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26. Habitat – Principe de garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt réalisé par l’OPAC de la Savoie – 
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ADMINISTRATION GENERALE 
 
42. Administration générale - Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 

 
IV. Conseil Communautaire du 20 juin 2018 

 
FINANCES 
 
1. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2017 
 
2. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
 
3. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 
crédits n° 1  
 
4. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2017 
 
5. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 
 
6. Finances – Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 2  
 
7. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2017 
 
8. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 
 
9. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 1  
 
10. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2017 
 
11. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des 
résultats 
 
12. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1  
 
13. Finances - Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2017 
 
14. Finances - Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des 
résultats 
 
15. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1  
 
16. Finances - Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2017 
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17. Finances - Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 
 
18. Finances – Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 1  
 
19. Finances - Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2017 
 
20. Finances - Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 
 
21. Finances – Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 1  
 
22. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
– Compte Administratif 2017 
 
23. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
– Affectation des résultats 
 
24. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
- Décision modificative de crédits n° 1  
 
25. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2017 
 
26. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 
 
27. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1  
 
28. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant Les Premières Loges de la Halle Olympique » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2017 
 
29. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant Les Premières Loges de la Halle Olympique » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
 
30. Finances – Régie à autonomie financière du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1  
 
31. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2017 
 
32. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
 
33. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 1 
 
34. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2017 
 
35. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 



 
 

 Arlysère agglomération 12 

 
36. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2  
 
37. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements Aquatiques, Les 
Lavanches, Tétrapole, Transports scolaires, Transports Urbains) et Régies à autonomie financière (Action sociale, 
Station-service, Restaurant Les Premières Loges, Valorisation des déchets, Assainissement) de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Comptes de Gestion 2017 
 
38. Finances – Budget Principal du Syndicat des Vernays – Compte Administratif 2017 
 
39. Finances – Budget Principal du Syndicat des Vernays – Affectation des résultats 
 
40. Finances – Budget Principal du Syndicat des Vernays - Approbation du Compte de Gestion 2017 
 
41. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA) – Compte Administratif 2017 
 
42. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA) – Affectation des résultats 
 
43. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA) - Approbation du Compte de Gestion 2017 
 
44. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA) – Compte 
Administratif 2017 
 
45. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA) – 
Affectation des résultats 
 
46. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA) - 
Approbation du Compte de Gestion 2017 
 
47. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) – 
Compte Administratif 2017 
 
48. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) – 
Affectation des résultats 
 
49. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) - 
Approbation du Compte de Gestion 2017 
 
50. Finances – Budget Principal du Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) – Compte Administratif 
2017 
 
51. Finances – Budget Principal du Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) – Affectation des 
résultats et des restes à réaliser 
 
52. Finances – Budget Principal du Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) - Approbation du 
Compte de Gestion 2017 
 
53. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des Moulins 
(SIEPAM) – Compte Administratif 2017 
 
54. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des Moulins 
(SIEPAM) – Affectation des résultats 
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55. Finances – Budget Annexe Eau du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des 
Moulins (SIEPAM) – Compte Administratif 2017 
 
56. Finances – Budget Annexe Eau du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des 
Moulins (SIEPAM) – Affectation des résultats 
 
57. Finances – Budget Annexe Assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) – Compte Administratif 2017 
 
58. Finances – Budget Annexe Assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) – Affectation des résultats 
 
59. Finances – Budget Principal, Budget Annexe Eau et Budget Annexe Assainissement du Syndicat 
Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) - Approbation des Comptes de Gestion 
2017 
 
60. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet – Compte Administratif 2017 
 
61. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet – Affectation des résultats 
 
62. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet - Approbation du Compte de 
Gestion 2017 
 
63. Finances – Régie à autonomie financière « Eau potable » de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 
 
64. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Potable » de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 2  
 
65. Finances – Intégration des éléments d’actifs et de passifs au 31/12/2017 du SIEBE, SI VERNAYS, SIARA, 
SIAEP du Fayet, SIEPAM, SIEAGA et du SICSA 
 
66. Finances – Répartition de la trésorerie du SIEAGA – Retrait partiel de la délibération n°12 du 3 mai 2018 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
67. Administration générale – Adhésion à l’Agence Alpine des territoires (AGATE) 
 
68. Administration générale – Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD) - Mise 
en conformité des traitements de données à l’égard de la nouvelle réglementation européenne 
 
69. Administration générale – Complément à la délibération d’approbation du Schéma Départemental 
d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public de la Savoie – SDAASP du 3 mai 2018 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
70. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à l’Association "Les Amis du 
Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta 
 
 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
 
71. Equipements aquatiques – Modification des règlements intérieurs du Centre Atlantis d’Ugine, de la 
Piscine de Gilly-sur-Isère, de la Piscine de Beaufort et de la Piscine de Frontenex 
 



 
 

 Arlysère agglomération 14 

HABITAT 
 
72. Habitat - OPAH - Reversement de subvention en cas de cession de logement ayant bénéficié de 
subventions avant la fin de période d’engagement 
 
73. Habitat – Finances - Retraits des délibérations : 
- n°09 du 20 juillet 2017 et de la décision n°2017-181 concernant la garantie financière partielle d’un emprunt de 750 
153 € réalisé par Val Savoie Habitat – Construction de 9 logements locatifs sociaux – Résidence L’Améthyste à 
Albertville 
- n°30 du 9 novembre 2017 concernant la garantie financière partielle d’un emprunt de 1 902 453 € réalisée par Val 
Savoie Habitat – Construction de 20 logements locatifs sociaux – Résidence Le Mélèze à Albertville 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
74. Développement économique – Acquisition de reliquats de terrains – ZA des Teppes à FRONTENEX 
 
