitue à toutes les primes et indemnités liées 
aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 
2015 précité ainsi que la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction, de 
l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE) et des avantages collectivement acquis 
prévus par l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
 
Rappelant que bien qu’en application du principe de libre administration des collectivités locales, 
l’organe délibérant soit libre d’instituer ou de ne pas instituer un régime indemnitaire, le régime est 
toujours défini suivant le principe de parité entre la Fonction Publique d’Etat (FPE) et la Fonction 
Publique Territoriale (FPT). 
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Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP : 
- une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à 

son expérience professionnelle ; 
- un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) lié à l’engagement professionnel et à la manière 

de servir de l’agent.  
 
Pour rappel, le versement de ce complément était initialement facultatif. Les modalités de son 
éventuelle mise en œuvre étaient initialement fonction de la politique de gestion des ressources 
humaines portée par chaque ministère et des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles. 
Mais depuis tous les ministères ont validé sa mise en œuvre, servant ainsi le RIFSEEP en 2 parts 
pour tous les corps de la FPE actuellement éligibles au RIFSEEP, servant de référence par 
équivalence aux cadres d’emplois de la FPT. 
 
Il est proposé d’instaurer le RIFSEEP selon les modalités suivantes, et d’en déterminer les critères 
d’attribution. 
 

1) BENEFICIAIRES 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois, titulaires et 
stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions 
comparables. 
 

2) MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR 
 
En application des dispositions de l’article L 5111-7 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
les agents changeant d’employeur à la suite de la fusion d’EPCI ou de transfert de compétences 
conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. 
Il est expressément précisé que ce régime indemnitaire est alors figé en montant. 
 

3) CLAUSE DE SAUVEGARDE  
 
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités 
territoriales, prévue à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des 
cadres d’emplois conserveront jusqu’au prochain changement de fonctions, au titre de l’IFSE, a 
minima le montant indemnitaire qu’ils percevaient avant la mise en place du RIFSEEP, liés aux 
fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats. 
 

4) CLAUSE DE REVALORISATION 
 
Les montants maxima (plafonds) évolueront selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 

5) CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012. 
 

6) ABROGATION DES DELIBERATIONS ANTERIEURES 
 
Toutes dispositions antérieures portant sur le RIFSEEP sont abrogées par la présente délibération. 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           21 

7) INSTAURATION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) 
 
Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 

 
L’IFSE est une indemnité liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. Chaque 
emploi doit être réparti dans un groupe de fonctions.  
 
Il est proposé de répartir les emplois selon les critères suivants : 
 
• Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, notamment au 
regard des indicateurs suivants : 

 Responsabilité d’encadrement direct  
 Niveau d’encadrement dans la hiérarchie 
 Responsabilité de coordination 
 Responsabilité de projet ou d’opération 
 Responsabilité de formation d’autrui 
 Ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur) 
 Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) 

 
• La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions, 
notamment au regard des indicateurs suivants : 

 Connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 
 Complexité 
 Niveau de qualification requis 
 Temps d’adaptation 
 Difficulté (exécution simple ou interprétation) 
 Autonomie 
 Initiative 
 Diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
 Diversité des domaines de compétences 

 
• Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel, notamment au regard des indicateurs suivants : 

 Confidentialité 
 Déplacements fréquents 
 Effort physique 
 Facteurs de perturbation 
 Formateurs occasionnels 
 Gestion d’un public difficile 
 Horaires particuliers 
 Interventions extérieures 
 Relations externes 
 Relations internes 
 Respect de délais 
 Responsabilité financière 
 Responsabilité matérielle 
 Responsabilité pour la sécurité d’autrui 
 Risques contentieux  
 Risques d’accident 
 Risques de maladie professionnelle 
 Tension mentale, nerveuse 
 Valeur des dommages 
 Valeur du matériel utilisé 
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 Vigilance 
 
Il est proposé de fixer le nombre de groupes de fonctions par cadres d’emplois et les montants 
maximum annuels correspondants. 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un 
emploi à temps non complet.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Réexamen des montants individuels de l’IFSE 
 
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessous, sans obligation de 
revalorisation : 

 en cas de changement de fonctions ou d’emploi ; 
 en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d'une promotion, 

d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite d’un concours ; 
 en dehors des deux hypothèses précédentes, au moins tous les 4 ans, en fonction 

de l'expérience professionnelle acquise par l'agent.  
 
Pour la prise en compte de l’expérience professionnelle, il est proposé que soit pris en compte les 
critères suivants :  

 l’approfondissement des savoirs techniques et de leur utilisation ; 
 la connaissance de l’environnement de travail et des procédures (interactions avec 

les partenaires, connaissances des risques, maitrise des circuits de décision et de 
consultation…) ; 

 la gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une compétence 
nouvelle, d’approfondir les acquis ou induisant une exposition renforcée et 
prolongée et des sujétions nouvelles ; 

 les formations suivies (en distinguant celles liées au poste, les formations 
transversales, les formations de préparation aux concours et examens) ; 

 la capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit l’ancienneté (diffuse son 
savoir à autrui, force de proposition). 

 
Périodicité de versement de l’IFSE 

 
L’IFSE est versée mensuellement. 
 
Incidence des congés pour indisponibilité physique sur l’IFSE  

 
 En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suit le sort du traitement. Elle est 

conservée intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié 
pendant les neuf mois suivants. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de l’IFSE est 
suspendu. Toutefois, l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement 
en congé de longue maladie ou congé longue durée conserve les primes d’ores et 
déjà versées pendant le congé de maladie ordinaire.  

 Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et 
autorisations spéciales d'absence, congés de maternité ou paternité, états 
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pathologiques ou congés d'adoption, accidents de service, maladies 
professionnelles reconnues et congés pour formation syndicale. 

 
8) INSTAURATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) 

 
Principe 
 
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de 
l'engagement et de la manière de servir. Le versement de ce complément indemnitaire est laissé à 
l'appréciation de l'autorité territoriale et fera l'objet d'un arrêté individuel notifié à l’agent. 
 
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour l’attribution du 
CIA sont appréciés au regard des critères suivants : 

 L’investissement  
 La capacité à travailler en équipe (contribution au collectif de travail) 
 La connaissance de son domaine d’intervention  
 Sa capacité à s’adapter aux exigences du poste 
 L’implication dans les projets du service, la réalisation d’objectifs… 
 Et plus généralement le sens du service public 

 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois, dans la limite des plafonds 
suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE. 
 
Période de versement du CIA 
 

Le CIA fera l'objet d'un versement annuel 
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 
Son attribution est facultative à titre individuel et son montant est compris entre 0 et 100 % du 
montant maximal fixé par groupe. 
 
B - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LES CADRES D’EMPLOIS NON SOUMIS AU 
RIFSSEP 
 
La totalité des textes concernant le RIFSEEP ne sont pas encore parus, et il importe de définir 
quelles sont les règles applicables en matière de régime indemnitaire aux cadres d’emplois qui ne 
sont pas encore concernés par ce nouveau dispositif. 
 

1) BENEFICIAIRES 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois, titulaires et 
stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions 
comparables. 
 

2) PRIMES ET INDEMNITÉS 
 
Sont institués au profit des différentes filières, les primes et indemnités. 
 

3) PERIODICITE DE VERSEMENT 
 
Le régime indemnitaire est versé mensuellement. 
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4) INCIDENCE DES CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE 
 

 En cas de congé de maladie ordinaire, l’IFSE suit le sort du traitement. Elle est conservée 
intégralement pendant les trois premiers mois puis réduite de moitié pendant les neuf mois 
suivants. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement de l’IFSE est suspendu. 
Toutefois, l’agent en congé de maladie ordinaire placé rétroactivement en congé de longue 
maladie ou congé longue durée conserve les primes d’ores et déjà versées pendant le 
congé de maladie ordinaire.  

 Le versement de l’IFSE est maintenu pendant les périodes de congés annuels et 
autorisations spéciales d'absence, congés de maternité ou paternité, états pathologiques 
ou congés d'adoption, accidents de service, maladies professionnelles reconnues et congés 
pour formation syndicale. 

 
5) MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE 

ANTERIEUR 
 
En application des dispositions de l’article L 5111-7 du Code Général des Collectivité Territoriales, 
les agents changeant d’employeur à la suite de la fusion d’EPCI ou de transfert de compétences 
conservent, s’ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable. 
Il est expressément précisé que ce régime indemnitaire est alors figé en montants. 
 

6) CLAUSE DE SAUVEGARDE  
 
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités 
territoriales, prévue à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des 
cadres d’emplois énumérés ci-dessus conserveront si ils y ont intérêt, a minima le montant 
indemnitaire qu’ils percevaient avant la mise en place du régime indemnitaire. 
 

7) CLAUSE DE REVALORISATION 
 
Les primes et indemnités dont le montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction 
publique suivront son évolution. 
 

8) CREDITS BUDGETAIRES 
 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget chaque année au chapitre 012. 
 
ABROGATION DES DELIBERATIONS ANTERIEURES 
 
Toutes dispositions antérieures portant sur des primes et indemnités sont abrogées pour les cadres 
d’emplois concernés par la présente délibération. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la régularisation administrative du régime indemnitaire applicable aux agents 

de la Communauté d’Agglomération Arlysère telle que présentée ci-dessus ;  

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

afférentes à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 
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7. Ressources Humaines - Prestations interministérielles d'action sociale à 
réglementation commune 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
L’article 88-1 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale confie à l’Assemblée délibérante de la collectivité territoriale le soin 
de déterminer « le type des actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la 
réalisation des prestations prévues à l’article 9 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires ainsi que les modalités de leur mise en œuvre». 
 
Si précédemment le dispositif applicable aux fonctionnaires d’Etat pouvait être aisément transposé 
dans les collectivités territoriales, il convient de souligner qu’il ne s’impose plus en l’état puisque, 
les lois n° 83.634 et n° 84.53 ont «libéralisé» l’action sociale dans les collectivités territoriales. 
 
Aussi, le dispositif applicable aux fonctionnaires d’Etat ne représente qu’un des éléments de la mise 
en œuvre de l’action sociale dans une collectivité locale, cette dernière peut éventuellement 
décider d’externaliser ce type de prestations auprès d’entreprises ou organismes spécialisés dans 
les prestations d’action sociale. 
 
La présente délibération a pour objet de déterminer les prestations d’action sociale directement 
gérées et délivrées par la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Taux
Plafond Indiciaire 

(indice brut)

Conditions 

particulières

21,13 € par jour 45 jours maximum

Récapitulatif des prestations d'action sociale

Taux en vigueur au 1er janvier 2018

Nature

Pas de plafond 

indiciaire

Séjours des enfants en centres de vacances avec 

hébergement

→ Enfants handicapés sans condibon d'âge (Centres de 

Vacances Spécialisés)

Allocation pour enfants handicapés ou infirmes âgés de 

moins 

de 20 ans

161,39 € par mois
Enfant de moins 

de 20 ans

Allocation pour les jeunes adultes handicapés poursuivant 

des études ou un apprentissage

Versement mensuel 

au taux de 30 % de 

la base mensuelle 

de calcul des 

prestations 

familiales

Enfant entre 20 

et 27 ans

Séjours en centres familiaux de vacances et gîtes de 

France pour :

→ Enfants handicapés de moins de 20 ans   

Pension complète : 

7,79 € par jour

Autres formules :

7,41 € par jour

45 jours maximum

 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 26 avril 2018, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve les prestations d’action sociale directement gérées et délivrées par la 

Communauté d’Agglomération Arlysère telle que présentée ci-dessus ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

8. Ressources Humaines - Elections professionnelles des représentants du personnel du 
6 décembre 2018 - Nombre de représentants du personnel au Comité Technique et 
recueil de l’avis des représentants des collectivités 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les articles 32 et 33 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la création d’un Comité 
Technique, dans chaque collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents 
titulaires ou non titulaires à temps complet ou non complet.  
 
Aussi, dans la perspective des prochaines élections professionnelles des représentants du 
personnel des trois versants de la Fonction publique qui se tiendront le 6 décembre 2018, le Conseil 
Communautaire doit préalablement fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants du 
personnel et des collectivités au Comité Technique. 
 
Compte tenu de l’effectif actuel, ce nombre peut varier entre 3 et 5 représentants, conformément 
à l’article 1er du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités techniques des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics. 
 
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 5 avril 2018 soit, plus de 6 
mois avant la date du scrutin envisagé au 6 décembre 2018, 
 
Il est proposé de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de 
représentants suppléants du personnel et en application du maintien du paritarisme numérique de 
cet organisme de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires d’élus de la collectivité et à 5 le 
nombre de représentants suppléants d’élus de la collectivité qui siègeront au Comité Technique, 
sachant que les représentants de la collectivité sont désignés par arrêté du Président ou de son 
représentant délégué. 
 

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

représentés :  

- fixe à 5 le nombre des représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre des 

représentants suppléants du personnel aux fins de siéger au Comité Technique ; 

- institue le paritarisme numérique au sein du Comité Technique en fixant à 5 le nombre de 

représentants titulaires de la collectivité et un nombre égal de suppléants ; 

- décide le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 
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9. Ressources Humaines - Renouvellent du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 
Conditions de Travail (CHSCT) le 6 décembre 2018 - Nombre de représentants du 
personnel au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) et 
décision du recueil de l’avis des représentants des collectivités et établissements 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les articles 32 et 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la création d’un Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, dans chaque collectivité ou établissement 
employant au moins cinquante agents titulaires ou non titulaires à temps complet ou non complet.  
 
Dans la perspective des prochaines élections professionnelles des représentants du personnel des 
trois versants de la Fonction publique prévues le 6 décembre prochain, le Conseil Communautaire 
doit préalablement fixer le nombre de représentants titulaires et suppléants du personnel et de la 
collectivité au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
Compte tenu de l’effectif actuel, ce nombre peut varier entre 3 et 5 représentants, conformément 
à l’article 28 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail 
ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale. 
 
Il est proposé de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre de 
représentants suppléants du personnel et en application du maintien du paritarisme numérique de 
cet organisme de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires d’élus de la collectivité et à 5 le 
nombre de représentants suppléants d’élus de la collectivité qui siègeront au Comité d’Hygiène, de 
Sécurité et des Conditions de Travail, sachant que les représentants de la collectivité sont désignés 
par arrêté du Président ou de son représentant délégué. 
 
Christian RAUCAZ précise que pour ces élections professionnelles, il est introduit une obligation de 

parité respectant celles des effectifs de la collectivité (soit pour l’Agglomération : 57 % de femmes ; 

43 % d’hommes). 

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

représentés :  

- fixe à 5 le nombre des représentants titulaires du personnel et à 5 le nombre des 

représentants suppléants du personnel aux fins de siéger au Comité d’Hygiène, de 

Sécurité et des Conditions de Travail ; 

- institue le paritarisme numérique au sein du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des 

Conditions de Travail en fixant à 5 le nombre de représentants titulaires des élus de la 

collectivité et un nombre égal de suppléants ; 

- décide le recueil, par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, de 

l’avis des représentants de la collectivité. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

10. Ressources Humaines - Convention avec le Cdg73 pour l’adhésion à la mission de 
médiation préalable obligatoire 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, 
Vu la Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 
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Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la Fonction publique territoriale, 
Vu le projet de convention d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire proposée par 
le Cdg73, 
La Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a prévu, 
jusqu’au 18 novembre 2020, l’expérimentation d’une procédure de médiation préalable, 
notamment pour les contentieux qui intéressent la Fonction publique. 
 
Pour la Fonction publique territoriale, cette mission de médiation ayant été confiée aux Centres de 
gestion volontaires, le Cdg73 a accepté d’être médiateur auprès des collectivités et établissements 
publics affiliés et non affiliées, en cas de litige avec leurs agents.  
S’agissant d’une mission facultative proposée par le Cdg73, les employeurs locaux sont libres d’y 
adhérer. 
 
La liste des décisions individuelles défavorables qui devront faire l’objet, préalablement à la saisine 
du juge administratif, d’une procédure de médiation est limitativement énumérée par le décret 
n°2018-101 du 16 février 2018, portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux. 
 
Ce texte précise que la médiation, préalable à un recours contentieux, est obligatoire en ce qui 
concerne les : 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de 
rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 
1983 modifiée, 

- refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 
1988 modifié, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un 
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au 
réemploi d'un agent contractuel à l’issue d’un congé non rémunéré, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à 
l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps obtenu par promotion 
interne, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle 
tout au long de la vie, 

- décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées 
prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application de 
l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée,  

- décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des 
conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs 
fonctions dans les conditions prévues par l’article 1er du décret n°85-1054 du 30 septembre 
1985 modifié. 
 

Il est signalé qu’au regard de la procédure juridictionnelle, la médiation offre de nombreux 
avantages. En effet, ce mode alternatif de règlement des litiges constitue une solution 
personnalisée et adaptée au contexte et à la réalité des situations litigieuses. La médiation permet 
de restaurer le dialogue entre l’agent et son employeur afin de favoriser le rétablissement d’une 
relation de confiance. 
 
Le règlement du litige s’effectue de manière plus rapide et apaisée et moins formalisée et coûteuse 
que la voie contentieuse. 
Naturellement, le médiateur, dans le cadre de sa mission, est tenu au secret et à la discrétion 
professionnelle. Il fait preuve d’impartialité et de neutralité. 
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Pour les collectivités qui intégreront ce nouveau dispositif, aucun agent ne pourra saisir le juge d’un 
litige qui relève des matières citées ci-dessus, sans passer préalablement par la médiation mise en 
œuvre par le Cdg73.  
Ainsi, si l’agent ne saisit pas le médiateur, le juge administratif refusera d’examiner la requête et 
transmettra le dossier au médiateur compétent. 
 
Les employeurs territoriaux qui souhaitent adhérer à cette mission de médiation préalable 
obligatoire doivent signer, avec le Cdg73, la convention d’adhésion dédiée impérativement avant le 
1er septembre 2018. 
 