75. Développement économique – Vente de reliquats de terrains – ZA des Teppes à FRONTENEX à la SCI 
APACHE 
 
76. Développement économique – ZAE des Marcots (Beaufort) – Poursuite de la convention de portage 
foncier par l’EPFL 
 
77. Développement économique – Programme ALIZE Savoie - Convention de partenariat 2018-2020 et 
versement d’une subvention  
 
78. Développement économique – Versement d’une subvention au Comité de Bassin d’Emploi de 
l’Arrondissement d’Albertville (CBE) pour l’organisation du Forum des Métiers 
 
79. Développement économique – Adhésion à l’association Initiative Savoie – Désignation d’un représentant 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 
HALLE OLYMPIQUE 
 
80. Halle Olympique - Finances – Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière – 
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières loges » 
 
TOURISME 
 
81. Tourisme – Sentiers communautaires - Signature de conventions avec les propriétaires pour permettre 
le passage du public   
 
82. Tourisme – Versement d’une subvention au Vélo Club de la Giettaz  
 
83. Tourisme - Participation d’Arlysère à la mise en place d’une centrale de réservation commune dans les 
différents Offices du tourisme du territoire 
 
84. Tourisme – Versement d’une subvention à l’Association Beaufortain Géo découvertes pour 
l’organisation du 4ème Géofestival alpin  
 
85. Tourisme – Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Versement d’un second acompte sur  subvention 
 
86. Tourisme – Versement d’une subvention à l’Association Alpes Vélo pour l’organisation du Tour de 
l’Avenir 
 
87. Tourisme - Demande de subvention – Chargé de mission Activités de Pleine Nature – APN à l’échelle du 
territoire Arlysère – Opération 5.2.1 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
88. Développement durable – Aménagement de l’espace - Modification du périmètre Natura 2000 « Réseau 
de zones humides dans la Combe de Savoie et la moyenne vallée de l’Isère »  
 
GEMAPI 
 
89. GEMAPI - Entretien des cours d’eau - Secteur Basse tarentaise - Convention constitutive de groupement 
entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le SMBVA 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
90. Valorisation des Déchets - Commande Publique – Haut de quai des déchetteries de Gilly sur Isère, La 
Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre Dame de Bellecombe : accueil usagers - Appel d’offres 2018-CAA-029 – Attribution du 
marché 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
91. Assainissement – Eau Potable – Finances - Gestion des restes à recouvrer des recettes du SIEPAM et du 
SIEAGA 
 
92. Assainissement – Eau Potable – Commande publique – MAPA 2018-CAA-012 - Mise en place 
d’équipements de réservoirs, de télégestion AEP et EU – Attribution du marché  
 
93. Eau Potable – Pollution au CVM – Renouvellement de réseaux PVC – 2ème tranche Secteur La Nuaz Les 
Pallières – Demande de subvention à l’Agence de l’eau 
 
94. Eau Potable – Mise en place des périmètres de protection sur Villard-sur-Doron – Travaux et acquisitions 
de terrains – Demande de subvention à l’Agence de l’eau 
 
95. Assainissement - Finances – Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière « 
Assainissement Arlysère » 
  
PLAN HIVERNAL D’URGENCE 
 
96. Plan hivernal d’urgence – Versement d’une subvention à la Croix Rouge Française – Délégation 
territoriale de Savoie  
 
DIVERS 
 
97. MOTION - Devenir des trésoreries de Grésy sur Isère et Beaufort– Motion du Conseil d’Agglomération 
quant aux moyens des services du Trésor public  
 
98. MOTION - Motion relative à la création d’une direction commune entre le Centre Hospitalier 
d’Albertville-Moûtiers (CHAM) et le Centre Hospitalier de Métropole Savoie (CHMS) 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
99. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
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ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

 Décision n° 2017-001 - Transports – Avenant n°3 au Contrat particulier portant occupation de locaux en Gare 
d’Albertville non constitutive de droits réels 

 Décision n° 2017-002 – Acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la Communauté d’Agglomération 
 Décision n° 2017-004 - Assainissement – Droits et Tarifs 2018 – Secteur ex-Syndicat d’Assainissement de la 

Région d’Albertville (SIARA) 
 Arrêté n° 2017-005 – Délégations de fonctions à Michel Chevallier de la présidence de la Commission d’Appel 

d’Offres du 22 janvier 2018 
 Décision n° 2017-006 – Adhésion AdCF 2018 (Assemblée des Communautés de France) 
 Décision n°2018-007 - Halle Olympique – Coupe Davis du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018 - Tarifs bar 
 Arrêté n°2018-008 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 29 janvier 2018 
 Décision n°2018-009 - Transports – Modalités d’utilisation des lignes A1, A2, A3 et A4 – Nouveau tarif 
 Décision n°2018-010 - Déchets – Attribution marché MAPA 2017-CAA-059 - Acquisition d’un véhicule, d’une 

benne et d’un lève conteneur électrique et automatique pour la collecte des déchets ménagers 
 Arrêté n°2018-011 - Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 

sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
jusqu’au 18 février 2018 

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

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

 Arrêté n°2018-014 – Composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité 
 Décision n°2018-015 – Modification acte constitutif d’une régie de recettes Halle Olympique 
 Décision n°2018-016 – MAPA 2018-CAA-004 Travaux de réalisation d’un bassin de stockage restitution des 

eaux usées d’Ugine 
 Décision n°2018-017 : Equipements aquatiques – Tarif exceptionnel « Mardi gras » le Mardi 13 février 2018 - 

Piscines de Gilly et Atlantis d’Ugine  
 Décision n°2018-018 : Déchets – Appel d’Offres 2015D01VA – Gestion et exploitation de la déchetterie du 

Val d’Arly Lot n°2 Gestion et exploitation du bas de quai 
 Décision n°2018-019 - Modification acte constitutif d’une régie d’avances Halle Olympique 
 Décision n°2018-020 : Halle Olympique – Restaurant « Les Premières Loges » - Menu spécial « Saint 

Valentin » - Mercredi 14 février 2018 
 Décision n°2018-021 : MAPA 2018-CAA-007 - Marché de prestations de services de recherche et réduction 

des rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) pour des stations d'épuration 
 Décision n°2018-022 : MAPA 2017-SIARA-043 – Marché de travaux pour la sécurisation de la chambre 

d’arrivée de la STEP de Gilly  
 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 
 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  
 Décision n°2018-025 : MAPA 2017-CAA-034 - Entretien et réparations des véhicules légers et contrôle 

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

2017  
 Décision n°2018-027 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’agrandissement de la Halle 

Olympique à Albertville - Avenant n° 3 portant sur la cession du cotraitant la société de Monsieur BRAGEOT à 
la société ECO+CONSTRUIRE 

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

 Décision n°2018-031 -  MAPA 2018-CAA-017 – Mise en séparatif des réseaux humides et remplacement de la 
canalisation AEP – Chef-Lieu d’Ugine 
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 Décision n°2018-032 : Equipements aquatiques – Tarif complémentaire à la délibération n° 6 du 27 avril 2017 
– Soirée Fitness/Aquagym/Balnéo/Piscine le Vendredi 27 avril 2018 

 Décision n°2018-034 : Halle Olympique – Restaurant « Les Premières Loges » - Menu spécial pour le Club de 
short trick – Dimanche 4 mars 2018 

 Décision n°2018-035 : Acte constitutif d’une régie de recettes à l’Ecole Musique & Danse  
 Arrêté n°2018-036 - Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 

sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
les 17 et 18 mars 2018 

 Arrêté n°2018-037 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 26 mars 2018 

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

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

 Décision n°2018- 040 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Maitre Gims – Samedi 1er 
décembre 2018 

 Décision n°2018-041 – Halle Olympique – Tarifs complémentaires bar 
 Décision n°2018-042 – Halle Olympique – Organisation et tarifs – Concert Best of Floyd – Samedi 15 

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

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

Olympique 
 Décision n°2018-046 : Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »  
 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°2018-049 : Halle Olympique - Tarifs complémentaires bar  
 Décision n°2018-050 : Ligne de Trésorerie de 500 000 € - Régie Assainissement  
 Décision n°2018-051 – MAPA 2018-CAA-013 – Marché public missions de maitrise d’œuvre eaux usées 
 Arrêté n°2018-052 : Délégation de fonction à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission d’Appel 

d’offres du 23 avril 2018 
 Arrêté n°2018-053 : Délégation de fonctions à Lionel MOLLIER de la présidence de la Commission de 

Délégation de Service Public « Eau potable » du 23 avril 2018 
 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 
 Décision n°2018-055 - MAPA 2018-CAA-018 – Fournitures de livres et documents multimédia pour les 

médiathèques intercommunales 
 Décision n°2018-057 – Modification acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la Communauté 

d’Agglomération 
 Décision n°2018-058 : MAPA 2018-CAA-016 Restructuration du bâtiment de l’Arpège 
 Décision n°2018-059 : Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 1 901 800 € 

réalisé par la Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition 
en l’état futur d’achèvement de 16 logements collectifs PSLA « Résidence Marie Curie » à Albertville 

 Décision n°2018-060 : Equipements sportifs – Equipements Aquatiques - Tarifs complémentaires à la 
délibération n° 22 du 29 mars 2018  
Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n° 56 du 14 décembre 2017 

 Décision n°2018-061 : Equipements Aquatiques – Plan d’eau de Grignon – Tarif complémentaire – Mise à 
disposition d’un emplacement sur la base de loisirs des Glières – Saison 2018 – Convention de mise à 
disposition 

 Décision n°2018-062 : Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » 
- Complément décision AD_2018-046 
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 Décision n°2018-063 - Equipements Aquatiques - Bases de loisirs de Grésy-sur-Isère, Grignon et Sainte-
Hélène-sur-Isère - Centre Atlantis d’Ugine et Piscine de Frontenex – Convention de mise à disposition du 
domaine publique en contrepartie d’animations de soirées à la Piscine de Frontenex avec Zylian Concept 
Animations 

 Décision n°2018-064 - MAPA 2018-CAA-006 – Construction d’un Ecoparc sur la commune de Beaufort 
 Décision n°2018-065 : Halle Olympique – Restaurant « Les Premières Loges » - Menu spécial pour le Festival 

Américain – 15, 16 et 17 juin 2018  
 Décision n°2018-066 - Modification acte constitutif d’une régie de recettes pour la piscine de Frontenex 

(ajout paiement par CB) 
 Décision n°2018-067 - Equipements Aquatiques - Base de loisirs de Grignon – Gratuité des entrées pour la 

période juin, juillet et août 2018 
 Arrêté n°2018-068 : Arrêté prescrivant l’enquête publique sur la modification n° 1 du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

I. Conseil Communautaire du 1er février 2018 
 
1. Intempéries des 4/5 janvier et des 21/22 janvier 2018 – Demandes de subventions 
exceptionnelles auprès du Département, de l’Etat et de la Région  
Rapporteur : M. le Président 
 
Les intempéries des 4 et 5 janvier puis des 21 et 22 janvier derniers ont créé d’importants dommages 
compromettant dangereusement la capacité d’écoulement du lit des torrents sur les communes du Territoire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Des travaux d’urgences ont dû être effectués rapidement sur ces cours d’eau, travaux qui sont largement au-delà 
des programmes annuels d’entretien et dont le coût est d’ores et déjà estimé au-delà de 540 000 € HT. Un 
recensement est en cours et pourrait entrainer une révision à la hausse de ce montant. D’autre part, les coûts de 
remise en état ne sont pas encore tous connus et entraineront également une révision de ce montant.  
 