Ce nouveau service ne génère aucune dépense supplémentaire puisque le coût de cette prestation 
est déjà inclus dans la cotisation additionnelle pour les collectivités et établissements publics 
affiliés. 
 

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 

d’adhésion à la mission de médiation préalable obligatoire conclue avec le Cdg73 jusqu’au 18 

novembre 2020, date de fin de l’expérimentation nationale et toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

11. Ressources Humaines - Adhésion à l’Association des Collectivités Territoriales et 
établissements publics Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U. Cegid Public)  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
L’Association des Collectivités Territoriales et établissements publics Utilisateurs Cegid Public 
(A.C.T.U. Cegid Public) est une association loi de 1901 qui existe depuis plusieurs années.  
Son siège se trouve à Sophia-Antipolis, elle regroupe plus de 260 collectivités et établissements 
dans toute la France.  
Son objet est de constituer un club utilisateurs afin d’étudier les besoins des services informatiques 
des collectivités locales et établissements publics rattachés, de collaborer avec les différents 
prestataires informatiques pour assurer une rentabilité optimale de la solution informatique et de 
permettre une coordination entre les utilisateurs.  
 
A ce titre, l’association a signé une charte de partenariat avec l’éditeur Cegid Public aux termes de 
laquelle celui-ci s’engage à collaborer avec le club dans tous les domaines d’évolution de ses 
applications, y compris sur les fonctionnalités. Par ailleurs, l’association propose un programme de 
formation continue en lien avec l’éditeur et ce, à des tarifs préférentiels pour les adhérents. 
Enfin, l’association propose à ses adhérents un ensemble de services et d’outils de communication 
au travers de son site Internet. 
 

L’adhésion à ce club permet de profiter de l’expérience des collectivités et établissements 
informatisés de longue date, de procéder à des échanges, de collaborer plus étroitement à 
l’élaboration et au perfectionnement des systèmes informatiques moyennant une cotisation, dont 
le montant est fixé chaque année par l’Assemblée Générale. La cotisation n’est due qu’à compter 
du 1er avril suivant l’adhésion (extrait de l’article 19 des statuts). 
Pour l’année 2018, la cotisation est fixée à 200 €. 
 
Il est proposé d’adhérer à l’Association regroupant les collectivités territoriales et établissements 
publics utilisant le progiciel Cegid Public (A.C.T.U.). 
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Conformément à la délibération n° 8 du 5 janvier 2017, le renouvellement de l’adhésion à cette 
association Loi 1901 interviendra dans le cadre des délégations au Président. 
 

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

représentés :  

- accepte l’adhésion de la CA Arlysère à l’Association des Collectivités Territoriales et 

établissements publics Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U. Cegid Public) dont le siège social 

se situe à Sophia-Antipolis ;  

- autorise le mandatement de la cotisation fixée, chaque année, par l’Assemblée Générale 

de l’Association ;  

- désigne Mme Sophie MAHIEU, Directrice des Ressources Humaines, comme représentant 

de l’établissement au sein de l’association ;  

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

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 

FINANCES  
 

12. Finances - Répartition des actifs et de la trésorerie du SIEAGA et du SIEPAM 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 20 décembre 2017, portant dissolution du Syndicat Intercommunal 
Eaux et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) et du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM), 
 
Les compétences Eau et Assainissement ont été transférées à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2018. Ces transferts ont entrainé la dissolution de Syndicats 
intercommunaux, notamment du SIEAGA et du SIEPAM.  
 
Le SIEAGA disposait d’un budget commun aux services Eau et Assainissement. Le SIEPAM disposait 
de trois budgets : Eau, Assainissement et un Budget général commun aux deux services.  
 
Le Budget du SIEAGA et le Budget général du SIEPAM disposaient d’une trésorerie et d’actifs, qu’il 
convient désormais de répartir entre les deux régies Eau et Assainissement de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Il est proposé de répartir la trésorerie des deux budgets concernés comme indiqué ci-dessous. Il est 
précisé que cette répartition est basée sur la part des redevances 2016 entre l’eau et de 
l’assainissement. 

- SIEAGA : trésorerie au 1er janvier 2018 : 1 036 197,64 € 

     o   Trésorerie affectée au Budget régie Eau potable :  776 552,03 € 

     o   Trésorerie affectée au Budget régie Assainissement :  259 645,61 € 

- SIEPAM, pour le Budget général : trésorerie au 1er janvier 2018 : 67 146,35 € 

     o   Trésorerie affectée au Budget régie Eau potable :  15 848,85 € 

     o   Trésorerie affectée au Budget régie Assainissement :  51 297,50 € 
 
Etant précisé que les trésoreries et les actifs des budgets Eau et Assainissement du SIEPAM ont été 
transférés de droit aux régies correspondantes de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la répartition des actifs et de la trésorerie des budgets du SIEAGA et du SIEPAM, 

pour son Budget général, dans les conditions précitées ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches 

nécessaires auprès des autorités compétentes et à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

13. Finances - Versement d’une avance au Budget de la Régie à autonomie financière                      
« Assainissement Arlysère » – Modification du montant de l’avance 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, 
ainsi que R.2221-70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

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

Afin de garantir aux budgets des régies à autonomie financière la trésorerie nécessaire permettant 
de faire face aux premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, lors de sa séance du 14 
décembre 2017, le Conseil Communautaire a approuvé, conformément à l’article R.2221-70 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, de procéder à une avance du Budget principal au 
Budget de la régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère », dans les conditions 
ci-dessous : 

o Montant de l’avance : 500 000 € selon les besoins réalisés/certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités/certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018 

 
Considérant le montant des dépenses du service, notamment liés aux travaux en cours, 
 
Considérant que les résultats des collectivités antérieures compétentes ne sont pas encore 
totalement transférés, notamment pour les syndicats disposant de budgets mixtes, 
 
Et dans l’attente de la souscription d’un emprunt pour le financement des investissements, 
 
Il convient de modifier le dispositif de l’avance voté par le Conseil Communautaire lors de la séance 
précitée, pour le remplacer par les nouvelles conditions suivantes : 

o Montant de l’avance : 2 500 000 € selon les besoins réalisés/certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités/certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018 

 

Le versement et le remboursement de ces avances de trésorerie seront suivis aux comptes D553 du 
Budget principal et R51921 des Budgets des régies à autonomie financière. 
 

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

représentés, approuve la modification du dispositif de versement de l’avance du Budget principal 

au Budget de la régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère» aux conditions 

ci-avant.  
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2018 

 
Frédéric PALLUEL-LAFLEUR rejoint la séance. 

 

14. Finances - Versement d’un acompte sur subvention 2018 à l’association Ski Alpin 
Arlysère,  association enregistrée sous le W731001352 et précédemment dénommée 
« Val d’Arly ski team » - Modification de la délibération n°45 du 14 décembre 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Par délibération n°45 du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire décidait de l’avance de 
subventions à différentes associations afin que ces dernières ne se retrouvent pas en difficulté de 
trésorerie. 
 
A l’alinéa 9 de ladite délibération, le versement de l’acompte sur subvention de 21 000 € destiné à 
soutenir les associations en charge de la promotion du ski de haut niveau (en substitution aux 
associations Ski Team du Val d’Arly et Pôle Beaufortain) a par erreur été libellé au District BVAB. 
Or, depuis cette date, l’association « Val d’Arly ski team » a fait savoir qu’elle allait le 27 avril 
prochain procéder à son Assemblée Générale Extraordinaire pour modifier ses statuts, l’association 
se dénommera désormais « Ski Alpin Arlysère » et recouvrira l’ensemble du territoire Arlysère. 
 
Il convient de revoir la délibération du 14 décembre dernier et de dire que l’acompte sur 
subvention de 21 000 € à destination de l’association de soutien à la pratique de ski alpin de haut 
niveau sera versé à l’association Ski Alpin Arlysère - association enregistrée sous le n° W731001352 
association précédemment dénommée « Val d’Arly ski team » et non au district BVAB. 
 
Suite à la question de François RIEU, Christiane DETRAZ explique que l’Association « Ski Alpin 

Arlysère » réunit 8 associations : cinq dans le Val d’Arly, une aux Saisies, une sur Arêches et le Ski 

Club de la Belle Etoile. Cette association est ouverte à tous les enfants inscrits sur le territoire. 

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

représentés : 

- retire l’alinéa 9 de la délibération du 14 décembre 2017, portant sur l’attribution de 

l’acompte sur subvention au District BVAB ;  

- approuve le versement d’un acompte de 21 000 € à l’association Ski Alpin Arlysère, 

association enregistrée sous le W731001352 et précédemment dénommée « Val d’Arly ski 

team ».  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 

SCOT 
 

15. SCOT - Analyse des résultats de la mise en œuvre du SCoT entre 2012 et 2018 – 
Prorogation du SCoT Arlysère 

Rapporteur : Yves DUJOL 
 
Le SCoT Arlysère a été approuvé le 9 mai 2012 après cinq années de travail et de concertation pour 
construire un projet politique cohérent et partagé de développement et d'aménagement durable 
du territoire représenté par ses 39 communes. Approuvé à l’unanimité moins une voix et 2 
abstentions, il définit un certain nombre d’enjeux et d’objectifs communs décidés collectivement. 
 
Le Code de l'Urbanisme impose aux structures porteuses de SCoT d’évaluer régulièrement leur 
SCoT, avec un délai réglementaire de 6 années au plus après la délibération portant approbation du 
Schéma. A l’issue de l’analyse des résultats de l’application du Schéma, l’établissement public 
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porteur du SCoT doit délibérer sur le maintien en vigueur, la révision partielle ou complète du SCoT. 
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc (article L.143-28 du 
Code de l’Urbanisme). 
 
L’analyse des résultats de l'application du SCoT, et le bilan intermédiaire dans l'évaluation des 
politiques qui y sont inscrites ont été réalisés comme suit : 

- une enquête (élaborée avec la Commission opérationnelle) a été menée durant l’été 2017 
auprès des 39 communes et d’une quinzaine de partenaires directs de la mise en œuvre du 
SCoT. 36 communes et 15 partenaires ont retourné le questionnaire, et ce taux de retour 
significatif a permis de réaliser un travail d’analyse des résultats de cette enquête. Elle 
permet de mesurer le niveau d’appropriation du SCoT par les acteurs et sur leurs 
perceptions « intuitives » du document et de ses effets. 
 

- Un travail de recensement et d’analyse de données a été conduit, afin de confronter 
l’ensemble des objectifs du SCoT (et les chiffres associés) à la réalité, sur chacune des 
thématiques : démographie, logement, urbanisation, consommation d’espace, préservation 
des espaces naturels et agricoles, économie, tourisme déplacements. Ce travail s’est 
notamment appuyé sur la base de données des autorisations d’urbanisme et leur 
géolocalisation. 
 

Les documents de synthèse correspondants ont été transmis à l’exécutif et aux membres de la 
Commission opérationnelle, ils sont consultables au siège de la Communauté d’Agglomération et 
sur le site internet www.arlysere.fr. 
 
Même si le délai de 6 ans est effectivement court pour que les effets du SCoT se fassent sentir, 
sachant de plus qu’à peine plus de la moitié des PLU en vigueur sont à ce jour compatibles avec le 
SCoT, ce bilan a permis d’apporter une photographie du territoire, à comparer aux objectifs du 
SCoT, que l’on peut résumer comme suit : 
 

• Une croissance démographique moindre, un vieillissement de la population qui se 
poursuit, notamment sur les secteurs de montagne 

 
On dénombre 1 500 nouveaux habitants environ entre 2009 et 2015, contre 4 800 attendus selon 
les hypothèses du SCOT (30 %). 
 
Cet infléchissement dans l’augmentation de la population par rapport aux hypothèses retenues 
dans le SCoT (croissance annuelle moyenne de 0,4 % contre 1,3 % attendus) ne peut néanmoins lui 
être imputé (chiffres de population les plus récents datant de 2015, mise en œuvre des PLU révisés 
tout juste amorcée). 
 
Les territoires de montagne (Beaufortain et Val d’Arly) perdent de la population (270 habitants sur 
les 7 000) sur la période 2009/2014. 
 
L’augmentation de la population liée au phénomène migratoire (notamment marqué sur le secteur 
de la Haute Combe en 2012) se tasse, même si elle représente toujours de plus de moitié de la 
croissance démographique à l’échelle d’Arlysère (55 %).  
 
La progression des plus de 65 ans est la même qu’au niveau régional (+13 % en 5 ans), et reste 
inférieure de 2 points à celle constatée en Savoie sur la même période. 
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• Une production de logements permanents relativement dynamique sur le Pays 
d’Albertville, limitée sur le Beaufortain-Val d’Arly, en cohérence avec les dynamiques 
démographiques 

 
Près de 2 500 logements ont été produits entre 2012 et 2018 (y/c résidences secondaires 
individuelles), soit 70 % des objectifs SCoT ramenés à la période et quelques 350 à 400 logements 
neufs annuellement. 
 
Les maisons individuelles neuves représentent un peu moins de 40 % du total. La part des projets 
de réhabilitation de bâti ancien et en logements groupés/collectifs augmente, mais l’habitat 
intermédiaire neuf adapté au territoire et tel que préconisé dans le SCoT peine à voir le jour. Le 
territoire va au-delà des objectifs du SCoT en terme de politiques publiques visant les économies 
d’énergie dans le parc privé, avec la mise en place du dispositif Rénov’Habitat pour 
l’accompagnement des particuliers au-delà des publics éligibles ANAH. 
 
279 logements sociaux ont été produits entre 2012 et 2018 – essentiellement sur le Pays 
d’Albertville (12 % du nombre de logements produits, taux compatible avec le taux de 15 % visé par 
le SCoT), 788 logements sociaux existants ont été réhabilités, 147 logements sociaux adaptés aux 
personnes à mobilité réduite ont été produits, 18 emplacements destinés aux familles des gens du 
voyage en voie de sédentarisation ont été mis en place. Le taux de logements sociaux du territoire 
est de 20 % du parc de résidences principales, avec 5 328 unités. 
 
La création d’une offre de logements adaptés aux personnes âgés est un enjeu pour la majorité des 
communes. 
 

• Une consommation foncière pour la production de ces logements maîtrisée, un étalement 
de la tâche urbaine limité 

 
La production de ces 2 500 logements a consommé entre 100 et 120 ha, soit une densité comprise 
entre 20 et 25 logements/ha. Rapportée à la typologie établie par le SCoT pour les densités cibles, 
la densité effective moyenne atteint les objectifs du SCoT pour les communes « villages », tandis 
qu’elle se situe à 70/75 % des objectifs SCoT pour les autres « catégories » de communes (60 % 
pour les villages et pôles relais du fond de vallée). 
 
Néanmoins, cette densité effective n’est que très peu corrélée au SCoT, dans la mesure où seuls 50 
% des communes ont des PLU compatibles avec le SCoT, avec de surcroît trop peu de recul sur la 
vie de ces nouveaux PLU. Les OAP visent globalement des densités compatibles avec les densités 
inscrites au SCoT, mais seules 5 communes ont engagé la mise en œuvre de leurs OAP. 
 
Plus de 60 % des logements produits l’ont été à l’intérieur de l’enveloppe urbaine initiale (t0, 
réalisé graphiquement durant l’été 2012). 65 % des logements ont été produits en densification 
(70ha), 35 % en extension (40ha) : les objectifs du SCoT sont dépassés de 5 % en matière de 
maîtrise de l’étalement de la tâche urbaine. 
 
Lors de la mise en compatibilité de leur PLU avec le SCoT (et la loi ALUR), les communes diminuent 
de manière drastique les surfaces potentiellement constructibles, avec un ratio couramment 
observé de 2 ou 3 entre l’avant et l’après. 
 

• Un ratio emplois/actifs maintenu malgré les effets de la crise de 2008 
 
Ce ratio est de 83 % en 2014, pour un objectif SCoT de maintien à 85 %. Si le nombre d’emplois 
semble avoir diminué entre 2009 et 2014 (chiffres INSEE), le nombre d’actifs a lui aussi diminué, en 
lien avec les évolutions démographiques constatées. 
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Le taux de chômage, après avoir augmenté suite aux impacts de la crise économique de 2008, 
retrouve aujourd’hui son niveau d’avant cette période, à 6,5 % sur l’ensemble de l’arrondissement. 
 

• Une structuration réussie de l’appareil des zones d’activités  
 
Le « schéma » des zones d’activités tel que défini au SCoT a été pleinement respecté et les zones 
d’activité ont pu se développer sur la base des perspectives données par le SCoT, en dérogation au 
PPRI arrêté par anticipation en vigueur en 2012 (Terre Neuve, Tétrapole). Au total, 41ha ont ainsi 
été aménagés sur la période 2012-2018. 
 
La zone d’activité « unique » prévue pour le Val d’Arly (à Flumet) ne s’est pas concrétisée, et les 
communes concernées y préfèreraient la possibilité de petites zones communales, destinées 
principalement aux artisans locaux. 

 
La consommation de foncier économique en ZAE sur le Pays d’Albertville est de l’ordre de 3ha par 
an sur la période. Ce chiffre aurait été très certainement supérieur en l’absence de contraintes 
liées au risque inondation. La gestion économe du foncier économique est à l’œuvre au travers du 
dispositif du suivi des implantations d’entreprises mis en place par Arlysère. 
 
Compte tenu des faibles disponibilités actuelles (12ha sur les zones « communautaires »), de la 
demande, et de la durée des démarches et procédures, l’évaluation établit la nécessité de 
travailler dès à présent à la mise en œuvre du SCoT sur Terre Neuve III. 
 