Par ailleurs, des dommages importants sont à déplorer en ce qui concerne les réseaux de distribution 
d’assainissement et d’eau ainsi que sur les stations d’épuration et de relevage d’eau. En plus des interventions 
d’urgences, des travaux sont donc à prévoir sur ces réseaux qui vont bien au-delà de l’entretien courant de ces 
équipements. Le coût global prévisionnel est de l’ordre de 260 000 € HT minimum. Tout comme les dégâts subis au 
titre de la compétence GEMAPI, ceux subis au titre de la compétence eau et assainissement sont en cours de 
recensement et de vérification selon une logique d’exhaustivité. 
 
Ainsi, il convient de solliciter, pour la réalisation de ces travaux, l’aide du Département au titre des Fonds Risques 
Erosions Exceptionnelles (FREE), de l’État dans le cadre du Dotation de solidarité en faveur des collectivités 
territoriales touchées par des évènements climatiques ou géologiques et de la Région au titre du plan exceptionnel 
pour aider les communes sinistrées dans les départements alpins.   
Il convient également de solliciter une autorisation de démarrage anticipé au titre de l’urgence pour les travaux et 
interventions menées, et ce en amont du dépôt de tout dossier de demande de subventions, afin d’obtenir une 
éligibilité des dépenses rétroactives à compter de la date des intempéries.  
 
De plus, il convient d’affecter ces dépenses aux sections d’investissement des budgets concernés compte tenu du 
caractère exceptionnel de ces travaux. Les crédits sont prévus au budget. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter toute autorisation de démarrage 
anticipé nécessaire, auprès du Département, de l’Etat, de la Région et de tout autre organisme 
compétent ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter des subventions exceptionnelles pour la 
réalisation des travaux post-intempéries, auprès du Département, de l’Etat, de la Région et de tout autre 
organisme compétent ;  

- décide d’affecter les dépenses liées à ces travaux en section d’investissement compte tenu du caractère 
exceptionnel de ceux-ci ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 
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CONTRATS 
 
2. Contrats - Acte d’approbation – MobiLab - Projet simple du PITER GRAIES Lab. - Programme 
Interreg V-A France - Italie ALCOTRA 2014-2020 
Rapporteur : Bruno KARST 
 
Dans le cadre du programme Interreg V-A France - Italie ALCOTRA 2014-2020, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère est engagée comme partenaire du Plan Intégré Territorial « Générations Rurales Actives, Innovantes Et 
Solidaires » Lab – PITER GRAIES Lab.  
 
Compte tenu de ses compétences et missions, la Communauté d’Agglomération Arlysère est en particulier engagée 
dans un projet simple ayant l’ambition de répondre aux enjeux de l’objectif spécifique 3.3 « Mobilité durable » du 
programme.  
 
Le projet simple MobiLab bénéficiera d’un budget global de 1 764 706 € et sera mis en œuvre sur une période 
maximum de trois ans, du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021.  
 
Le plan de financement de la Communauté d’Agglomération Arlysère se décomposera comme suit :  
 

Budget total du bénéficiaire Montant FEDER Autofinancement 

294 440 € 250 274 € 44 166 € 

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

- approuve l’engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère dans le projet présenté ci-avant 
ainsi que son plan de financement ;  

- s’engage à préfinancer le coût total inhérent à ce projet soit 294 440 € sur une période de trois ans 
(échéancier prévisionnel : 01/10/2018 - 30/09/2021) dans le cas d’obtention d’un concours 
communautaire ; 

- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement soit 15 % du coût total du projet ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles communautaires ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer les 

documents correspondants.  
 

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

 

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

- approuve le projet d’avenant au Contrat Territorial de Savoie Arlysère tel que présenté ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tout acte 

afférent à ce dossier. 
 

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

 

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

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

avenant 

AXE 1

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

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

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

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

AXE 2

2.1.1
Accompagner les projets d'équipements structurants à dimension 

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

AXE 3

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

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

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

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

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

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

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

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

AXE 4

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

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

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

AXE 5

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

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

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

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

AXE 6

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

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

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

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

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

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

Développement durable & Environnement 

Contrat Territorial Savoie ARLYSÈRE 2014_2022 - TOTAL

Favoriser les circuits courts et l'économie de proximité

Renforcer l'armature du territoire et la proximité des services

Soutenir l'ingénierie au service du développement territorial 

Services à la population & Cohésion sociale

Mettre en oeuvre le contrat de Centralité
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• Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des contrats – Année 2018 – FA 511 
 
Mission de soutien au sein de la cellule Financement – Contrats – Subvention, l’assistante des politiques 
contractuelle (0,5 ETP) aura tout particulièrement en charge le suivi du Contrat Territorial Savoie Arlysère et en 
particulier l’instruction des dossiers parvenant à la collectivité.   
 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

20 000 € 60 % 12 000 € 

 

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

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

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

60 000 € 30 % 18 000 € 

 

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

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

23 000 € 30 % 6 900 € 

 

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

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

35 000 € 30 % 10 500 € 

 

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

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

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

32 000 € 30 % 9 600 € 

 

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

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

40 000 € 30 %  12 000 € 

 

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

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

49 000 € 40 % 19 600 € 

 

• Création et aménagement mutualisé de l’Espace Montagne et Olympisme – Année 2018 – FA 211  
 
Porte d’entrée numéro 1 du territoire, vitrine avancée des stations, cet Espace sera un pôle d’attraction fort au sein 
d’un Campus en pleine mutation, véritable camp de base d’un territoire dynamique. Le projet comprend 
l’intégration du musée des Jeux Olympiques, de l’office de tourisme du Pays d’Albertville ainsi que la mise en place 
d’un accueil mutualisé avec la Halle Olympique par extension de ce symbolique de l’histoire olympique de la ville, de 
ses vallées, de tout un territoire. Le projet bénéficie également du soutien de la Région (CAR) et de l’État (TEPCV, 
DETR).  