Concernant l’offre commerciale, le schéma établi par le SCoT a lui aussi été respecté. Les 
perspectives identifiées sur plusieurs des pôles commerciaux (Centre-Ville d’Albertville, Chiriac, 
Tétrapole) font aujourd’hui l’objet d’études et de projets portés par les collectivités concernées. Le 
commerce de proximité s’est maintenu ou développé dans plus de 80 % des 30 communes 
concernées. L’évaluation menée sur l’offre et la demande a mis en évidence que le territoire 
possédait encore pour les 10 prochaines années une offre suffisante dans les secteurs de 
l’alimentaire et de culture/loisirs/bricolage.  
 

• Une politique touristique à l’œuvre, des enjeux toujours présents 
 
La mise en œuvre des objectifs du SCoT en matière de tourisme a été engagée pour ce qui 
concerne la diversification des activités, le renforcement de la coordination et de l’action 
touristique (notamment depuis la création de l’Agglomération, sur ce dernier point) et la mise en 
marché des lits touristiques. 
 
Le vaste et complexe chantier de la réhabilitation de l’immobilier de loisirs reste un enjeu, et 
quelques initiatives ont été engagées sur ce sujet. 
 
3 500 lits touristiques marchands ont été produits, pour un plafond SCoT ramené à la période de 8 
700 lits, et une consommation foncière en extension de 6ha. 15 % de ces lits concerne le Val d’Arly, 
territoire pour lequel la production de lits marchands est un enjeu essentiel pour l’équilibre 
économique des stations. Le territoire Arlysère perd plus de 500 lits en centres et villages vacances 
entre 2012 et 2018. 
 
Les projets concernant les remontées mécaniques ont été réalisés ou sont en cours sur les Saisies, 
Arêches et Crest Voland. Pour les autres projets, ils sont étroitement liés aux projets immobiliers et 
aux possibilités de l’exploitant de retrouver des capacités financières.  
 
A ce jour, la station des Saisies porte un projet de création d’une liaison avec le domaine des 
Contamines Montjoie, au travers de la réalisation d’une télécabine entre le télésiège de Bellasta et 
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la télécabine de la Ruelle (Belleville). Ce projet relève d’une UTN structurante (liaison entre deux 
domaines skiables existants), et donc du SCoT. Sa mise en œuvre passera donc le moment venu 
par une évolution du SCoT sur ce volet. 
 

• Un principe de non urbanisation des espaces agricoles et naturels respecté, un 
encadrement réglementaire plus contraignant 

 
Les corridors écologiques et coupures d’urbanisation identifiés au SCoT ont été respectés et sont 
reconnus pour la grande majorité. De la même manière, 99 % des surfaces agricoles à préserver 
identifiées au SCoT ont été préservées. 
 
La prise en compte des espaces à enjeu agricole ou environnemental (notamment les zones 
humides) constitue en un enjeu largement renforcé depuis 2012 : mise en place des 2 PPRI et d’un 
PPR, nouveau SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), nouvelle loi 
Montagne, mise en place progressive des mesures compensatoires… Ainsi, l’urbanisation du 
territoire fait aujourd’hui l’objet de contraintes réglementaires accrues depuis 2012. 
 
Les enjeux paysagers sur les entrées de ville demeurent, même si la limitation de l’urbanisation en 
extension a permis de contenir l’urbanisation linéaire des franges urbaines. 
 

• Des évolutions significatives de l’offre, et de la demande, en matière de déplacements et 
d’éco mobilité 

 
Le volet est plutôt bien pris en compte par les collectivités, qui pour les 2/3 ont engagé ou projeté 
dans leur PLU des actions en faveur de l’écomobilité : bandes cyclables (68 kms d’aménagements 
répartis sur 15 communes), cheminements piétons, stationnements vélos, aires de covoiturage 
(une quinzaine existantes, dont 2 labellisées) sont désormais « culturellement » bien intégrés et en 
développement sur le territoire. Le resserrement de l’urbanisation contribue lui aussi à faciliter les 
modes alternatifs à la voiture individuelle, tout comme l’augmentation du coût de l’essence et les 
évolutions sociétales associées. Les 2/3 des communes notent des évolutions dans les attentes de 
leurs administrés (ou de leur clientèle touristique) en la matière. 
 
Le réseau de transport en commun s’est largement développé sur le Pays d’Albertville avec la mise 
en œuvre de la nouvelle DSP au 1er janvier 2013. La fréquentation du réseau a en conséquence été 
multipliée par 2,25 (313 000 trajets en 2017), pour quelques 400 000 kms parcourus par les bus du 
réseau. 
 
Le développement du VAE/VTTAE (vélo à assistance électrique) et de la voiture électrique sont 
d’autres phénomènes observés, dans lesquels les collectivités se sont impliquées (achat vélos 
électriques, mise en place de bornes de recharges ou partenariats avec des privés…). 
 

• En conclusion  
 
Les orientations et prescriptions du SCoT demeurent d’actualité et sont fondatrices du projet 
désormais porté par la Communauté d’Agglomération. A l’issue de ces 6 années de vie du SCoT, il 
semble prématuré de remettre en chantier l’ensemble du document, alors que sa mise en œuvre, 
sur un certain nombre de sujets, est juste amorcée. Il semble notamment nécessaire et 
indispensable d’attendre la finalisation des mises en compatibilité des PLU avec le SCoT de 2012 
avant de ré ouvrir, entre autres, les chantiers de la densité et de l’extension, afin que tous les PLU 
du SCoT Arlysère soient écrits sur une même « base ».  
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération disposant d’un certain nombre de compétence sur le 
périmètre du SCoT depuis à peine plus d’une année, il semble aussi prématuré de redéfinir un 
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certain nombre de politiques pour lesquelles la construction d’une vision territoriale renouvelée 
par l’opérationnel est tout juste amorcée (eau, assainissement, déchets, social, mobilité…). 
 
Ainsi, il est proposé, à l’issue du présent bilan, de proroger le SCoT.  
 
Le bilan du SCoT est à disposition du public au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
et sur le site internet ww.arlysere.fr et ceux des communes membres. 
 

A l’issue de la présentation de l’évaluation du SCoT par Yves DUJOL et de sa proposition de 

prorogation du document, François RIEU rappelle la difficulté que connaissent les « petites » 

communes pour mettre respecter les prescriptions en matière de densité prévue au SCoT. Attendre 

que tous les PLU soient compatibles pour faire évoluer le SCoT ne lui semble pas nécessairement 

propice pour sortir du problème. Il s’interroge également quant à  la date à laquelle tous les PLU 

des communes pourront être compatibles avec le SCoT et souligne que cela risque d’être long 

surtout compte tenu des recours. 

 

Yves DUJOL lui répond que la question de densité demeure un objectif, chaque commune restant 

libre de mettre en œuvre cette densification comme elle le souhaite. Toutes les communes ne  

connaissent pas nécessairement les  mêmes difficultés quant à la mise en compatibilité des PLU 

avec les SCoT, ce peut être aussi parfois une question de méthodologie des bureaux d’étude qui 

accompagnent la démarche.  

A la question de l’échéance de mise en compatibilité des PLU, Yves DUJOL répond que l’objectif 

devrait être atteint d’ici 2 ou 3 ans. Ainsi, pourrait être lancée au début du prochain mandat une 

 procédure de révision du SCoT. 

 

Raymond COMBAZ, quant à lui, souhaite souligner le gros problème des territoires de montagne 

qui voient une diminution et un vieillissement de leur population. Selon lui, le SCoT manque d’une 

vision différenciée pour les communes de montagne. En effet, à superficie égale, on fait moins de 

logements sur un terrain pentu que sur un terrain plat. Le SCoT devrait favoriser la construction 

dans les pentes, en ne décomptant pas du total autorisé (en extension) les surfaces urbanisables en 

pente. En effet, les terrains pentus souffrent de déprise agricole et d’enfrichement, alors que les 

terrains plats facilement mécanisables devraient être conservés pour l’agriculture. Le SCoT devrait 

obliger à urbaniser les côteaux en priorité.  

 

Yves DUJOL répond que le SCoT ne saurait régler, à lui seul, ce type de problème sociétal qu’est le 

vieillissement des populations dans les communes. Le SCoT ne fixe des limites qu’en terme de 

surfaces consommées en extension et en terme de densité et c’est bien au stade des PLU que sont 

faits les choix d’urbanisation.  

 

M. le Président rappelle que les PLU doivent uniquement être compatibles avec le SCoT et c’est 

effectivement au niveau de chaque PLU que les choix des secteurs constructibles ou non sont faits, 

avec toutes les difficultés que l’on sait par rapport aux pétitionnaires. Le SCoT s’est effectivement 

fixé des objectifs de préserver les paysages et l’agriculture, d’économiser le foncier et de réduire  les 

extensions. Cela a constitué une profonde évolution, parfois difficile à faire entendre dans les 

communes mais le SCoT a aussi permis de faire la preuve d’une approche territoriale de la question 

permettant d’obtenir une certaine bienveillance des services dans l’interprétation des textes.   

 

François GAUDIN pense que le SCoT permet ainsi de minimiser les contraintes imposées par la 

réglementation, ce n’est pas le SCoT le problème mais bien le cadre législatif global de 

l’urbanisation (loi ALUR). Il faut réfléchir à une nouvelle façon de vivre dans les villages. 

 

Philippe MOLLIER souhaite que dans le Val d’Arly soit ré-ouverte la possibilité pour chaque 

commune d’offrir une offre foncière économique pour les entreprises locales. Par ailleurs, il note 
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que sur sa commune, les « droits à extension » ont été consommées par le bâti produit depuis 2012, 

ce qui rend l’exercice en cours du nouveau PLU - repris après l’annulation du PLU approuvé - très 

complexe. 

 

M. le Président l’invite à revoir avec les services de l’Etat, s’il est possible, dans le cadre d’une 

approche globale,  de  pouvoir dégager quelques ajustements pour tenir compte de la particularité 

de sa commune. 

 

Pierre LOUBET rappelle que toutes les communes qui ont revu leur PLU ont été confrontées aux 

mêmes problèmes. La densité est une véritable révolution. Le SCoT et ses orientations sont très 

difficiles à mettre en œuvre de ce point de vue, et il faut faire beaucoup de pédagogie auprès des 

habitants pour qu’ils comprennent les enjeux de la maîtrise de la consommation d’espace. En effet, 

le foncier est la seule chose que l’on ne peut pas créer. 

 
Jean-Claude LAVOINE souhaite préciser que la Chambre d’Agriculture incite surtout à construire sur 

les coteaux plutôt que sur les terrains plats agricoles, et est très active pour empêcher 

l’urbanisation des parcelles planes. C’est ce que la commune de Monthion a  constaté lors de la 

révision de son PLU. 

 

M. le Président faisant le constat du grand nombre de communes ayant réalisé ou engagé leur 

révision de PLU pense que la proposition faite par Yves DUJOL de laisser la possibilité aux futures 

équipes qui interviendront à l’issue des prochains scrutins municipaux de lancer une procédure de 

révision du SCoT est bien adaptée. 

 

Yves DUJOL conclut en rappelant  qu’à ce jour 18 communes ont un PLU exécutoire compatible 

avec le SCoT, 5 PLU sont en phase finale d’approbation de leur PLU, 5 PLU sont proches de l’arrêt, et 

9 PLU sont en phase diagnostic/PADD.  3 communes ne sont pas concernées, étant dotées d’une 

carte communale et non pas d’un PLU. 

 

 Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 71 voix pour et 1 opposition (Raymond 

COMBAZ) :  

- maintient le SCoT Arlysère tel qu’approuvé le 9 mai 2012 ;  

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

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS  
 

16. Equipements culturels – Cinémas communautaires - Avenant n°1 au Contrat de 
délégation 2017-2022 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétence en matière « de construction, 
d’aménagement, d’entretien et de gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire » - Les cinémas Chantecler à Ugine et Dôme Cinéma à Albertville étant d’intérêt 
communautaire. 
 
Par délibération en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL  attribuait 
la Délégation de Service Public pour la gestion des cinémas communautaires à l’association « Les 
Amis du Cinéma » à compter du 1er janvier 2017 et pour une durée de 6 ans.  
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Ce contrat a été transféré à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017. 
 
Par délibération du  5 janvier 2017, le Conseil Communautaire procédait à l’élection de la 
Commission en charge du suivi de ce contrat de DSP. 
 
Le paysage de la diffusion  cinématographique fait peser de lourdes contraintes sur les petits 
exploitants.  
En effet, l’étendue de l’offre et les contraintes, notamment en terme de nombre de diffusions, 
imposées par les distributeurs rendent la programmation complexe et imposent des choix de films 
qui peuvent s’avérer mauvais en terme de fréquentation. Ceci dans un contexte de concurrence 
accrue entre les salles. 
 
C’est pourquoi, l’association « Les Amis du Cinéma » a fait part de sa volonté d’exploiter le cinéma 
« Le Doron » sis à Brides les Bains et le cinéma « Le Rex » sis à Moûtiers. Cet élargissement 
d’activité permettra aux « Amis du Cinéma » de bénéficier d’écrans supplémentaires. Leur accès 
aux films sera facilité comme leur programmation qui pourra organiser une rotation des films sur 
un nombre plus important d’écrans. 
 
Le projet présenté par « Les Amis du Cinéma » ne génèrera pas de charges supplémentaires dans le 
cadre des accords signés ; les communes de Brides les Bains et de Moutiers s’étant, par ailleurs, 
engagées à accompagner « Les Amis du Cinéma » en cas de difficultés. 
   
Conformément à l’article 2-11 du Contrat de délégation, il convient d’autoriser l’Association « Les 
Amis du Cinéma », à exploiter le cinéma  « Le Doron » à Brides les Bains sous forme de convention 
d’occupation temporaire du domaine public – résiliable sous 6 mois - et le cinéma « Le Rex » à 
Moûtiers sous forme d’une convention d’objectif et de moyens qui prendra fin le 28 octobre 2019. 
 
L’article 2-10 portant sur la participation financière du déléguant au déficit d’exploitation des 
cinémas communautaires est inchangée. 
 
Il est demandé au délégataire d’annexer au rapport annuel de délégation le compte de charge et le 
bilan d’exploitation spécifique des cinémas « Le Rex» et « Le Doron » dont il va assurer 
l’exploitation, de présenter les charges communes à l’ensemble des équipements et de les 
proratiser par établissement. 
 
Les autres clauses du Contrat de délégation établi le 22 décembre 2016 restent inchangées.  
  
Vu l’avis favorable de la Commission en charge du suivi de la DSP Cinémas,  
 
Pierre LOUBET confirme qu’il serait souhaitable de connaitre les évaluations financières des 2 

cinémas afin d’être rassuré quant à leur santé financière. 

 

Pascale MASOERO lui répond en relatant que depuis le dernier Conseil de nombreux échanges ont 

eu lieu et de nombreux documents financiers ont également été demandés pour vérifier la faisabilité 

de cette reprise. Ils sont de nature à être rassurants. 

 

François RIEU se félicite que l’Association « Les Amis du Cinéma » élargisse son activité mais appelle 

à la vigilance pour que l’Agglomération n’ait pas à assumer financièrement un éventuel déficit et 

qu’il reste bien, le cas échéant, à la charge des communes de Moûtiers et de Brides les Bains. 

 

M. le Président lui répond que le budget est équilibré, l’équilibre de la DSP n’est pas modifié. De 

plus, il a été négocié que s’il y a résultat, ce sera aussi au bénéfice de l’Agglomération. Enfin, la 

mutualisation permet une meilleure optimisation. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve l’avenant n°1 au Contrat de la délégation de service public de gestion des 

cinémas communautaires avec « Les Amis du Cinéma » selon les conditions indiquées ci-

dessus ; 

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

17. Equipements culturels - Ecole Musique et Danse – Règlement intérieur – Délégation 
au Président pour procéder aux modifications à intervenir ultérieurement 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
L’Ecole Musique et Danse qui regroupe les antennes d’Albertville, Ugine et Beaufort est un 
équipement culturel d’intérêt communautaire. 
 
Il convient de mettre à jour le règlement intérieur qui fixe les règles de fonctionnement de l’école 
que les élèves et autres utilisateurs de l’école s’engagent à respecter. 
 
Ce règlement intérieur est applicable aux utilisateurs des antennes de l’EM&D d’Albertville, d’Ugine 
et de Beaufort domiciliées à : 

- EM&D Albertville : L’Arpège - 2 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 ALBERTVILLE - 04 
79 32 27 82 

- EM&D Ugine : 45 Place Montmain - 73400 UGINE - 04 79 37 28 25 
- EM&D Beaufort : Bâtiment de l’Office du Tourisme – Route du Grand Mont - 73270 

BEAUFORT 
 
Ce règlement intérieur, consultable au siège de l’Agglomération, a été validé par la Commission 
opérationnelle Equipements culturels. 
 
Pour les modifications à intervenir ultérieurement au règlement intérieur de l’EM&D, il est proposé 
conformément à l’article L.5211-10 du CGCT de donner délégation au Président, ou à défaut son 
représentant. Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors des réunions du Conseil 
Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le règlement intérieur de l’EM&D ;  

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

modifications à intervenir ultérieurement au présent règlement intérieur. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 
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18. Equipements culturels - Médiathèques communautaires – Actions culturelles – 
Développement du réseau de lecture publique du territoire – Demandes de 
subventions 

Rapporteur : Franck ROUBEAU 
 
Les Médiathèques intercommunales ont pour mission, à l’échelle du territoire Arlysère, d’œuvrer à 
l’aménagement d’un réseau de lecture publique proposant une offre de service de qualité, et de 
faire évoluer leurs services pour une adaptation aux enjeux actuels d'accès au savoir et à la culture. 
Dans cet axe-là, elles portent une attention toute particulière aux publics éloignés des 
bibliothèques : personnes en difficulté avec les savoirs de base, personnes âgées, publics dits 
« empêchés », de par leur âge, leur éloignement géographique, social ou culturel.  
 
D’une part, elles sont à l’origine du Réseau Lever l’encre, acteur essentiel sur le territoire, de la 
lutte contre l’illettrisme. Ce réseau associe bénévoles et partenaires professionnels, à la charnière 
des secteurs de l’emploi, du social et de la culture. La création du Parcours découverte par le 
Réseau a permis de réfléchir à toutes les actions culturelles proposées par les Médiathèques en 
pensant systématiquement à ces publics spécifiques. Chaque fois que cela est possible, une séance, 
une visite, ou une rencontre est prévue en plus et est adaptée au groupe reçu. 
D’autre part, les Médiathèques ont mis en place en 2017 un cycle d’actions plus particulièrement 
destiné aux personnes âgées, de manière à lutter contre l’isolement et favoriser le lien social des 
seniors ainsi que des structures qui les hébergent. 
Les actions déjà réalisées ont rencontré une audience importante : plus de 900 personnes ont été 
touchées par les rencontres et les ateliers. Elles ont favorisé l’intégration des seniors, ont permis de 
lutter contre leur isolement, et ont remis plus globalement ce public au cœur des actions des 
Médiathèques.  
 
Depuis 2017, avec la fusion des quatre Communautés de Communes en une Communauté 
d’Agglomération Arlysère, les médiathèques intercommunales ont plus que jamais, pour objectif de 
structurer un ensemble d’actions cohérentes, représentatives du paysage territorial et de ses 
habitants. C’est déjà le cas avec la manifestation « Littératures voyageuses », qui chaque année, et 
depuis 12 ans, fédère des bibliothèques du territoire autour du voyage. Ce type d’actions  est 
appelée à s’étendre à l’ensemble du réseau territorial et à se diversifier, afin d’enrichir l’offre de 
lecture publique faite aux usagers. 
 
Les projets de 2019 des Médiathèques intercommunales, toujours dans un souci de lien social et 
d’interculturalité, s’organiseront autour des axes suivants : 

- la poursuite et le développement de la dynamique de territoire dans la lutte contre 
l’illettrisme ; 

- la poursuite et le développement des actions en direction des personnes âgées ; 
- la poursuite et le développement des actions à l’échelle du réseau : 

 pour contribuer à l’égalité d’accès des usagers aux ressources des bibliothèques 
publiques ; 

 pour encourager l’adaptation des bibliothèques aux besoins des publics ; 
 pour renforcer l’identité du réseau. 

 
Il convient de solliciter les subventions afférentes auprès du Conseil Départemental, du Conseil 
Régional, de la DRAC et de tout autre organisme compétent. 
De plus, des entreprises privées pourront comme les années précédentes, être amenées à soutenir 
ces manifestations en versant une aide financière à Arlysère, sur ces projets, en échange de leur 
promotion sur la communication liée à ces manifestations. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la mise en place des actions culturelles des médiathèques intercommunales, 

selon les modalités indiquées ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à établir des conventions de 

parrainage avec les entreprises qui souhaitent soutenir ces manifestations ; 

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

ACTION SOCIALE   
 
19. Action sociale - Extension du multi-accueil « La Maison des Lutins » à Flumet - 

Demande de subventions auprès de la CAF 
Rapporteur : Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

 
Le multi-accueil « La Maison des Lutins » basé à Flumet a été ouvert le 29 juin 2015 par la 
Communauté de Communes du Val d’Arly. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, c’est  la Communauté d’Agglomération Arlysère qui est en charge de sa 
gestion. 
 
Afin de répondre aux demandes toujours plus nombreuses des familles un projet d’extension du 
multi-accueil de 4 places supplémentaires a été validé par la PMI à l’automne 2017, avec un avis 
favorable : passage de 13 à 17 places. 
Des travaux d’aménagement ont donc été programmés, ainsi que des achats de matériel en 
investissement. 
Le montant de l’opération est estimé à environ 14 450 € TTC. 

 
Pour permettre la réalisation de projet, il convient de solliciter un accompagnement financier 
auprès des organismes compétents. 
 
Une aide financière à l’investissement à hauteur de 80 % peut être obtenue auprès de la CAF.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le projet d’extension du multi-accueil La Maison des Lutins à Flumet ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à déposer une demande de 

subvention auprès de la CAF et de tout autre organisme compétent pour le projet 

d’extension du multi-accueil « La Maison des Lutins » ; 

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/05/2018 
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20. Action sociale - Service Enfance du Territoire Haute Combe de Savoie – Année 
scolaire 2018-2019 – Maintien des tarifs 

Rapporteur : Elisabeth REY  

 
Il est proposé d’approuver le maintien des tarifs appliqués par le Service Enfance du Territoire de 
Haute Combe de Savoie pour l’année scolaire 2018-2019.  
 
Tarifs des accueils périscolaires :  
 

Code tarifs QF CAF - MSA A l’heure en € 
2ème heure APS soir 

Montailleur  
(de 17h40 à 18h30) 

2ème  heure APS soir  
St Vital 

 (de 17h50 à 18h30) 

GT 1 QF < 300  1,22 1,01 0,81 

GT 2 301 > QF > 500  1,48 1,23 0,98 

GT 3 501> QF > 700  1,78 1,48 1,18 

GT 4 701 > QF > 900  1,99 1,66 1,37 

GT 5 901 > QF > 1200  2,24 1,86 1,49 

GT 6 1201 > QF > 1600  2,35 1,96 1,56 

GT 7 QF > 1601  2,42 2,01 1,61 

GT NA non allocataire  2,66 2,21 1,77 

Codes tarifs QF CAF - MSA A l’heure en € 
2ème  heure APS soir 

Montailleur  
(de 17h40 à 18h30) 

2ème  heure APS soir  
St Vital  

(de 17h50 à 18h30) 

EXT 1 QF < 300  1,53 1,27 1,02 

EXT 2 301 > QF > 500  1,78 1,48 1,18 

EXT 3 501> QF > 700  2,14 1,78 1,42 

EXT 4 701 > QF > 900  2,29 1,91 1,52 

EXT 5 901 > QF > 1200  2,55 2,12 1,7 

EXT 6 1201 > QF > 1600  2,67 2,22 1,78 

EXT 7 QF > 1601  2,75 2,29 1,83 

EXT NA non allocataire 2,96 2,46 1,97 
  

CODES TARIFS PERISCOLAIRES 

    GT : habitants des 11 communes (Bonvillard - Cléry – Frontenex – Grésy sur Isère – Montailleur – Notre Dame des Millières
Plancherine – Ste Hélène sur Isère - St Vital – Tournon – Verrens Arvey), allocataires CAF 

GT NA : habitants des 11 communes, non allocataires CAF 

EXT : habitants extérieurs aux 11 communes,  allocataires CAF 
     EXT NA : habitants extérieurs aux 11 communes, non allocataires 
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Tarifs des accueils extrascolaires (Centre de loisirs) :  
 

Code tarifs QF CAF en € 
½ 

journée 
Journée 

Code 
tarifs 

QF CAF en € 
½ 

journée 
Journée 

 GT 1 QF < 300 1,43 2,24 EXT 1 QF < 300 3,06 5,61 
 GT 2 301 > QF > 500 2,55 4,28 EXT 2 301 > QF > 500 4,28 7,75 
 GT 3 501> QF > 700 3,77 6,63 EXT 3 501> QF > 700 5,5 9,12 
 GT 4 701 > QF > 900 4,28 7,75 EXT 4 701 > QF > 900 6 11,22 
   GT 5 901 > QF > 1200 4,89 9,48 EXT 5 901 > QF > 1200 6,52 12,85 
 GT 6 1201 > QF > 1600 5,13 9,95 EXT 6 1201 > QF > 1600 6,84 13,49 
 GT 7 QF > 1601 5,3 10,26 EXT 7 QF > 1601 7,04 13,89 
 GT NA non allocataire 6,42 12,5 EXT NA non allocataire 8 16 
                 

 Toute journée ou demi-journée commencée est due. 

         
Supplément pour toutes les sorties, quelle que soit leur nature :  

 
4 € / sortie / enfant 

 
 
GT : habitants des 13 communes (Bonvillard - Cléry – Frontenex – Gilly sur Isère - Grésy sur Isère –  Mercury - Montailleur 
 Notre Dame des Millières- Plancherine – Ste Hélène sur Isère - St Vital – Tournon – Verrens Arvey) 
allocataires CAF 
GT NA : habitants des 13 communes, non allocataires CAF 
EXT : habitants extérieurs aux 13 communes,  allocataires CAF 

EXT NA : habitants extérieurs aux 13 communes, non allocataires 

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

représentés :  

- approuve le maintien des tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 du Service Enfance du 

Territoire de Haute Combe de Savoie selon les modalités indiquées ci-dessus ;  

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

afférentes au dossier 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 
21. Action sociale - Territoire Haute Combe de Savoie - Modification au règlement de 

fonctionnement de l’Accueil Périscolaire 2018-2019 et du Centre de loisirs 2018-2019 
- Délégation au Président pour procéder aux modifications à venir ultérieurement  

Rapporteur : Elisabeth REY  

 
Depuis septembre 2009, la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie avait pris en 
charge la gestion des accueils périscolaires, puis en février 2011, les centres de loisirs. 
 
Depuis le 1er janvier 2017, compte tenu de la fusion des Communautés de Communes, les services 
périscolaires et de loisirs sont maintenant gérés par la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Il est proposé une mise à jour du règlement de fonctionnement de l’Accueil périscolaire et du 
Centre de loisirs à compter du 3 septembre 2018 qui est consultable au siège de l’Agglomération. 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           45 

Les principales modifications au règlement concernent :  
- La disparition des Temps d’Activités Périscolaires et le retour à la semaine à 4 jours  
- L’ouverture d’un APS le matin sur la Commune de Cléry  
- L’ouverture du centre de loisirs le mercredi à la journée  

 
De plus, pour les modifications à venir ultérieurement sur ce règlement, conformément à l’article 
L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président ou à défaut au Vice-Président 
ou à défaut au conseiller communautaire délégué sur cette question d’action sociale. 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors des réunions du Conseil 
communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve les modifications apportées au règlement de fonctionnement des services 

d’Accueils Périscolaires et du Centre de loisirs du Territoire Haute Combe de Savoie ;  

- donne délégation au Président, ou à défaut au Vice-Président, ou à défaut au conseiller 

communautaire délégué en charge de cette question, pour acter des modifications à 

intervenir ultérieurement sur ce règlement ; 

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

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

GENS DU VOYAGE 
 

22. Gens du Voyage - Terrain familial d’Albertville – Mise en place d’un bail 
emphytéotique de 99 ans auprès de la SEMCODA 

Rapporteur : Emmanuel LOMBARD 
 
Par délibération n°35 du 30 avril 2015, la Co.RAL approuvait le portage de l’opération de création 
de terrains familiaux sur Albertville, La Bâthie et Tours en Savoie. 
 
Le terrain familial d’Albertville, en cours de préparation (mise en place de blocs sanitaires), est situé 
4 chemin de la Digue à Albertville sur la parcelle cadastrée section AY 387 d’une superficie de 2 436 
m². Il doit recevoir 8 familles sédentaires. 
 
La localisation de ce terrain familial a été arrêtée en étroite collaboration avec la Ville d’Albertville, 
initialement propriétaire de ce tènement : ce dernier a été vendu par la Ville d’Albertville à la 
SEMCODA (Société d'Economie Mixte de Construction du Département de l'Ain – siège social à 
BOURG EN BRESSE) dans le cadre du projet d’aménagement du secteur réalisé par cet opérateur. 
 
La SEMCODA accepte de mettre cette parcelle à disposition de la Communauté d’Agglomération 
pour la réalisation du terrain familial et a donné son accord pour : 

-     la mise en place d’un bail emphytéotique de 99 ans à l’euro symbolique  

- l’installation d’une chambre de vannes sur la parcelle AY 142  

- la réalisation du réseau d’alimentation d’eau potable depuis ladite chambre de vannes 
en traversant les parcelles AY 142 et 124 pour rejoindre la parcelle aménagée par la CA 
Arlysère 

- la connexion du réseau d’eaux usées sur le futur réseau du projet de la SEMCODA 

- l’entretien par la SEMCODA des plantations situées au nord-ouest et au sud-ouest du 
terrain familial 
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L’acte sera réalisé par voie administrative et les frais à la charge de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Emmanuel LOMBARD précise qu’un mail a été adressé aux 39 communes, afin de leur proposer les 

nouveaux modèles d’arrêtés qui peuvent être pris dans les communes  pour pouvoir s’opposer aux  

installations illicites de groupes de gens du voyage. 

 
Sophie BIBAL et Michel CHEVALLIER ne prennent pas part au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et 2 abstentions (Claudie 

LEGER et Claude BESENVAL) :  

- accepte la mise en place d’un bail emphytéotique de 99 ans à l’euro symbolique auprès de 

la SEMCODA pour la réalisation du terrain familial d’Albertville ; 

- prévoit dans l’acte, les servitudes sus-mentionnées et afférentes à ce projet ; 

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

affaire. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

HABITAT  
 

23. Habitat – Versement d’une subvention à l’Agence Départementale d’Information sur 
le Logement de la Savoie (ADIL de la Savoie) pour l’année 2018 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
L’ADIL de la Savoie, service d’information neutre et gratuit, a été créée en 1988 sous l’impulsion 
des pouvoirs publics pour contribuer à l’accès de tous à l’information sur l’ensemble des 
thématiques liées au logement.  
 
L’association joue un rôle de prévention des risques et favorise l’accès au droit pour tous. Les 
informations données par les conseillères de l’ADIL73 permettent d’informer les particuliers sur le 
volet juridique, les droits sociaux, les garanties à prendre en cas de travaux et sur les recours en cas 
de logement indigne. 
 
Elle apporte de l’information aux ménages via des entretiens personnalisés, sur des questions 
d’ordre juridique, financier ou fiscal. Elle constitue l’un des partenaires de la plate-forme 
« Habitat » que met en place la CA Arlysère. 
 
Afin de conforter et  pérenniser son action, l’ADIL 73 sollicite auprès de la collectivité une 
participation à hauteur de 4 200 € pour l’année 2018. 
 
Annick CRESSENS ne prend pas part au vote. 

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

représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 4 200 € à l’ADIL de la Savoie pour l’année 

2018 ; 

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 
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24. Habitat - Garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie 
Habitat – Opérations : Construction URBAN SQUARE, construction URBAN LODGE et 
réhabilitation LE CHAUDAN (31 avenue Jean Moulin 73200 Albertville)  

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de 
l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4, L.5215-1, L.2252-1 et D.1511-30 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu le contrat de prêt dossier N°18009290 et ICC N°60513877 signé entre Val Savoie Habitat, 
l’emprunteur et le Crédit Coopératif, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par Val Savoie 
Habitat pour le financement de l’acquisition en VEFA d’un ensemble immobilier sis 31 avenue Jean 
Moulin 73 200 Albertville et de travaux. 
 
Les caractéristiques financières du prêt sont les suivantes : 

- Construction URBAN SQUARE (23 logements – livraison 29/03/2018) pour un montant de 
344 835.70 € 

- Construction URBAN LODGE (5 logements – livraison début 2019) pour un montant de 
127 681.73 € 

- Réhabilitation LE CHAUDAN (18 logements – 17/09/2018) pour un montant de 159 225.00 € 
 
Montant de la ligne de prêt : 632 000 € 
Durée d’amortissement : 20 ans 
Frais de dossier : 75 € 
Echéances : Trimestrielles constantes 
Taux fixe : 1.50 % 
Garantie : 50 % de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Commission de non utilisation : Exonération à titre commercial 
Souscription de parts sociales : 1 % du montant du concours restituables à bonne fin du concours 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à 
hauteur de 20 % du projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

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

le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 632 000 € souscrit par Val Savoie 

Habitat auprès du Crédit Coopératif, selon les caractéristiques financières et aux charges 

et conditions du Contrat de Prêt dossier N°18009290 et ICC N°60513877 ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée 

pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. En conséquence, au cas où l’emprunteur, pour quelque 

motif que ce soit ne s’acquitterait pas de toutes les sommes devenues exigibles (en 

principal, majorés des intérêts, intérêts compensateurs ou différés,  y compris toutes 

commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 

remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, la Collectivité 

s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place dans les meilleurs délais, sur 
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notification par le Crédit Coopératif adressé par lettre simple, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

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

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 

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

réservation et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 09/05/2018 

 
 

25. Habitat - Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par 
l’OPAC de la Savoie – Acquisition sous forme de VEFA de 10 logements locatifs – «Les 
Hauts de Mercury » à Mercury 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de 
l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la demande présentée par l’OPAC de la Savoie quant à la garantie d’un emprunt pour 
l’acquisition sous forme de VEFA de 10 logements locatifs – « Les Hauts de Mercury » à Mercury 
aux conditions ci-après, 
Vu le contrat de prêt N°76247 signé entre l’OPAC de la Savoie, l’emprunteur et la Caisse des dépôts 
et consignations, 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à 
hauteur de 20 % du projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

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

le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 874 273 € souscrit par l’OPAC de la 

Savoie auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques 

financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt n° 76247 ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée 

pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur 

l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse 

des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se 

substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 

sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

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

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 

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

réservation et tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 
 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           49 

26. Habitat - Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par 
l’OPAC de la Savoie – Acquisition sous forme de VEFA de 2 logements locatifs 
supplémentaires sur l’opération Romanin réalisée par le promoteur TERITOIRE & 
DEVELOPPEMENT - Avenue Jean Moulin à Albertville 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de 
l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Vu la délibération du 12 octobre 2017 de l’OPAC de la Savoie validant le principe d’engager 
l’acquisition sous forme de VEFA de 2 logements locatifs supplémentaires sur l’opération Romanin 
réalisée par le promoteur TERITOIRE & DEVELOPPEMENT située Avenue Jean Moulin à Albertville, 
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt à l’OPAC de la Savoie de la Communauté 
d’Agglomération à hauteur de 50 % d’emprunts, que l’OPAC entend souscrire auprès de la Caisse 
des Dépôts et de Consignations pour l’acquisition sous forme de VEFA de 2 logements locatifs 
supplémentaires sur l’opération Romanin réalisée par le promoteur TERITOIRE & DEVELOPPEMENT 
située Avenue Jean Moulin à Albertville.   
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à l’OPAC de la 
Savoie à réception du dossier et du projet de contrat. 
 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à 
hauteur de 20 % du projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 

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

représentés : 

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

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

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

de la garantie d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt ;  

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

réservation et tout acte afférent à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 

Sophie BIBAL quitte la séance et donne pouvoir à Michel CHEVALLIER. 