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

800 000 28,75 %  230 000 € 

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

- approuve les opérations présentées et valide les sollicitations au titre du Contrat Territorial Savoie ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents s’y rapportant. 
 

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

 

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

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

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

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

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

- approuve l’engagement de la Communauté d’Agglomération Arlysère, aux côtés de la Ville d’Albertville, 
dans le programme « Action Cœur de Ville », et approuve la formalisation et le dépôt rapide d’une 
candidature commune auprès des Préfets de Région et de Département ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer tout 
acte afférent à cette affaire.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 
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FINANCES 
 
6. Finances – Modernisation du recouvrement des produits des services – Mise en place du 

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

- autorise la mise en place du prélèvement automatique et du titre payable par Internet (TIPI) pour le 
recouvrement de l’ensemble des produits des services ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à déléguer par arrêter, aux régisseurs concernés et 
leurs mandataires, la signature des contrats de prélèvement automatique avec les usagers ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’adhésion à l’application 
des titres payables par Internet (TIPI) ainsi que tout document nécessaire à la mise en place de ce mode de 
recouvrement ainsi que du prélèvement automatique ; 

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

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

 

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

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer le protocole transactionnel à intervenir avec  La 
Forezienne d’entreprises ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et signatures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

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

 

8. Finances – Budget annexe Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 1  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

DM

n°1

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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

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

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

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

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

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

Total recettes d'investissement 2 739 400,00 0,00 2 739 400,00 0,00 2 739 400,00  
 
Le Conseil Communautaire, par 1 abstention (François RIEU) et 69 voix pour, approuve la décision modificative de 
crédits n° 1 du Budget annexe Halle Olympique comme indiquée ci-dessus. 
 

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

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

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

REGIES 

 
POURCENTAGE  
D’AFFECTATION 

A LA REGIE 

GRADES 

 
 

FONCTION 
 

Eau 100% 
Adjoint technique principal 1ère 
classe 

Agent exploitation eau 

Eau 50% Ingénieur (Contractuel CDI) Responsable ingénierie 

Assainissement 50% Ingénieur (Contractuel CDI) Responsable ingénierie 

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

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

Eau 100% 
Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Agent exploitation eau 

Eau 100 % 
Adjoint technique principal 2ème 
classe 

Responsable de secteur exploitation eau 

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

assainissement 

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

assainissement 

Eau 50% Adjoint administratif Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% Adjoint administratif Agent administratif eau assainissement 

Eau 
50% 

 
Adjoint administratif territorial Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% Adjoint administratif territorial Agent administratif eau assainissement 

Eau 
50% 

 
Adjoint administratif Principal 1ère 
classe 

Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% 
Adjoint administratif Principal 1ère 
classe 

Agent administratif eau assainissement 

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

Eau 100% Agent de maîtrise principal Agent exploitation eau 

Eau 100% 
Adjoint technique territorial 
principal 1ère  classe 

Agent exploitation eau 

Eau 100% 
Adjoint technique territorial 
principal 1ère  classe 

Agent exploitation eau 

Eau 100% Adjoint technique territorial Agent exploitation eau 
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Eau 100% Adjoint technique territorial Agent exploitation eau 

Eau 100% Apprenti Agent exploitation eau 

Eau 100% Adjoint technique Responsable de secteur exploitation eau 

Eau 100% Adjoint technique Agent exploitation eau 

Eau 100% Apprenti Agent exploitation eau 

Eau 50% Technicien Principal 1ère classe 
Responsable exploitation eau 

assainissement 

Assainissement 50% Technicien Principal 1ère classe 
Responsable exploitation eau 

assainissement 

Assainissement 100% Agent de Maîtrise Agent exploitation assainissement 

Assainissement 100% Adjoint technique Agent exploitation assainissement 

Assainissement 100% Agent de Maîtrise Principal 
Responsable de secteur exploitation 

assainissement 

Assainissement 100% Adjoint technique  
Agent exploitation assainissement 

SPANC 

Eau 
20% 

 
Adjoint technique  Agent exploitation eau assainissement 

Assainissement 80% Adjoint technique  Agent exploitation eau assainissement 

Assainissement 100% Adjoint technique  
Responsable de secteur exploitation 

assainissement 

Eau 
50% 

 
Adjoint administratif principal 
2ème  classe 

Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% 
Adjoint administratif principal 
2ème  classe 

Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 100% Agent de maîtrise Agent exploitation assainissement 

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

Agent exploitation assainissement 

Eau 50% Adjoint technique Agent administratif SPANC 

Assainissement 50% Adjoint technique Agent administratif SPANC 

Assainissement 100% Adjoint technique 
Agent exploitation assainissement 

SPANC 

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

Assainissement 
50% 

 
Adjoint technique (CDD) Agent urbanisme eau assainissement  

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

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

Assainissement 100% Adjoint technique (CDD) Agent exploitation assainissement 

Eau 50% Ingénieur (mise à disposition) Agent ingénierie 

Assainissement 50% Ingénieur (mise à disposition) Agent ingénierie 

Eau 50% Attaché 
Responsable administratif eau 

assainissement 

Assainissement 50% Attaché 
Responsable administratif eau 

assainissement 

Eau 50% 
Adjoint administratif (mise à 
disposition) 

Agent administratif eau assainissement 

Assainissement 50% 
Adjoint administratif (mise à 
disposition) 

Agent administratif eau assainissement 

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

- approuve l’affectation aux régies à autonomie financière « Assainissement » et « Eau potable » des agents 
référencés dans le tableau ci-dessus ; 

- dit que la rémunération correspondante versée aux agents sera remboursée à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère par les régies à autonomie financière « Assainissement » et « Eau potable ». 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 
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10. Ressources Humaines - Convention d’adhésion au service intérim-remplacement du Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Savoie 

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

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

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

- approuve la convention d’adhésion au service intérim-remplacement ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion la convention 

d’adhésion au service intérim-remplacement. 
 