 

 

27. Habitat – Validation des principes d’évolution du logement social dans le territoire 
Rapporteur : André VAIRETTO 
 
Le contexte local 
 
Les deux offices HLM du territoire Arlysère, Val Savoie Habitat à Albertville et l’OPH d’Ugine sont 
deux organismes historiquement très implantés, représentatif d’une part importante de la 
population avec un parc commun de 4 000 logements, et dont l’empreinte dans la physionomie 
territoriale n’est plus à démontrer. Ces deux OPH ont pour mission principale de construire, 
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d’améliorer et de gérer des logements locatifs sociaux, de réaliser des opérations d’aménagement 
et des prestations dans le cadre de la mixité sociale. Comme tous les bailleurs sociaux, les OPH sont 
des acteurs à part entière du développement urbain, économique et social de notre territoire. 
 
Néanmoins, conscients des limites à terme du modèle économique des deux OPH, les communes 
d’Albertville et d’Ugine, accompagnées de nombreuses collectivités d’Arlysère, du Conseil 
Départemental et d’acteurs privés solides, initient avec leurs offices HLM dès 2009 la création d’un 
outil opérationnel capable de porter et garantir la pérennité du logement social sur le territoire, 
tout en mutualisant les compétences. Cet engagement est assorti d’une volonté de disposer d’un 
outil de gestion plus souple garantissant une gouvernance et une gestion de proximité. Le choix est 
donc fait de créer une Entreprise Publique Locale, la SEM4V dont les collectivités du territoire, les 
OPH, le Conseil Départemental, ainsi que la CDC et l’OPAC sont partie prenantes.  
 
En outre, les élus du territoire décident de créer en décembre 2012 un GIE (Groupement d’Intérêt 
Economique) affirmant ainsi la volonté de mutualiser les compétences à l’échelle du territoire. 
 
Rattachés depuis le 1er janvier 2017 à la Communauté d’Agglomération Arlysère en lieu et place des 
villes d’Albertville et d’Ugine, précédentes collectivités respectives de rattachement, leur 
rapprochement est initié depuis 2011 et a d’ores et déjà abouti à la mutualisation partielle ou 
complète de nombreux services d’appui, parmi lesquelles depuis le 1er janvier la direction générale, 
qui ne fait plus débat. 
 
Dès 2017, dans le prolongement des prises de compétences Habitat et Politique de la Ville, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère engage une étude, réalisée par la SCET (Groupe de la Caisse 
des Dépôts) visant à établir les différents scenarii de cette fusion au sein de la SEM4V tout en 
garantissant le financement de la politique de la ville liée à son périmètre de compétence. 
La Politique de la ville entre dans le champ de compétences communautaires. De ce fait, 
l’Agglomération doit participer à cette opération collective de projet urbain qui rayonne sur la 
totalité des communes du territoire d’Arlysère avec une participation à ce jour proposée à 1,7 M€.  
Dans le contexte actuel et notamment de la loi ELAN, il est indispensable, en préparation et du fait 
des pertes de recettes des Offices HLM, que le projet de fusion des deux offices au sein de la 
SEM4V, permette de dégager des marges de manœuvre intéressantes afin de financer cette 
politique sans que le Budget général de la Communauté d’Agglomération n’en soit affecté.  
 
En cas de difficulté de ce rapprochement, l’Agglomération se trouverait en très grande difficulté.  
 
Rappel des enjeux de la fusion  
 
De ce fait, le rapprochement des deux structures permet de mutualiser les moyens pour répondre, 
avec une exigence de qualité de service rendu, aux besoins spécifiques des populations fragilisées. 
Au regard des indicateurs financiers, les bailleurs sociaux se voient dans l’obligation d’optimiser 
leurs financements et de repenser leur modèle économique pour faire face notamment à une 
baisse des subventions publiques en faveur du logement social, et depuis la loi de finances 2018, à 
une baisse significative des recettes liée à la Réduction de Loyer de Solidarité.   
De même, les enjeux de la fusion concernent la nécessaire production de logements et la 
réhabilitation du parc existant afin de renforcer l’attractivité du territoire.  
 
C’est la raison pour laquelle, dans la continuité de la première analyse, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a sollicité dès début 2018 un accompagnement approfondi de la SCET.  
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Evolution du contexte législatif 
 
Le projet de loi ELAN (Évolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique) propose en 
effet une réforme structurelle importante du secteur du logement social. 
Il est notamment prévu, au plus tard au 1er janvier 2021, un regroupement obligatoire des bailleurs 
rattachés à une même collectivité, les deux Offices d’Albertville et Ugine étant donc pleinement 
concernés. 
 
De même, au plus tard le 1er janvier 2022, les structures qui ne respecteront pas les conditions leur 
permettant de garder leur pleine autonomie devront fusionner ou se regrouper au sein d’une 
structure de coordination, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’engageant à rejoindre une 
structure de coordination (SAC) à l’échelle du Département. 
 
En outre, ce projet de Loi apporte une forte simplification du processus juridico-financier 
d’absorption d’un OPH par une Société Anonyme, le projet de fusion des OPH au sein de la SEM4V 
se trouvant ainsi conforté dans son approche et facilitée dans sa mise en œuvre.  
 
Modes opératoires de la fusion au sein de la SEM4V  
 
Le projet mûrement réfléchi de regroupement des deux OPH, de portage par l’outil adapté et 
stratégique que constitue la SEM4V se finalise précisément à l’heure où la Loi ELAN dont le projet 
de texte est désormais connu et dont la promulgation devrait intervenir en septembre/octobre 
2018 en permet une mise en œuvre simplifiée comme le démontre clairement l’analyse des deux 
scenarii présentés par l’ensemble des acteurs à M. le Sous-Préfet et aux services de l’Etat le 12 avril 
dernier. 
 

1. Dispositif classique, soit à droit constant 
 

Cession de la branche complète d’activités avec mobilisation d’emprunt pour solde du financement 
et reversement du boni à l’Agglomération, puis à la SEM. A noter que des solutions ne générant pas 
de flux de trésorerie ont été mises en place et validées par les services de l’Etat sur d’autres 
territoires. 
 

2. Dispositif permis par les dispositions de la loi ELAN telles qu’elles sont connues à ce jour 
dans son projet 

 
Evaluation des capitaux propres respectifs des sociétés fusionnées et rémunération de la 
collectivité de rattachement de l’Office en titre de la Société Anonyme. 
Ce dispositif simplifié évite de contracter des emprunts, par la création d’une créance de 
l’Agglomération, celle-ci l’éteignant au fur et à mesure de ses abondements financiers à hauteur de 
la totalité du montant en direction du logement social. 
Dans le cadre de la SEM4V, ce dispositif nécessitera concomitamment une réduction de capital de 
l’outil pour rééquilibrage de la part de gouvernance publique et/ou l’entrée de nouveaux 
actionnaires privés. Dans le cadre d’une réduction de capital dédiée à l’Agglomération celle-ci 
s’engagerait au reversement des montants au sein de la SEM sous forme de subventions. 
 
Dans les deux cas, la fusion des trois structures nécessite l’obtention de l’agrément logement social 
par la SEM4V et doit s’inscrire, par la suite, dans les dispositifs de regroupement plus globaux qui 
seront retenus dans la loi ELAN.  
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Méthodologie du projet 
 
Le 12 avril 2018, une réunion de présentation de cette seconde étude a été faite à l’Arpège en 
présence des deux Offices et des services de l’Etat, la volonté d’Arlysère étant d’associer ces 
derniers, dès cette étape, en vue d’une co-construction du projet de fusion. 
 
Orientations retenues 
 

- Au vu des simplifications apportées au mode opératoire par le projet de loi ELAN, le 
dispositif de fusion est retenu comme étant le schéma cible (sous réserve d’une évolution 
du texte de loi sur ce sujet).  

- Ce mode opératoire nécessite que la SEM4V obtienne l’agrément de la part du Ministère. 
- Accord des services de l’Etat quant à l’engagement de la procédure de demande 

d’agrément, dans l’attente de la promulgation des textes de la loi ELAN, avec travail « en 
temps masqué » pour dépôt effectif des dossiers dès promulgation de la loi : cette 
instruction sera menée sur la base d’un schéma d’ensemble consolidant les objectifs de 
politiques publiques, de gouvernance et le schéma juridico-financier associé de fusion, dans 
une vision financière prospective.  

 
Engagements apportés par Arlysère 
 

- L’ensemble du boni de liquidation des OPH sera réaffecté à la SEM4V pour le 
développement de la politique du logement social sur le territoire. Le montant du boni sera 
réévalué sur la base des comptes 2017 et d’un total ne consolidant par les montants des 
subventions (pour mémoire, le boni évalué à fin 2016 des 2 OPH était de 34 M€). 

- En cas de réduction de la part de capital d’Arlysère, reversement concomitant à la SEM4V, 
sous forme de subventions, des montants financiers perçus pour paiement des titres.  

- Adaptation de la gouvernance de la SEM4V (en capital et/ou pacte d’actionnaires selon les 
possibilités) pour intégrer les communes d’Ugine et d’Albertville et les représentants des 
locataires aux instances décisionnelles de la structure. 

- Engagement de l’Agglomération à la création de postes pour intégrer les salariés de la FPT 
aujourd’hui présents au sein des deux OPH (15 personnes) puis proposition de 
détachement au sein de la SEM. L’Agglomération s’engage également à replacer les 
personnels qui ne souhaiteraient pas intégrer la SEM. Des échanges ont déjà eu lieu avec 
les salariés concernés pour anticiper les questionnements RH.  

- Délibérations d’intention concordantes entre Arlysère, les OPH et la SEM4V sur la base 
d’une présentation de l’ensemble du projet.  

- Regroupement au sein d’une Société Anonyme de Coordination. 
 
A l’issue de la présentation de la délibération portant sur de principe de fusion des deux OPH du 

territoire au sein de la SEM4V par André VAIRETTO,  

 

Claudie LEGER, élue d’Osons Albertville, donne lecture de la déclaration ci-après :     

 

« Monsieur le Président, Monsieur le Vice-Président, Chers collègues,  

J’interviens ici en tant qu’élue de la minorité albertvilloise représentée au sein d’Arlysère aux côtés 

de mon collègue Claude Besenval.  

Je ne vous cache pas que nous aurions préféré ne pas avoir à faire cette intervention.  

En effet, compte-tenu des éléments que je vais développer, nous avions demandé à Monsieur le 

Maire d’Albertville de faire en sorte que cette délibération soit retirée de l’ordre du jour de ce 

Conseil communautaire afin de nous laisser le temps de débattre de cet important dossier d'autant 

que nous avons ressenti un malaise certain chez plusieurs de nos collègues du Conseil municipal 

siégeant dans la majorité.  
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Monsieur le Maire, nous avons reçu hier votre réponse et nous vous en remercions. Pour autant vos 

arguments et vos explications ne répondent aucunement à nos questionnements et n'apaisent pas 

nos inquiétudes. Nous gardons le sentiment que notre ville peine à faire entendre sa voix au sein de 

l’exécutif communautaire... et il ne s'agit pas du tout d'opposer notre Ville et l'Agglomération 

comme vous l'indiquez.  

D'ailleurs, Monsieur le Maire, lors de votre prise de fonction en novembre dernier, vous nous aviez 

indiqué avoir entendu et jugé pertinent notre message sur la nécessité pour notre ville de faire 

entendre et respecter sa voix au sein de cette gouvernance communautaire.  

Aujourd’hui, à travers une délibération de deux pages, noyée dans un ordre du jour pléthorique, en 

dernier point de la rubrique Habitat (!!) vous souhaitez sceller le sort des 4000 logements du parc 

social de notre territoire, à l’issue d’un processus marquée par une absence totale de transparence.  

A travers cette délibération truffée de zones d’ombres, d’imprécisions voire même d’erreurs, vous 

nous proposez tout simplement de valider à toute allure le principe de disparition des deux offices 

publics de logement social de notre territoire dans une société d’économie mixte de droit privé, la 

SEM4V, qui à ce jour n’est pas agréée pour gérer du logement social.  

Bref, vous nous proposez de fouler au pied des décennies de politique de logement social, 

d’investissement, de construction et de rénovation conduites à Albertville par Louis Marin-Matholaz, 

Robert Collombier , Henry Dujol, Albert Gibello, pour ne citer qu’eux.... et pourquoi ? Pour fondre les 

deux offices de notre territoire dans une SEM dont vous maîtrisez, vous seul, tous les rouages de 

décision... et qui n’a jamais pu, depuis sa création, faire la démonstration de sa pertinence et de son 

utilité, pas plus que de sa capacité à mener des opérations bénéficiaires.  

Alors sous prétexte d’anticiper l’application de la loi ELAN sur notre territoire, vous nous proposez le 

seul schéma valable à vos yeux : celui qui permettra à VOTRE SEM de se refaire une santé et de 

prouver son utilité en gérant à elle seule les 4000 logements sociaux de notre territoire. C’est ce 

schéma unique qui nous est proposé ce soir. Or, à aucun moment les élus appelés à voter ce soir ont 

été en mesure de disposer d’informations fiables ou d’une véritable explication objective sur 

différents scenarii. Pour un dossier aussi complexe et dont les enjeux sont aussi forts, c’est 

inacceptable.  

Quand la Commission Urbanisme/Logement est-elle appelée à se saisir du dossier ? Le 17 mai 

prochain !! Quand vous aurez obtenu le vote de principe de l’assemblée et qu’il n’y aura plus d’autre 

chose à discuter... D’ailleurs, avant même ce Conseil communautaire, vous avez largement 

communiqué dans la presse, certain que votre solution rallierait l’unanimité ! Comment peut-on 

accepter un tel fonctionnement de notre assemblée ? A lire votre délibération, seule la fusion des 

deux offices dans la SEM4V peut nous sauver et permettre à nos communes d’être aménagées... 

Quel raccourci quand on sait que nous n’avons pas un besoin indispensable de la SEM pour remplir 

ces missions compte tenu de la concurrence dans ce domaine... et de nombreux maires ici peuvent 

en témoigner !  

D’autant que la perspective de rattachement, par le biais d’une Société Anonyme de Coopération en 

lien avec l’OPAC Savoie (dans les 5 premiers offices les mieux gérés de France) autorise toutes ces 

perspectives.  

Pourquoi les élus Albertvillois ne peuvent accepter votre montage ? Tout simplement parce qu’il vise 

à faire d’Albertville et de son office, Val Savoie Habitat, les dernières roues du carrosse dans la 

gouvernance de la SEM alors qu’ils apportent 67 % des fonds grâce aux 2 700 logements du parc 

Albertvillois. Un office en bonne santé, doté d’une bonne capacité d’investissement, propriétaire 

d’un parc en bon état, qui a fait l’objet de rénovations et de constructions régulières dans le cadre 

de plans stratégiques de patrimoine. Mais là encore, tous les documents qui auraient pu éclairer 

utilement les élus amenés à décider ne leur ont pas été communiqués.  

Que peut-on lire dans le deuxième scénario de votre document unique reprenant les possibles 

évolutions introduites par la loi ELAN ? Qu’Albertville serait représentée à hauteur de 11 % au sein 

du capital de la SEM, contre 28 % à Ugine ! La répartition capitalistique pourrait être revue avez-

vous indiqué lors du CA de la SEM4V hier soir... mais l'on ne peut se contenter de cette perspective 

floue...  
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Et enfin permettez-nous de conclure sur un élément fondamental qui fait que nous ne pouvons que 

nous opposer à ce schéma. Nous voulons parler du rapport de l’ANCOLS, organisme indépendant de 

contrôle du logement social relatif à l’OPH d’Ugine : un rapport accablant, qui a mis en lumière à la 

fois des pratiques et des opérations bien peu transparentes entre la Ville d‘Ugine, son OPH et la 

SEM4V. Notre collègue Agnès CREPY, élue d’Ugine, y reviendra. Mais sachez qu’à l’appui de ce 

document, il est évident que nous ne pouvons qu’accueillir avec la plus grande méfiance votre 

délibération. Dans les années 50, aux Etats Unis, le PDG d’une célère firme automobile affirmait que 

« ce qui est bon pour la Général Motors est bon pour l’Amérique ». Aujourd’hui vous affirmez que ce 

qui est bon pour vous et votre SEM4V est bon pour notre territoire. Eh bien nous ne le pensons pas... 

et nous pensons que ceux qui partagent notre analyse devraient pouvoir ici ce soir voter en 

conscience, sans pression du vote public, mais en s’exprimant à bulletin secret, et ce malgré l’heure 

tardive à laquelle nous devons nous exprimer. Nous vous demandons donc officiellement un vote à 

bulletin secret sur ce rapport, et nous pensons qu’en tant que garants de la démocratie dans cette 

assemblée, les membres de l’exécutif communautaire devraient encourager ce vote à bulletin 

secret, afin que nous atteignions les 25 voix nécessaires, et que ce vote du mode de scrutin ne soit 

pas considéré comme le vote "avant le vote".  

Pour notre part, nous ne craignons pas de vous signaler que bien évidemment, nous voterons contre 

cette délibération. Pas contre le rapprochement de nos deux offices, qui parait inéluctable au regard 

de l’évolution législative et des turbulences que rencontre le mouvement HLM, mais contre leur 

regroupement au sein de la SEM4V. Nous avons également adressé un courrier au Préfet de la 

Savoie ainsi qu’au secrétaire d’Etat à la cohésion des territoires pour les informer de la situation de 

notre territoire et du contexte dans lequel cette délibération a été proposée aux suffrages du Conseil 

communautaire.  

Notre inquiétude rejoint largement celle des associations qui ont manifesté ici ce soir sur la mise en 

œuvre à marche forcée sur notre territoire d'un texte de loi non encore débattu ni amendé... 

L'urgence pour nous n’est pas de valider votre schéma, bien au contraire, mais de reconsidérer 

l'avenir de nos offices en respectant leur histoire et leurs locataires. » 

 

Agnès CREPY, élue d’Ugine, intervient ensuite comme suit : 

 

« Ce soir, alors même que les Conseils d'administration des 2 offices n'ont pas délibéré, on demande 

aux élus d'acter la disparition des 2 offices dans une SEM.  

A Ugine, le groupe d'opposition s'est toujours opposé aux montages alambiqués dans lesquels 

apparait cette SEM. Le dernier en date, l'ilot Muyard : la commune a vendu le terrain à la SEM4V qui 

y construit un bâtiment, quelques logements sont effectivement vendus à des particuliers, les autres 

non.  

Ils sont donc rachetés en partie par l'OPH, qui doit terminer les travaux, tandis qu'une autre partie 

est revendue à la commune en VEFA.  

Lors du dernier Conseil municipal, la commune n'arrivant pas à vendre ses logements... les revend à 

la SEMCODA... et ce n'est pas le seul exemple. Tous les montages impliquant la SEM sont complexes, 

et peu transparents.  

L'ANCOLS, Agence indépendante de contrôle du logement social dont parlait ma collègue à l'instant, 

en a épinglé un autre : L'opération de la Résidence des Fontaines.  

Cette opération a été réalisée sur 1 terrain cédé par la ville à la SEM4V. C'est l'office qui y a réalisé la 

maitrise d'ouvrage... avant de racheter en VEFA 4 logements.  

L'ANCOLS conclu alors l'analyse de ce montage par ces phrases : " L'office s'est retrouvé dans la 

situation paradoxale de réaliser une opération pour le compte de la SEM pour mener à bien une 

opération dont il est le principal acquéreur. L'intermédiation de la SEM4V dans cette opération n'est 

pas démontrée. L'acquisition par l'office du terrain suivie d'une conduite en directe de l'opération 

aurait été non seulement plus simple mais également plus transparente et vraisemblablement 

moins couteuse..."  

Les inspecteurs de l'ANCOLS ont relevé de nombreuses irrégularités dans la gestion de l'office 

d'Ugine, dont beaucoup sont liées à la proximité avec la SEM4V.  
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- risque de conflits d'intérêt lorsque le Président de l'office était le même que le Président de 

la SEM (d'où le changement de présidence)  

- prise de participation dans la SEM4V dans des conditions irrégulières et pénalisante pour 

l'office d'Ugine 

- octroi d'une avance à la SEM de la part de l'office de façon irrégulière  

Et c'est dans cette structure que vous voudriez que nos offices disparaissent ?  

Quel est l'intérêt des locataires ici ?  

Rappelons quand même que ce débat complexe et long doit être au bénéfice des locataires, 

locataires dont des représentants ont manifesté ce soir pour nous alerter sur le danger de cette 

fusion au sein de la SEM.  

Le logement est un bien universel et inaliénable. Ce n'est pas un bien marchand.  

Tout comme l'accès à l'eau, à l’énergie, l'accès de tous et toutes à ces services publics doit être 

défendu.  

Aujourd'hui défendre les locataires c'est s'opposer à la disparition des 2 offices dans la SEM, n'en 

déplaise à M. Vairetto, rapporteur aujourd'hui de cette délibération contestable.  

C’est s’opposer à la disparition des 2 offices dans une structure en partie privée, car M. Vinit , 

Directeur de l’OPAC vous l’a fait remarquer hier en CA de la SEM, si vous voulez augmenter le 

nombre de partenaires privés dans la SEM il faudra bien les rémunérer... 

Et les rémunérer avec quoi ?  

Alors oui ! Le regroupement des offices est inéluctable.  

Mais rapprochons nous donc d'Offices exemplaires et ne cédons pas notre parc de logement sociaux 

à une structure contestée...  

A cette délibération de principe, je voterai donc une opposition de principe.»  

 

A son tour, Pierre LOUBET, Maire de Gilly sur Isère, prend la parole : 

 

Après avoir qualifié la discussion d’un peu « virtuelle » puisque la Loi Elan n’est pas encore adoptée 

par le Parlement et que la SEM4V ne dispose pas à ce jour de l’agrément logement social, il rappelle 

ses propos, lors de la réunion des Maires du 19 avril, demandant que les élus disposent d’une étude 

comparative entre les 2 solutions possibles : création d’un nouvel office en remplacement des 2 

offices actuels et maintien de la SEM4V pour les opérations d’aménagement ou regroupement des 2 

OPH dans la SEM4V, sachant qu’il existe également d’autres structures spécialistes en 

aménagement. Il déplore de devoir prendre, aujourd’hui,  une décision importante sans que les 2 

possibilités n’aient été présentées et examinées. 

Il pense aussi que la Loi Elan va ouvrir aux offices publics la possibilité de faire également des 

opérations d’aménagement. 

Par ailleurs, dans le rapport de présentation (élément de contexte local), il est précisé « qu’en cas de 

difficulté de rapprochement, l’Agglomération se trouverait en très grande difficulté », de quoi s’agit-

il exactement ? 

La création d’un seul OPH ou de la fusion des 2 offices dans la SEM nécessitera d’être rattaché à une 

Société Anonyme de Coordination (SAC), compte tenu de sa bonne santé financière, l’OPAC de la 

Savoie pourrait très bien être la bonne solution. Pourquoi ne pas le mentionner d’ores et déjà dans 

la délibération ? 

Enfin, dans la solution présentée, Arlysère devra procéder à la création de 15 postes pour intégrer 

les salariés des 2 offices sous statut de la fonction publique, avant de leur proposer de les détacher 

au sein de la SEM. Quelles sont les solutions possibles pour « replacer les personnels qui ne 

souhaiteraient pas intégrer la SEM ? » » 

 

André VAIRETTO rappelle que si la fusion des 2 OPH au sein de la SEM4V est retenue, un nouveau 

modèle économique pourra être mis en œuvre, permettant à la SEM de porter et ainsi de capter la 

plus-value d’opérations d’aménagement de logement privé, opérations plus rentables, dont le 

résultat pourra alimenter le logement social. Il précise aussi que, malgré une lecture attentive du 

projet de Loi Elan, il n’a trouvé aucun élément dans ce texte qui n’autoriserait, plus que par le passé, 
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des portages d’opération d’aménagement par les OPH.  Seul un dispositif plus ancien existe, issu de 

la loi ALUR et entériné par la Loi Macron, autorisant la vente à des promoteurs, mais c’est un 

dispositif complexe et rigide qui n’élargit pas réellement le champ d’intervention des OPH pour leur 

permettre de porter des opérations d’aménagement. 

Concernant les conclusions des études conduites par SCET, elles devraient effectivement pouvoir 

être transmises aux conseillers. 

 

François RIEU entend les arguments d’André VAIRETTO sur la captation des plus-values qu’induirait 

le regroupement au sein de la SEM, mais il doute fortement de la capacité de la collectivité à 

changer ses modes de fonctionnement. Depuis sa création, la SEM4V a réalisé des opérations 

complexes, peu rentables, qui n’intéressaient pas le privé. Connaissant les élus et les communes, 

François RIEU pense que l’on continuera à confier à la SEM4V les opérations difficiles, utiles aux 

communes, mais qui ne dégageront pas de marges pour financer le logement social. On ne 

s’improvise pas promoteur et la SEM4V n’a pas la surface financière des grands opérateurs 

nationaux.  

Face à la situation difficile des offices locaux, et notamment celui d’Ugine, François RIEU souligne 

que les conseillers départementaux présents dans la salle pourraient étudier un rapprochement avec 

l’opérateur départemental qu’est l’OPAC de la Savoie, opérateur disposant encore d’une trésorerie 

confortable. Enfin, en matière d’aménagement, « pourquoi vouloir à tout prix créer un opérateur 

local (la SEM4V) alors que l’on a un opérateur départemental (la SAS) qui a un excellent Président et 

que l’on fait travailler souvent dans notre secteur ? »  

 
M. le Président rappelle que la Loi « ELAN » prévoit la restructuration et le regroupement des 

organismes de logements sociaux d’ici 2021. Or depuis le 1
er

 janvier 2017, la collectivité de 

rattachement des 2 offices HLM est l’Agglomération en lieu et place des villes d’Albertville et 

d’Ugine. Si rien n’est anticipé d’ici là, il y aura de facto un seul office et une SEM sur le territoire, 

c’est pour cela que le scénario envisagé dès à présent est une fusion des 2 offices dans la SEM4V. 

L’intégration dans la SEM offrirait une garantie en cas de difficultés financières des offices et 

l’Agglomération, qui est l’organisme de rattachement et porte les garanties d’emprunt, ne serait 

plus la seule à porter les risques financiers et pourrait compter sur des partenaires extérieurs. 

La SEM4V, créée en 2011, est composée d’actionnariat public à 70 % (Agglomération, Albertville, 

Ugine, Conseil Départemental de la Savoie) et d’actionnariat privé à 30 % (VSH, OPH, OPAC, CDC, 

autres privés…). A terme, l’objectif est d’arriver avec un actionnariat public à 80 % avec une 

recomposition du capital et un poids de l’Agglomération plus important dans la SEM permettant de 

garantir une réelle  gouvernance locale.  

En revanche, si la fusion des OPH se fait au sein l’OPAC de la Savoie, ce sera seulement pour le 

territoire, un représentant des élus de l’Agglomération au sein du CA et idem pour les locataires. 

M. le Président rappelle aussi qu’aucun dividende n’a été reversé par la SEM4V à ses actionnaires, 

ce n’est pas l’objectif et aucun des actionnaires ne le souhaite. 

Il rappelle aussi que les opérations portées par la SEM4V, que ce soit l’ilot Muyard à Ugine ou 

l’opération de Flumet par exemple, n’auraient pu voir le jour sans un portage par la SEM4V. 

Concernant les retours qui sont fait sur le rapport du Cabinet ANCOLS, M. le Président déplore qu’il 

soit fait état, sans plus de vérifications des premières remarques émises et ce sans attendre la 

réponse de l’OPH et le rapport définitif communiqué au Conseil d’administration de l’OPH. 

Il rappelle que seuls trois points ont fait l’objet de suites à donner au rapport de contrôle : 

-  le bureau n’a pas été constitué de façon régulière : c’est désormais chose faite depuis le 

dernier Conseil d’Administration ; 

- la convention de prestation de services entre l’OPH et la SEM4V est insuffisamment précise : 

un avenant visant à expliciter le contenu des missions et les modalités de facturation a été 

adopté  lors du dernier Conseil d’Administration ; 

- le ratio d’autofinancement net HLM moyen des 3 derniers exercices est inférieur au taux 

d’alerte de 3 % fixé par les textes en vigueur : les bons résultats de l’exercice 2017 corrigent 

de facto cette situation, une délibération liée aux mesures de redressement mises en œuvre 
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dès l’exercice 2017 assorties d’une prévisionnelle financière actualisée sera soumise pour 

validation au Conseil d’Administration du 29 mai.  

Il déplore qu’ainsi qu’on veuille laisser croire que les élus de l’Agglomération sont les « fossoyeurs » 

du logement social alors qu’au contraire la volonté est d’en maintenir la gouvernance  politique et 

financière à l’échelle du territoire. 

Dans un premier temps, il est nécessaire, pour permettre la fusion et ensuite si tel est le choix du 

territoire, d’obtenir l’agrément « bailleur logement social » pour la SEM4V qui pour le moment ne 

l’a pas. Cet accord préalable dépend du Ministre du logement et la démarche risque d’être 

relativement longue. La Loi ELAN sera votée en septembre. Ainsi, il est important, d’aller au bout de 

la réflexion concernant le rapprochement de VSH/OPH UGINE/SEM4V sous l’égide de la SEM4V pour 

ensuite ouvrir la possibilité de cette fusion si elle s’avère opportune. Il faut donc lancer la procédure 

d’agrément dès maintenant. C’est pourquoi, il est proposé en appui à cette demande d’agrément 

que va déposer la SEM4V d’acter du projet d’évolution du logement social dans le territoire. 

 

Pierre LOUBET se félicite qu’on rende explicite dans la délibération l’appui à la demande d’agrément 

« logement social » de la SEM4V. Il doute néanmoins, si cette dernière l’obtient, qu’on revienne sur 

cette perspective de fusion des 2 OPH au sein de la SEM4V. Il réitère sa question quant à 

l’engagement de créer 15 postes au sein de l’Agglomération, qu’en sera-t-il si les agents ne 

souhaitent pas leur détachement. 

 

M. le Président répond que l’outil SEM sera celui de l’Agglomération. Actuellement, les nouvelles 

garanties d’emprunt sont portées par l’Agglomération, les plus anciennes sont portées par les 

communes, il est important que nos collectivités ne soient pas dépossédées de leur patrimoine. 

Concernant l’engagement de recrutement des agents de statut public à l’Agglomération, M. le 

Président pense que cet engagement doit être pris, ces agents sont attachés à leur travail, ils 

convient de leur laisser le choix et sans aucun doute pour la plupart d’entre eux, cette nouvelle 

structuration devrait permettre de répondre aussi à leurs aspirations d’évolution de carrière 

notamment. 

 

Claudie LEGER pense qu’il est délicat de se prononcer dès ce soir sur la fusion, aussi est-il décidé de 

modifier la rédaction de la décision telle que ci-après.  

M. le Président confirme qu’il s’agit ce soir de débattre sur l’opportunité de poursuivre la démarche 

et d’être en mesure de déposer un dossier d’agrément pour avoir le choix par la suite. 

 

Frédéric BURNIER FRAMBORET et Michel CHEVALLIER ne prennent pas part au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 60 voix pour, 7 oppositions (François 

RIEU, Claudie LEGER, Agnès CREPY, Pierre LOUBET, Jean-François ALLARD, Claude BESENVAL et 

Louise TOGNET) et 3 abstentions (Michel BATAILLER, Esman ERGUL et Frédéric PALLUEL-LAFLEUR):  

- valide les principes du projet d’évolution du logement social dans le territoire, tel que 

décrit ci-dessus ;  

- soutient la demande d’agrément « bailleur logement social » de la SEM4V ; 

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

poursuivre la mise en œuvre de ce projet. 

 
Suite remarque lors du CC du 20 juin 2018 (précision vote Mme TOGNET), délibération transmise au 

représentant de l’Etat le 16/05/2018 abrogée et retransmise le 29/06/2018  

 
Jean-François ALLARD quitte la séance et donne pouvoir à Pierre LOUBET. 

James DUNAND-SAUTHIER quitte la séance. 
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POLITIQUE DE LA VILLE 
 

28. Contrat de ville – Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 
– Présentation du projet de Renouvellement Urbain au Comité Régional des 
Financeurs dans la perspective de la signature de la convention de renouvellement 
urbain   

Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre 
Communautés de Communes Co.RAL, CCB, CCHCS, Com’Arly en une Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2017, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière de Politique de la Ville,  
Vu la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014 
instaurant à compter du 1er 

janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville, 
notamment son article 6 qui définit ce nouveau cadre contractuel, 
Vu la signature du Contrat de Ville le 17 juillet 2015, par les représentants de l’État, de la Co.RAL, de 
la Ville d'Albertville, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de la Savoie, de l'Agence 
Régionale de Santé, de la Caisse des Dépôts et Consignations, de la Caisse d'Allocations Familiales 
de la Savoie, du Procureur de la République et du Directeur Académique des Services de l’Éducation 
Nationale,  
Vu la signature du Protocole de Préfiguration du Projet de Renouvellement Urbain cofinancé par 
l'ANRU (Agence Nationale de Renouvellement Urbain) dans le cadre du NPNRU (Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain) le 15 juillet 2016, autorisé par les délibérations n°22 du 
Conseil Communautaire de la Co.RAL et n° 7 du Conseil Syndical du PETR Arlysère du 30 juin 2016, 
Vu la délibération du 3 mai 2018 relative à la fusion des deux offices d'habitat social du territoire 
Arlysère au sein de la SEM4V,  
 
Le quartier Val des Roses–la Contamine à Albertville a été recensé comme Quartier Prioritaire de la 
politique de la Ville (QPV) par les services de l’État. A ce titre, la conduite d'un protocole de 
préfiguration a permis la réalisation d'un diagnostic approfondi débouchant sur un projet de 
renouvellement urbain d'envergure visant à rétablir un équilibre territorial sur le plan social, 
économique et urbain.  
 
Il est donc proposé dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain (NPNRU) de 
conclure une Convention Pluriannuelle de Renouvellement Urbain dont les actions seront 
cofinancées, notamment, par l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine. Destinée à établir un 
cadre commun et partagé entre les différents partenaires, elle doit définir les ambitions de la 
collectivité pour les 10 ans à venir au travers d'un projet urbain en lien avec les piliers qui fondent 
la politique de la ville (la cohésion sociale, le cadre de vie et le renouvellement urbain, le 
développement économique et l’emploi, les valeurs de la République, la prévention de la 
radicalisation).  
Cette convention doit également préciser les actions qui contribuent concrètement à transformer 
le quartier en cohérence avec les objectifs retenus au Contrat de ville. Ces transformations doivent 
passer inévitablement  par une adaptation de l'offre qualitative et quantitative du logement social, 
notamment pour répondre à des nouveaux besoins en relation avec l'offre locale mais aussi de 
nouveaux enjeux tels que la sécurité de ses occupants par exemple.  
 