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

 

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

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

- approuve la convention d’adhésion au service de médecine professionnelle du Centre de gestion de la 
Savoie et la charte d’organisation et de fonctionnement du service de médecine préventive ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer avec le Centre de gestion ladite convention 
pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2018. 

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

 

12. Ressources Humaines - Désignation d’un délégué élu au Comité National d’Actions Sociales (CNAS) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°18 du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire a proposé d’élargir la convention d’objectif 
avec le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) à l’ensemble des agents de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère.  
 
De plus, le COSI est désormais adhérent du CNAS (Comité National d'Action Sociale pour le Personnel des 
Collectivités Territoriales). 
 
Le CNAS, association Loi 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé, 10 bis Parc Ariane, 
bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex. L’association propose à ses bénéficiaires un large éventail de 
prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction…) qu’il fait évoluer chaque 
année afin de répondre aux besoins des agents et à leurs attentes. 
 
Le CNAS est un organisme paritaire.  Ainsi, il convient de désigner un délégué élu afin de représenter la CA Arlysère 
aux instances du CNAS.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, désigne par 70 voix pour, Jean-Pierre ANDRE pour représenter 
la CA Arlysère au CNAS. 
 

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

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

Territoire de la Haute Combe de Savoie – Arrêt des TAP  
Rapporteur : Elisabeth REY 
 
Vu les Procès-Verbaux des Conseils d’école tenus dans les 8 établissements d’enseignement maternel et primaire du 
Territoire de la Haute Combe de Savoie, 
Vu la demande de l’Inspecteur d’Académie en date du 14 décembre 2017, qui souhaite être informé des décisions 
d’organisation pour le Conseil Départemental du 27 mars prochain, 
 
Il convient d’informer le Conseil communautaire de la nouvelle organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 
2018-2019, tel que :  
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• Classe sur  4 jours avec mercredi non travaillé : 

 

Ecoles Dates du Conseil d’école Avis 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- acte de la nouvelle organisation de la semaine scolaire pour la rentrée scolaire 2018-2019 sur le Territoire 
de la Haute Combe de Savoie comme indiqué ci-dessus et de l’arrêt des TAP en conséquence ;  

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

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

 

HABITAT 
 

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

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu  les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Vu la délibération du 17 octobre 2017 de l’OPAC de la Savoie validant le principe d’engager l’acquisition sous forme 
de VEFA de 20 logements locatifs situés avenue des Charmettes à Ugine, 
Vu la demande présentée par l’OPAC de la Savoie quant à la garantie d’un emprunt pour cette acquisition auprès de 
la Société PIERREVAL, 
 
Il convient d’acter du principe d’une garantie d’emprunt à l’OPAC de la Savoie de la Communauté d’Agglomération à 
hauteur de 50 % d’emprunts, que l’OPAC  entend souscrire auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
l’acquisition sous forme de VEFA de 20 logements locatifs situés avenue des Charmettes à Ugine.   
Le Département pour sa part, assumant la garantie des 50 % restants. 
 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut à son 
représentant, pour acter par décision de cette garantie d’emprunt à l’OPAC de la Savoie à réception du dossier et du 
projet de contrat de la CDC. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le principe de la garantie financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt 

réalisé par l’OPAC de la Savoie pour la réalisation de cette opération ;  
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie 

d’emprunt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre l’OPAC de la Savoie et la Caisse des 
Dépôts et Consignations ;  

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

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

 

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

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu  les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la demande présentée par Val Savoie Habitat quant à la garantie d’un emprunt pour la réhabilitation de 32 
logements – Résidence Les Adoubes à Albertville (73200) aux conditions ci-après, 
Vu le contrat de prêt N°71433 signé entre VAL SAVOIE HABITAT, l’emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations, 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 463 427 € souscrit par VAL SAVOIE HABITAT auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt n° 71433 constitué de 2 lignes du Prêt ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée 
totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt ; 

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

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

 

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

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la demande présentée par Val Savoie Habitat quant à la garantie d’un emprunt pour la réhabilitation de 18 
logements – Résidence Le Chaudan à Albertville (73200) aux conditions ci-après, 
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Vu le contrat de prêt N°70894 signé entre VAL SAVOIE HABITAT, l’emprunteur et la Caisse des dépôts et 
consignations, 
 
A noter que cette garantie d’emprunt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du 
projet pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- accorde la garantie de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 % pour le 
remboursement d’un Prêt d’un montant total de 844 327 € souscrit par VAL SAVOIE HABITAT auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt n° 70894 constitué de 2 lignes du Prêt ; 

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée pour la durée 
totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ; 

- s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges du Prêt ; 

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

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

 

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

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu  les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Vu le projet de la SEMCODA d’acquérir en l’état futur d’achèvement 10 logements PLUS, 5 logements PLAI et 3 
logements PLS à Albertville « Rue Pierre et Marie Curie », 
Vu la demande du 10 janvier 2018 présentée par la SEMCODA quant à la garantie d’emprunt pour cette acquisition 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50%) soit 780 750 €  réalisé par la Société d’économie mixte de 
construction du département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destiné à 
l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 10 logements PLUS, 5 logements PLAI et 3 logements PLS à Albertville 
« Rue Pierre et Marie Curie ».  
 