Trois secteurs sont particulièrement ciblés : l’aménagement du secteur de La Contamine, la 
rénovation du secteur Sainte-Thérèse et l'aménagement du stade Baneton et ses abords le long de 
l'avenue Commandant Dubois. 
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Outre les objectifs urbains et les projets sociaux et économiques détaillés dans la convention, celle-
ci précise le coût des opérations réalisées sur les espaces publics, les équipements et de manière 
plus générale, sur le bâti. 
Le projet de déconstruction d'un bloc de La Contamine est notamment envisagé pour préfigurer 
l'installation d'un  nouveau secteur d'habitat en écoquartier, facteur de mixité d'habitat. De même, 
la réhabilitation des tours Sainte-Thérèse vise de la mixité d'usage incluant des logement et des 
activités tertiaires et associatives.  
  
Au préalable, le projet envisagé doit être précisé dans un dossier de présentation, accompagné de 
sa maquette financière pour être débattu en Comité Régional des Financeurs de la Politique de la 
Ville dont la prochaine réunion est prévue dans le cours du mois de juin 2018. A cette occasion, les 
porteurs du projet seront invités à argumenter leurs ambitions et les crédits sollicités.  
A ce stade, le coût total du projet est évalué à 17.600.000 € HT, montant pouvant être ajusté selon 
les discussions engagées avec les partenaires.  
La Communauté d'Agglomération Arlysère, dans le cadre de sa compétence politique de la ville et 
dans le cadre du projet de co-construction de la refonte du secteur du logement social sur le 
territoire, en cours d’élaboration avec les services de l’Etat contribuerait actuellement au projet à 
hauteur de 1 763 000 € HT. 
A l'issue de la phase terminale de définition du projet, et une fois connue précisément les 
participations des autres partenaires financiers dont l’État, la Région, la Caisse des Dépôts et 
Consignations, le Crédit Logement, la Commune d'Albertville, le Département et les bailleurs 
sociaux, le projet sera repris dans la convention pluriannuelle de Renouvellement Urbain, objet 
d'une prochaine délibération. 
 
Ce travail est naturellement conduit dans la perspective de rapprochement des deux offices 
d'habitat social du territoire, indissociable de ce projet et de la politique de la Ville plus 
globalement : la fusion des deux structures permet de mutualiser les moyens et de conforter le 
secteur du logement social pour un meilleur service rendu à des populations déjà fragilisées par 
ailleurs. De plus, la production de logements et la réhabilitation du parc existant doit renforcer 
l'attractivité du territoire. 
 

A la présentation des premiers chiffrages, Pierre LOUBET souligne que prévoir un financement de 

plus  de 8 000 k€ semble assez irréaliste vu la situation actuelle des bailleurs sociaux du territoire. 

Jean-François BRUGNON lui répond qu’il s’agit d’une première esquisse qui sera nécessairement 

réajustée au vu du potentiel des uns et des autres et des engagements financiers qu’accepteront de 

prendre les partenaires. 

 

François RIEU ne prend pas part au vote. 

 

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

représentés :  

- approuve la démarche de renouvellement urbain engagé en faveur du quartier du Val des 

Roses-La Contamine, quartier reconnu Prioritaire de la Politique de la Ville ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à représenter la Communauté 

d'Agglomération Arlysère dans les instances régionales de financement sur les bases 

décrites, et à signer tous les documents à intervenir nécessaires à la poursuite de la 

démarche ;  

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

financiers inscrits au plan de financement toute demande de subvention concernant le 

NPNRU. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

29. Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) – Vente de terrain à 
la SARL BC (Source du Verger) – Retrait de la délibération du 29 mars 2018 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Par délibération en date du 29 mars dernier, le Conseil communautaire actait la cession de terrains 
à M. et Mme BERNOT Philippe (SARL BC Source du Verger).  
 
Après vérification des documents d’arpentage antérieurs, il y a lieu d’actualiser les numéros et 
superficies des parcelles cédées. 
 
Vu l’avis des domaines en date du 1er juin 2017,  
 
La SARL BC (Source du Verger), représentée par M. et Mme Bernot Philippe, souhaite acquérir une 
partie des parcelles cadastrées section B n° 696p, 2088p et 2074p d’une superficie d’environ 7300 
m² situées sur la zone de Tétrapole - Commune de Tournon (73460) pour implanter un atelier 
agroalimentaire de 2 125 m² environ et un espace de stockage fermé de 1 275 m² environ. 
 
Le prix de vente est fixé à 45 € HT/m², compte tenu des frais de viabilité. 
Le prix net total est de 388 800 € TTC dont 64 800 € de TVA sur marge, un document d’arpentage 
devant déterminer le nombre de m² réellement vendu. 
 
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 notarié et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 

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

représentés : 

- retire la délibération n°40 du Conseil communautaire du 29 mars 2018 ; 

- approuve la vente des parcelles cadastrées B 696p, 2088p et 2074p d’une superficie 

d’environ 7 300 m² 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 le 16/05/2018 

 
 

30. Développement économique – Versement d’une subvention à la Mission Locale 
Jeunes pour l’année 2018 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET   
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en 
matière d’action sociale d’intérêt communautaire – politique d’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes d’intérêt communautaire – le soutien à la Mission Locale Jeunes étant d’intérêt 
communautaire. 
Vu la convention de partenariat entre la Co.RAL et la MLJ pour les années 2016/2018,  
 
La Mission Locale Jeunes était un partenaire des 4 anciennes Communautés de Communes du 
territoire, pour l’emploi, l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
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Par délibération en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert de la 
convention de partenariat 2016-2018 établi entre la Co.RAL et la MLJ. 
Par délibération en date du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait le montant de la 
subvention 2017 à la MLJ à hauteur de 81 484 €. 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement 
d’un acompte sur la subvention 2018 à la MLJ à hauteur de 41 000 €. 
Par courrier en date du 22 décembre 2017, la Mission Locale Jeunes sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 81 484 €.  
Pour l’année 2018, il est proposé de maintenir le versement de la subvention à l’identique de 
l’année dernière. 
 
Jean-François BRUGNON ne prend pas part au vote. 

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

représentés :  

- approuve le versement d’une subvention à hauteur de 81 484 € à la Mission Locale 

Jeunes pour l’année 2018 ; 

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

dossier. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

AGRICULTURE 
 

31. Agriculture – Versement d’une subvention au GIDA pour les actions collectives pour 
l’année 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,  
 
Par délibération du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la signature d’une 
convention de partenariat avec les groupements agricoles du territoire, Association des 
Agriculteurs du Bassin Albertvillois (AABA), Groupement Intercommunal de Développement 
Agricole du Beaufortain (GIDA) et Groupement agricole du Val d’Arly (GOA), pour trois années à 
compter du 1er janvier 2018. 
 
Cette convention prévoit que la Communauté d’Agglomération puisse accompagner chaque année 
par une subvention le secrétariat mutualisé porté par le GIDA et les actions collectives mises en 
place par les groupements. 
 
Cette même délibération prévoyait l’attribution au GIDA d’une première subvention de 56 000 € en 
soutien au secrétariat mutualisé. 
Vu la demande de subvention présentée par le GIDA au titre des actions collectives : 
développement des circuits courts en restauration collective et mise en place d’une cellule de veille 
relative aux mutations foncières des exploitations agricoles, 
Vu l'avis favorable de la Commission agriculture et forêt réunie en date du 12 mars 2018, 
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Il est proposé d’attribuer au GIDA une subvention complémentaire de 16 400 € :  
- dont 12 900 € correspondant au soutien de l’action relative à l'approvisionnement de la 

restauration collective par les producteurs locaux, 
- 3 500 € pour la mise en place d'une cellule de veille relative aux mutations foncières liées à 

la situation agricole des exploitants agricoles. 
 

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

représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 16 400 € au GIDA pour l’année 2018 pour les 

actions collectives sus nommées ; 

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

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 

 

TOURISME 
 

32. Tourisme – Demande de classement en Catégorie I de l’Office du Tourisme 
intercommunal (OTI) du Val d’Arly 

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de promotion touristique. 
 
Pour mettre en œuvre sa compétence Tourisme, la Communauté d’Agglomération dispose dans le 
Val d’Arly (Communes Crest-Voland, Cohennoz, Flumet, Saint-Nicolas la Chapelle, la Giettaz en 
Aravis et Notre Dame de Bellecombe) de l’Office du Tourisme Intercommunal, créé par la 
Communauté de Communes du Val d’Arly par délibération 2010/50 en date du 28 septembre 2010 
et transféré à l’Agglomération au 1er janvier 2017. 
 
L’OTI du Val d’Arly est classé en Catégorie II depuis le 3 avril 2015.  
Cette catégorie II pour l'OTI, fait partie des critères que doivent remplir les communes du territoire 
pour obtenir leur classement "Commune Touristique".  
L'étape suivante est le label "Station Classée de Tourisme". 
  
Ce label répond à 6 critères principaux, dont notamment : "organiser l’information touristique en 
plusieurs langues et disposer d'un Office de Tourisme classé en Catégorie I". 
 
Les communes de Crest-Voland, Notre-Dame-de-Bellecombe et Flumet sont "Station Classée de 
Tourisme" jusqu'en 2018. Afin de pérenniser ces classements, l’OTI du Val d’Arly a engagé les 
démarches pour obtenir son classement en Catégorie I.  
 
Pour l’obtention en Catégorie I, 2 critères manquaient jusqu’alors à l’OTI du Val d’Arly : 

- La traduction du site internet et l’édition de nos brochures en 3 langues. 
- Le label "Qualité Tourisme". 

Ces critères sont désormais remplis. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- sollicite le classement en Catégorie I de l’OTI du Val d’Arly ; 

- appui la démarche déjà engagée par le Directeur de l’OTI en ce sens ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte nécessaire à la 

mise en œuvre de la présente délibération. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2018 

 
 

33. Tourisme – Adhésion à l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne 
(ANMSM) Ski France 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de promotion touristique, 
 
Le Tourisme génère un développement d’activité pour l’ensemble du tissu économique local au-
delà du seul territoire des stations, qui doivent, non seulement, s’adapter aux enjeux du 
développement durable mais également faire face à la concurrence internationale pour les plus 
grandes. 
 
L’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne (ANMSM), association Loi 1901 sise 9 
rue de Madrid à Paris est une association qui regroupe de nombreuses stations et développe un 
partenariat avec des institutions de premiers plan : France Montagnes, Météo France, l’ADEME, 
l’Association des Maires de France. 
Cette association déploie son expertise auprès des pouvoirs publics pour valoriser les spécificités 
des collectivités membres en altitude sur les problématiques stratégiques liées à l’activité 
touristique.  
 
Les actions de l’ANMSM peuvent se résumer comme suit :  

- Actions institutionnelles :  
o Exposer/avancer le point de vue institutionnel de l’Association 
o Contribuer à sa promotion  

- Accompagner les stations :  
o Charte du développement durable 
o Famille Plus Montagne 
o Relance des classes de découverte 
o Maintien du réseau nivo-météo 
o Prévention et sécurité sur les domaines  

- Diffuser l’information auprès des adhérents, partenaires et observatoire des stations de 
montagne. 

 
Les collectivités supports de stations de montagne bénéficient ainsi des actions institutionnelles, 
des démarches opérationnelles d’accompagnement et d’observation de la fréquentation des 
stations, déployées par l’ANMSM. 
Les stations gagnent une forte visibilité grâce à la communication d’informations neige et 
touristiques à une centaine de partenaires de l’ANSMSM, dont les chaîne de télévision présentant 
la météo des neiges. Elles accèdent à une mise en valeur privilégié dans le cadre des actions de 
promotion, marketing et communication mise en œuvre par France Montagnes. 
 
Cette adhésion sera effective de manière à faire apparaître le nom des 4 stations du Val d’Arly, et 
non pas le nom du massif ou de la marque Val d’Arly Mont Blanc. 
 
L’ANMSM était un partenaire important de l’OTI du Val d’Arly. Quant au Beaufortain, les 
Communes de Beaufort et Hauteluce, le SIVOM des Saisie  adhèrent directement à cette 
association. 
 
Par conséquent, il est proposé que la Communauté d’Agglomération adhère à cette association 
pour le territoire du Val d’Arly. 
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Le montant de l’adhésion est fixé à 45 500 €. 
 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler 
l’adhésion à l’ANMSM. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une 
réunion du Conseil  Communautaire.  
 
Pierre LOUBET, relevant le montant de contribution demandé à la collectivité, pense, qu’à l’heure 

où les collectivités sont amenées à se regrouper et à rechercher l’économie des moyens, les 

associations nationales, comme l’ANMSM, devraient elles-aussi pouvoir procéder à des 

regroupements lorsque leurs objets sont proches et reconsidérer leur « train de vie ». 

 

François RIEU, à son tour, s’étonne que l’Agglomération n’y adhère que pour les communes du Val 

d’Arly, quelle cohérence à l’échelle du territoire ? 

 

Philippe MOLLIER explique que précédemment c’est Com’Arly qui adhérait à cette association, il 

s’agit là d’un transfert du fait de la fusion. 

Concernant Arêches ou les Saisies, les communes ont conservé leur OT et leur compétence en 

matière de promotion touristique, ce sont donc elles qui adhérent à l’association. 

 

Annick CRESSENS explique que l’ANMSM est un partenaire essentiel pour défendre les spécificités et 

intérêts des stations de ski auprès des décideurs (loi montagne, calendrier de vacances scolaires…).   

La moitié du budget est consacré à France-Montagne (basé à Alpespace à Francin), site officiel des 

stations de ski en France qui est extrêmement important pour la promotion des stations de ski 

notamment à l’étranger. 

L’association, consciente des questions soulevées ce soir, réfléchit d’ailleurs à réduire ses coûts avec 

une délocalisation vers Montmélian, ou la synergie avec d’autres associations. 

 
Annick CRESSENS ne prend pas part au vote. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 62 voix pour et 8 abstentions (Raymond 

COMBAZ, François RIEU, Claudie LEGER, Agnès CREPY, Louise TOGNET, Claude BESENVAL et Pierre 

LOUBET ayant le pouvoir de Jean-François ALLARD):  

- approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération à l’ANMSM pour l’année 2018 ;  

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

adhésion ;  

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

dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

TRANSPORTS 
 

34. Transports – Présentation du Rapport annuel du délégataire pour la gestion du 
réseau urbain 

Rapporteur : Patrice BURDET 
 
Par délibération n° 18 en date du 20 décembre 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL 
désignait la Société Transavoie, domiciliée 926 avenue de la Houille Blanche à CHAMBERY (73000) 
pour la gestion des Transports Publics à compter du 1er janvier 2013 et pour une durée de 5 ans et 
autorisait M. le Président à signer la convention de délégation avec la Société Transavoie.  
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Par délibération n°5 en date du 26 septembre 2013, le Conseil Communautaire de la Co.RAL 
approuvait l’avenant n°1 au contrat de délégation portant sur quelques réajustements mineurs au 
contrat. L’avenant n°2 prolongeant l’expérimentation jusqu’à fin juillet 2016 était validé par le 
Conseil Communautaire de la Co.RAL du 26 février 2015. L’avenant n°3 en date du 16 juin 2016, 
prolongeait l’expérimentation des lignes D à H jusqu’au 8 juillet 2017. 
 
Par délibération en date du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait l’avenant n° 4 prolongeant la Délégation de Service Public 
jusqu’au 31 juillet 2018 afin de permettre à l’autorité organisatrice des transports d’assurer la 
continuité du service dans l’attente de la nouvelle concession à venir.  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le 
contrat de délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un 
rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à 
l’exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. 
 
Le délégataire nous a remis son rapport annuel 2017, ce rapport a été présenté à la réunion de la 
CCSPL le 25 avril dernier et sera présenté dans le détail à la prochaine Commission opérationnelle. 
 
Le rapport, consultable au siège de la Communauté d’Agglomération, est présenté à l’Assemblée. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 

GEMAPI 
 

35. GEMAPI – Convention avec l’APTV pour le portage des actions d’animation à l’échelle 
du bassin versant « Isère en Tarentaise » 

Rapporteur : Philippe GARZON  
 
Depuis 2005, les territoires de la Région d’Albertville et de la Tarentaise travaillent 
conjointement à l’animation et au portage des actions du grand cycle de l’eau à l’échelle du 
bassin versant de l’Isère en Tarentaise. 
 
De juin 2005 à 2011, une convention de partenariat technique et financier avait été signée entre 
l’Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV) et la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville (Co.RAL) pour élaborer le Contrat de bassin versant « Isère en Tarentaise » et le 
Programme d’Actions de Prévention des Inondations. Ce partenariat entre l’APTV et la Co.RAL 
s’est ensuite poursuivi durant la phase de mise en œuvre sur la période 2011-2015. 
 
Depuis 2015, le contexte a évolué avec : 

- la création à compter du 1er  janvier 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- la création d’une compétence ciblée et obligatoire pour les EPCI-FP relative à la gestion des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations (dite compétence “GEMAPI”) au 1er 

janvier 2018. 
Pour autant, les deux territoires entendent poursuivre le partenariat pour construire à l’échelle du 
bassin versant une gestion cohérente de la compétence GEMAPI. 
 
Il convient, pour ce faire, d’établir une nouvelle convention, consultable au siège de 
l’Agglomération, fixant les modalités techniques et financières de ce partenariat APTV-CA Arlysère.  
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L’APTV demeure le maître d’ouvrage de l’animation, de la mise en œuvre et du suivi des 
études/actions de portée supra-intercommunales (dépassant le périmètre d’Arlysère) ou pour 
toute action nécessitant une réflexion et une démarche à l’échelle du bassin versant de l’Isère en 
Tarentaise. 
Tandis qu’à la Communauté d’Agglomération, au titre de sa compétence GEMAPI et via son pôle 
technique, demeure le maître d’ouvrage des travaux et études à l’échelle de son territoire  
Pour les actions sous sa maîtrise d’ouvrage, l’APTV prend à sa charge l’ensemble des dépenses. La 
répartition financière finale entre l’APTV et Arlysère se faisant selon la proportion 90 % - 10 %, en 
déduisant les subventions reçues comme précédemment. 
 