Le financement de ce programme sera assuré par la Caisse des Dépôts et Consignations dont les caractéristiques 
sont les suivantes : 
 

 PLUS 
Construction 

PLUS 
Foncier 

PLAI 
Construction 

PLAI 
Foncier 

PLS 
Construction 

PLS 
Foncier 

CPLS 

Montant en 
euros 

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

0 € 

Garantie 50 % 

Durée de la 
phase de 
préfinancement 

De 3 à 24 mois maximum 
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Durée de la 
période 
d’amortissement 

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

Périodicité des 
échéances 

Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt 
actuariel annuel 

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

de prêt + 0.60 % 

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

% 

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

1.11 % 

Révision du taux 
d’intérêt 

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

Profil 
d’amortissement 

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

différés 

Modalité de 
révision 

Double révisabilité limitée (DL) 

Taux de 
progressivité des 
échéances 

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

Révision du taux 
de progressivité 

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

 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut à son 
représentant, pour acter par décision de cette garantie de prêt à la SEMCODA à réception du dossier et du projet de 
contrat de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 
A noter que cette garantie de prêt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du projet 
pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la garantie financière partielle (50 %) soit 780 750 €  réalisé par la Société d’économie mixte de 
construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations destiné 
à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 10 logements PLUS, 5 logements PLAI et 3 logements PLS à 
Albertville « Rue Pierre et Marie Curie » ; 

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

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de celui-ci ;  

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

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

 

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

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de l’Habitat,  
 
Vu  les articles L.5111-4 et L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
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Vu le projet de la SEMCODA d’acquérir en l’état futur d’achèvement 16 logements collectifs PSLA situés à Albertville 
– « Résidence Marie Curie », 
Vu la demande du 10 janvier 2018 présentée par la SEMCODA quant à la garantie d’un Prêt Social de Location 
Accession pour cette acquisition auprès du Crédit Foncier de France, 
 
Il convient d’accorder la garantie financière partielle (50%) d’un prêt de 1 901 800 € soit 950 900 €  réalisé par la 
Société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) auprès du Crédit Foncier de France 
destiné à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 16 logements collectifs PSLA situés à Albertville – « Résidence 
Marie Curie ». Le Département pour sa part, assumant la garantie des 50 % restants. 
 
Le financement de ce programme sera assuré par un Prêt social de Location Accession dont les caractéristiques sont 
les suivantes : 

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

o 2 ans de phase de mobilisation des fonds (mobilisation progressive possible sur 24 mois) 
o 28 ans amortissables 

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

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

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

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

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

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

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

5 ans 
o Indemnité de remboursement anticipé : 

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

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

 
En vertu de l’article L.5211-10 du CGCT, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut à son 
représentant, pour acter par décision de cette garantie de prêt à la SEMCODA à réception du dossier et du projet de 
contrat du Crédit Foncier de France. 
La décision afférente fera l’objet d’une communication au Conseil communautaire. 
 
A noter que cette garantie de prêt induit l’exercice du droit de réservation de logement à hauteur de 20 % du projet 
pour la Communauté garante à due proportion de son implication. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la garantie financière partielle (50 %) d’un emprunt de 1 901 800 € soit 950 900 €  réalisé par la 
Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) auprès du Crédit Foncier de 
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France destiné à l’acquisition en l’état futur d’achèvement de 16 logements collectifs PSLA situés à 
Albertville – « Résidence Marie Curie » ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie de 
prêt à réception du projet de contrat de prêt à intervenir entre la SEMCODA et le Crédit Foncier de France ;  

- s’engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges de celui-ci ;  

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

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

 
GENS DU VOYAGE 
 

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

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

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

 
Parcelles cédées appartenant à Monsieur Roger BERTHET : 

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

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

élaboré en la forme administrative conformément à l’article L.1311-13 du CGCT ; 
- autorise M. le Président ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à cette affaire. 

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

 

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

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

du Torrent de la Combaz regroupant une autorisation au titre des article L.214-1 à L.2014-6 du Code de 
l’environnement pour les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA), une autorisation de défrichement 
au titre du Code forestier et une déclaration d’intérêt général pour l’entretien futur du torrent, 

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

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

 
Concernant la situation de la future aire de grands passages, il est rappelé que le choix de ce site résulte d’une étude 
mandatée par la Préfecture en 2014 et de la concertation avec les services de l’Etat qui ont conduit à retenir ce site 
pour les raisons ci-après : 
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- éloignement de l’habitat (respect de la tranquillité des habitants du secteur et des gens du voyage) 
- lisière de bois qui permet l’intégration de l’aire dans l’environnement  
- terrain boisé qui permet de ne pas pénaliser l’activité agricole 
- proximité des accès routiers et des commerces 
 
Le projet est effectivement actuellement situé dans un secteur à fort risque d’inondation mais les travaux 
d’aménagement du Torrent de la Combaz porté par le S.I.S.A.R.C vont modifier fondamentalement (ou de manière 
très substantielle) cette exposition au risque.   
A l’issue de ces travaux conduits par le SISARC, le site de l’aire de grands passages n’est plus inondable pour les crues 
de référence du PPRI, aussi bien pour l’Isère que pour le Torrent de Fontaine Claire.  
De fait, la réalisation des travaux et ce point ont été totalement partagée avec les services de l’Etat, ce qui ouvre la 
perspective d’une révision du PPRI sur la zone considérée rendant ainsi le projet d’aire de grands passages 
parfaitement acceptable du point de vue de la gestion des risques d’inondation.  
Il est donc bien convenu avec les représentants de l’Etat que la révision du PPRI sera engagée dès l’achèvement des 
travaux du Torrent et que la mise en service de l’aire de grands passages reste subordonnée à l’achèvement de cette 
procédure administrative. 
 