Pour l’année 2018, l’APTV a fait savoir que le montant prévisionnel de la participation de 
Communauté d’Agglomération Arlysère sera de l’ordre de 10 000 €. 
Enfin, pour assurer la complémentarité de manière durable, des actions de gestion du grand cycle 
de l’eau entre l’APTV et Arlysère, une réunion annuelle bilan et perspectives sera organisée à 
laquelle seront conviés les représentants d’Arlysère, ceux de l’APTV et ceux des communes de 
Basse Tarentaise. 
 
De plus, la Communauté d’Agglomération Arlysère, en tant qu’EPCI-FP du bassin versant de l’Isère 
en Tarentaise, sera représentée par deux élus communautaires, lors des réunions du “Comité de 
Pilotage Eau et Rivières” au sein desquelles seront débattues les orientations d’actions et projets 
sur la gestion du grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant. 
Il convient de désigner ces représentants. Le Bureau propose de désigner : Philippe Garzon et 
Raymond Muller pour siéger au « Comité de Pilotage Eau et Rivières». 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le portage des actions d’animation à l’échelle du bassin versant « Isère en 

Tarentaise » par l’APTV selon les modalités définies ci-avant ;  

- autorise la signature de la convention définissant les modalités techniques et financières 

à intervenir ;  

- désigne par 71 voix, Philippe GARZON er Raymond MULLER comme représentants qui 

siègeront au « Comité de Pilotage Eau et Rivières» ;  

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

dossier.   

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

36. GEMAPI – Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA) – Modification des 
délégués de la Communauté d’Agglomération 

Rapporteur : Philippe GARZON  
 
Par délibération en date du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire procédait à l’élection de ses 
représentants au SMBVA comme suit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Philippe GARZON  Sophie BIBAL  

Denis HENNEQUIN  Jean-Pierre GUIBERT  

Patrick LATOUR  Hervé MURAZ DULAURIER  

Patrick PECCHIO  Michel PERRIN  
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Colette GONTHARET  James  DUNAND-SAUTHIER  

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Jean-François BRUGNON  

Carole JOGUET  Léon GROSSET  

Raymond COMBAZ  Jacqueline BIETH  

Paul MARTIN  Jean-Paul BRAISAZ  

Annick CRESSENS  Chantal LUYAT  

Edouard MEUNIER  Emmanuel HUGUET  

Pierre OUVRIER-BUFFET  Lionel MOLLIER  

Frédéric REY  Philippe MOLLIER  

 
Par délibération en date du 9 mars 2017, le Conseil Communautaire désignait Jean-Paul BRAISAZ 
en qualité de délégué titulaire et Paul MARTIN en qualité de délégué suppléant. 
 
Aujourd’hui, il est proposé de : 

- remplacer Denis Hennequin, par l’actuel Maire de Marthod : Franck Roubeau 
- remplacer Jean-Pierre Guilbert par Sébastien Violi : 2ème  Adjoint de Marthod 
- désigner Léon Grosset en qualité de délégué titulaire en remplacement de Carole Joguet 

désormais désignée en qualité de déléguée suppléante.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, procède à l’élection des nouveaux délégués au SMBVA et désigne par 71 voix :  

 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

Philippe GARZON  Sophie BIBAL  

Franck ROUBEAU   Sébastien VIOLI  

Patrick LATOUR  Hervé MURAZ DULAURIER  

Patrick PECCHIO  Michel PERRIN  

Colette GONTHARET  James  DUNAND-SAUTHIER  

Frédéric BURNIER FRAMBORET  Jean-François BRUGNON  

Léon GROSSET  Carole JOGUET  

Raymond COMBAZ  Jacqueline BIETH  

Jean-Paul BRAISAZ  Paul MARTIN  

Annick CRESSENS  Chantal LUYAT  

Edouard MEUNIER  Emmanuel HUGUET  

Pierre OUVRIER-BUFFET  Lionel MOLLIER  

Frédéric REY  Philippe MOLLIER  
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 28/05/2018 

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

37. Eau potable – Changement de mode d’organisation du service – Rapport 
d’orientation 

Rapporteur : Michel ROTA   
 
La compétence « Eau potable » a été transférée à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er 
janvier 2018. Les modes de gestion précédemment en place ont été transférés, portant sur 13 
régies municipales, 3 régies syndicales et 6 services délégués (dont 2 syndicats).  
Les 6 services disposant d’une gestion déléguée pour l’eau potable sont les suivants : 

- Albertville : Délégataire : SUEZ ; début du contrat le 01/01/2010 ; fin de contrat au 
31/12/2018 

- Césarches : Délégataire : SUEZ ; début du contrat le 01/04/2012 ; fin de contrat au 
31/12/2018 ou au 31/10/2024 

- Grésy-sur-Isère : Délégataire : SUEZ ; début du contrat le 01/11/2009 ; fin de contrat au 
31/12/2018 ou au 31/10/2021 

- Le Fayet (Cléry, Frontenex, Saint-Vital, Tournon, Verrens-Arvey) : Délégataire : SUEZ ; début 
du contrat le 01/01/2013 ; fin de contrat au 31/12/2018 

- Les Saisies : Délégataire : SUEZ ; début du contrat le 01/02/2013 ; fin de contrat au 
31/01/2033 

- Notre Dame de Bellecombe : Délégataire : VEOLIA ; début du contrat le 01/01/2006 ; fin de 
contrat au 31/12/2020 

 
Pour les contrats sur les communes de Césarches et de Grésy-sur-Isère, ils sont susceptibles de faire 
l’objet d’une proposition d’avenant visant à réduire leur durée, pour les ramener à une fin au 31 
décembre 2018. 
 
Les échéances des fins de contrat sur Albertville et le Fayet entrainent la nécessité de mener une 
réflexion sur la problématique du mode de gestion à retenir sur ces secteurs. S’agissant de services 
publics industriels et commerciaux, l’article L.2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
identifie le fait qu’ils puissent être exploités en régie, affermés ou concédés. 
 
Un rapport exposant les enjeux liés à cette problématique et détaillant la proposition formulée est 
consultable au siège de l’Agglomération. 
 
Considérant le contexte, avec une prise de compétence récente, une méconnaissance technique du 
réseau, 
Considérant la préférence pour opter pour un mode de gestion avec une durée d’engagement 
mesurée (4 ans), 
Considérant les avantages et inconvénients de chacun des modes de gestion, 
 
Il peut être proposé une reprise de ces services publics d’eau potable en régie avec prestation de 
service pour la partie exploitation. 
 
Les missions reprises seraient gérées selon les modes de gestions ci-dessous : 

- Exploitation par prestation de service, comprenant notamment : relève, gestion parc 
compteurs, gestion de de la quantité, pression, qualité de l’eau, alertes, gestion des avis 
urbanisme, gestion des branchements, gestion, maintenance, entretien des ouvrages et 
équipements hydrauliques, astreintes… 
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- Mission administrative en régie directe, comprenant notamment : la facturation, la gestion 
des abonnements, l’accueil abonnés 

- Investissement en régie, sauf fond de renouvèlement. 
 

La forme de la prestation de service, portant sur la partie exploitation du service, prendrait la forme 
d’un marché public, passé selon une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, 
conformément à l’article 74 du décret 2016-360. Le périmètre géographique de ce marché 
engloberait les communes suivantes : Albertville, le Fayet, Césarches et Grésy-sur-Isère (sous 
réserve de la passation des avenants pour ces deux derniers secteurs). 
 
A noter que le quartier de St Sigismond à Albertville est gérée par la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, régie « Eau potable », car précédemment administré par le Syndicat Intercommunal des 
Eaux de la Belle Etoile (SIEBE). Ce secteur ne serait pas concerné par l’évolution du mode de gestion 
objet de la présente délibération. 
Vu l’avis favorable du Comité technique du 26 avril 2018, 
 

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

représentés :  

- prend connaissance du rapport dont le projet est joint en annexe ;  

- approuve le changement de mode de gestion du service public d’eau potable dans les 

conditions exposées ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toute les démarches 

nécessaires auprès des autorités compétentes et signer tout acte afférente à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 

 

38. Eau potable – Concessions – Avenant au contrat de Grésy-sur-Isère – Avenant au 
contrat de Césarches 

Rapporteur : Michel ROTA   
 
La compétence « Eau potable » a été transférée à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er 
janvier 2018. Les modes de gestion précédemment en place ont été transférés, portant sur 13 
régies municipales, 3 régies syndicales et 6 services délégués (dont 2 syndicats).  
 
Les 6 services disposant d’une gestion déléguée pour l’eau potable sont les suivants : 

- Albertville : Délégataire : SUEZ ; début du contrat le 01/01/2010 ; fin de contrat au 
31/12/2018 

- Césarches : Délégataire : SUEZ ; début du contrat le 01/04/2012 ; fin de contrat au 
31/12/2018 ou au 31/10/2024 

- Grésy-sur-Isère : Délégataire : SUEZ ; début du contrat le 01/11/2009 ; fin de contrat au 
31/12/2018 ou au 31/10/2021 

- Le Fayet (Cléry, Frontenex, Saint-Vital, Tournon, Verrens-Arvey) : Délégataire : SUEZ ; début 
du contrat le 01/01/2013 ; fin de contrat au 31/12/2018 

- Les Saisies : Délégataire : SUEZ ; début du contrat le 01/02/2013 ; fin de contrat au 
31/01/2033 

- Notre Dame de Bellecombe : Délégataire : VEOLIA ; début du contrat le 01/01/2006 ; fin de 
contrat au 31/12/2020 

 
L’échéance des contrats sur Albertville et le Fayet étant proche, une réflexion doit être menée sur 
la problématique du mode de gestion à retenir sur ces secteurs. 
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L’exploitation des secteurs d’Albertville et du Fayet est fortement liée à celle de Grésy-sur-Isère et 
de Césarches, dont les contrats arrivent à échéance plus tardivement. Néanmoins scinder la gestion 
de ces sites semble susceptible de nuire à la qualité de service, limiter les sources d’optimisation 
possible. 
C’est pourquoi, il est proposé de passer des avenants visant à réduire la durée de ces deux contrats, 
pour une fin au 31 décembre 2018. 
A noter que cette réflexion n’a pas été conduite sur les autres contrats de concession pour 
différentes raisons. 
La Concession « Eau potable » des Saisies s’achevant en 2033, y mettre fin de manière anticipée 
aurait bouleversé l’économie du contrat.  
La Concession « Eau potable » de Notre Dame de Bellecombe est située sur un secteur 
géographique plus éloigné, une mutualisation avec les autres secteurs présente un intérêt 
technique moindre.  
Enfin, la Concession « Assainissement » sur cette même commune ne porte pas sur le même 
service, rendant une mutualisation moins opportune. Pour ces contrats, la réflexion sur le mode de 
gestion sera menée ultérieurement, à l’approche des fins de contrat. 
 
L’impact financier de la passation de ces deux avenants serait le suivant : 

- Grésy-sur-Isère : 
o Rachat du parc de compteur, conformément au contrat passé : 9 200 € HT. 
o Paiement de la Valeur Nette Comptable des branchements renouvelés, 

conformément au contrat passé : 4 200 € HT. 
- Césarches : 

o Rachat du parc de compteur, conformément au contrat passé : 5 000 € HT. 
 
La Commission « Concession Eau potable », réunie le 23 avril 2018, a rendu un avis favorable sur 
ces projets d’avenants.  
 
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 les avenants dans les 

conditions exposées ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toutes les démarches 

nécessaires auprès des autorités compétentes et signer tout acte afférente à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

39. Assainissement – Commande publique – Attribution du marché 2018-CAA-011 - 
Contrôle extérieur sur la qualité des réseaux d'assainissement  

Rapporteur : Michel ROTA   
 
Le présent marché de services 2018-CAA-011 prévu à la régie à autonomie financière 
« Assainissement » porte sur le «Assainissement - Contrôle extérieur sur la qualité des réseaux 
d’assainissement ».  
 
Une procédure de mise en concurrence par procédure adaptée a été lancée le 16 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 5 avril 2018.  
 
Ce marché n’est pas alloti. Il est prévu pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois. 
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Le marché sera dévolu dans le cadre d’accords-cadres mono attributaire générant  des bons de 
commande sans remise en concurrence. Le montant maximum pour la durée du marché est de 
400 000 € HT. 
 
3 offres ont été réceptionnées (une dématérialisée et 2 papiers).  
Il est proposé de passer le marché avec l’entreprise suivante : ADTEC - 204 rue de la Belle Etoile - 
73460 TOURNON. 
 
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-011 « Assainissement - Contrôle extérieur sur la qualité des réseaux 

d'assainissement » avec l’entreprise ADTEC - 204 rue de la Belle Etoile - 73460 TOURNON. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

40. Assainissement – Régie à autonomie financière « Assainissement » – Commande 
publique - Attribution du marché 2018-CAA-015 – Transport, traitement des boues 
d’épuration produites par les stations d’épuration et location de bennes   

Rapporteur : Michel ROTA   
 
Le présent marché prévu à la régie à autonomie financière « Assainissement » porte sur le 
transport, le traitement des boues d'épuration produites par des stations d'épuration et la location 
de bennes. Il est dévolu dans le cadre d’un appel d’offre ouvert.  
 
L’annonce a été publiée dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), dans le Bulletin 
Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), sur la plateforme d’Arlysère (www.arlysere.fr) 
et celle de notre prestataire (www.marches-publics.info) le 15 mars 2018. La remise des offres est 
intervenue le 16 avril 2018. 
 
Le marché est alloti comme suit : 

• Lot 1 : Gestion des boues d’épuration des STEP de Gilly-sur-Isère et de Villard-sur-Doron 

• Lot 2 : Gestion des boues d’épuration des STEP de Saint-Nicolas la Chapelle et de La Giettaz 

• Lot 3 : Gestion des boues d’épuration de la STEP d’Ugine 
Il est prévu pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois (soit 4 années maximum). 
Pour chacun de ces trois lots, la consultation donnera lieu à des accords-cadres à émission de bons 
de commandes sans mini, ni maxi. 
 
La CAO s’est réunie le 23 avril 2018. Elle propose l’attribution des différents lots aux prestataires ci-
après : 

• Lot 1 : Gestion des boues d’épuration des STEP de Gilly-sur-Isère et de Villard-sur-Doron : 
Entreprise AMT POUGET – Villoudry - 73260 AIGUEBLANCHE 

• Lot 2 : Gestion des boues d’épuration des STEP de Saint-Nicolas la Chapelle et de La 
Giettaz : déclaration sans suite 

• Lot 3 : Gestion des boues d’épuration de la STEP d’Ugine : Entreprise LOMBRI CARRAZ - 
Chemin de Lachat - 73420 MERY 

 
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-015 - Transport, traitement des boues d'épuration produites par des stations 

d'épuration et location de bennes à : 

- Lot 1 : Gestion des boues d’épuration des STEP de Gilly-sur-Isère et de Villard-sur-Doron : 

Entreprise AMT POUGET à Aigueblanche (73260) 
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- Lot 3 : Gestion des boues d’épuration de la STEP d’Ugine : Entreprise LOMBRI CARRAZ à 

MERY (73420) 

- Etant précisé que le lot 2 : Gestion des boues d’épuration des STEP de Saint-Nicolas la 

Chapelle et de la Giettaz  du présent marché est déclaré sans suite. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 

 
 

41. Eau et Assainissement – Facturation commune des redevances des services Eau et 
Assainissement 

Rapporteur : Michel ROTA   
 
Les compétences Eau et Assainissement ont été transférées à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2018.  
Pour les services en régie, la Communauté d’Agglomération Arlysère a la charge d’émettre les 
factures aux abonnés relatives aux redevances Eau et Assainissement.  
 
Dans un souci de cohérence et lorsque cela est possible, il est privilégié de réaliser une facturation 
unique de ces redevances, faisant apparaitre les détails pour chacun des services sur une même 
facture. Ce mode de facturation est largement répandu sur le territoire d’Arlysère. 
 
Or, ces deux services constituent des services publics industriels et commerciaux distincts 
juridiquement et budgétairement.  
 
Ainsi, conformément à l’article R.2224-19-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce 
dispositif nécessite d’être acté par délibération de la collectivité. 
 
Il est donc proposé d’approuver ce dispositif selon les modalités décrites ci-dessous :  

- Dispositif applicable aux seules régies pour lesquels le recouvrement n’a pas été confié à 
un tiers. 

- Rôle unique porté par la régie « Eau potable ». 
- Eclatement du rôle entre les deux services au terme d'un délai d'un mois à compter de la 

facturation, entrainant un encaissement des recettes par chacun des budgets pour les 
recettes les concernant. Il appartiendra au service Assainissement, après le basculement 
des restes à recouvrer, d'émettre un titre exécutoire pour engager le recouvrement 
contentieux des redevances d'assainissement. 

- Etant précisé que la Communauté d’Agglomération Arlysère se laisse la possibilité de 
réaliser une facturation séparée des services Eau et Assainissement. 

 

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

représentés :  

- approuve la réalisation d’une facturation unique des redevances Eau et Assainissement, 

dans les conditions exposées ci-dessus ;  

- approuve la convention visant à mettre en œuvre ce dispositif ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à engager toute les démarches 

nécessaires auprès des autorités compétentes et signer tout acte afférent à ce dossier. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 16/05/2018 
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42. 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 : 
 

Mercredi 20 juin 2018 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de Crest-Voland 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 25/05/2018 

 

 

Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 22h00. 

 
 

Albertville, le 9 mai 2018 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 9 mai au 11 juin 2018 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