Seule une partie de la route d’accès à l’aire de grands passages reste potentiellement inondable dans un scénario de 
crue centennale de l’Isère, aggravé par la formation d’une brèche au droit du Pont de Gilly sur Isère d’où une 
réflexion sur la possibilité de mettre en place un second accès totalement sécurisé vis-à-vis des risques d’inondation.  
Le projet combiné d’aménagement hydraulique du Torrent de la Combaz et d’aménagement de l’aire de grands 
passages ne prévoit effectivement qu’un seul accès pour les véhicules. Cette disposition s’avère nécessaire à la 
bonne gestion de l’aire et de sa bonne organisation.  
Une nouvelle analyse de faisabilité d’un second accès pour évacuer le site a toutefois été diligentée, différentes 
hypothèses ont été étudiées mais aucune solution satisfaisante ne peut être retenue sans bouleverser l’économie du 
projet initial et/ou altérer le rendu écologique des travaux de restauration du cours d’eau.  
Considérant que l’inondation de la route d’accès ne survient que dans des conditions extrêmes et avec des 
cinétiques compatibles avec l’évacuation préventive de l’aire de grands passages, il est décidé de maintenir le projet 
avec un accès unique et d’intégrer cet aménagement dans le plan communal de sauvegarde de la commune de 
Tournon. 
 
Concernant les accords express de propriétaires quant au défrichement : l’aire de grands passages est située sur des 
terrains appartenant à la Ville d’Albertville et sur des terrains appartenant à Monsieur Berthet. La Ville d’Albertville 
et Monsieur Berthet ont transmis leur autorisation de procéder au défrichement des parcelles. De plus, un échange 
de foncier est en cours avec Monsieur Berthet, lui permettant de disposer d’autres terrains en échange de ceux qui 
seront nécessaires à la réalisation de l’aire de grands passages.  
 
Le dossier a été soumis à l’avis du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
Technologiques) le 30 janvier dernier. 
 
Afin de poursuivre la procédure et obtenir l’arrêté portant Déclaration d’Utilité Publique du projet, l’autorisation au 
titre du Code de l’Environnement conformément aux dispositions des articles L.11-1-1 du Code de l’Expropriation et 
L.126-1 du Code de l’Environnement, le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l’adoption d’une 
déclaration de projet du projet d’aménagement d’une aire de grands passages sur la commune de Tournon, 
opération portant sur la même unité hydrographique que l’aménagement  du Torrent de la Combaz sur les 
Communes de Notre Dame des Millières, Saint Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon.  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Expropriation pour cause d’utilité publique,  
Vu Schéma Départemental d’accueil des gens du voyage en Savoie pour la période 2015/2018,   
Vu les délibérations du 4 juin 2015, 19 novembre 2015, 16 juin 2016 et du 11 mai 2017 portant engagement de la 
procédure de demande d’autorisation pour le projet d’aménagement de l’aire de grands passages, 
Vu l’avis tacite réputé sans observation de l’autorité environnementale du 23 avril 2017, 
Vu le rapport et les conclusions de Monsieur le Commissaire-enquêteur du 4 décembre 2017, 



 
 

 Arlysère agglomération 40 

Vu la délibération du Conseil Syndical du SISARC du 13 décembre 2017 portant sur la déclaration de projet  
« Aménagement du Torrent de la Combaz sur le territoire des communes de Notre Dame des Millières, Sainte 
Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon », 
 
Considérant que les travaux d’aménagement du Torrent de la Combaz que réalisera le SISARC sur les communes de 
Notre Dame des Millières, Saint Hélène sur Isère, Frontenex et Tournon permettront l’aménagement d’une aire de 
grands passages sise sur les parcelles sur la commune de Tournon, 
 
Confirmant, au vu du schéma directeur des gens du voyage pour la période 2015/2018, l’intérêt général de  
l’aménagement d’une aire de grands passages sur la commune de Tournon,  
 
Confirmant qu’aucune caravane ne sera autorisée à stationner sur l’aire de grands passages avant que ne soit 
prononcée la modification du PPRI et la prise en compte de l’alerte et l’évacuation au Plan communal de Sauvegarde 
de Tournon, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- prend acte des résultats de l’enquête publique relative à cette opération et de l’avis de Monsieur le 

commissaire-enquêteur ;  
- confirme le contenu du projet tel qu’il a été soumis à l’enquête publique et l’intérêt général de l’opération ;   
- prononce la déclaration de projet au titre des articles L.126-1 du Code de l’Environnement et L.122-1 du Code 

de l’Expropriation pour cause d’utilité publique. 
 

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

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

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

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

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

Superficie 
en m² 

B726 3019 

B708 1257 

B727 / B 728 3750 

B719/ B720/ B722 3847 

B 723 / B724/ B 725 9328 

B 729 4292 
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B 707 1865 

B 711 / B 730 4105 

B718 5900 

B721 1025 

B713 / B714 4895 

B712  585  

TOTAL  43 868  

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

- Pour les parcelles en zone AUeb, en zone non inondable, 7€ le m²  
- Pour les parcelles en zone AUeb, en zone soumise au risque d’inondation, 4,80 € le m² 

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

- approuve le projet d’urbanisation de la zone « La Perrière » en zone d’activités  économiques ; 
- fixe les prix d’acquisition comme suit  

o  Pour les parcelles en zone AUeb, en zone non inondable, 7 € le m²  
o Pour les parcelles en zone AUeb, en zones soumise au risque d’inondation, 4 € le m² 

- confirme que tous les accords à venir concernant l’acquisition des emprises seront régularisés par actes 
établis en la forme administrative conformément à l’article L.1311-13 du CGCT ; 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, tout acte afférent à ce dossier 
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22. Développement économique – Zone de Tétrapole (Budget annexe) – Lotissement Tétrapole 1 - 
Vente de terrain à la SARL ENCARNA FORMATION – Modification de la délibération n°7 du 14 
décembre 2017 

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



 
 

 Arlysère agglomération 42 

Par conséquent, le prix net total est de 74 109.65 € (au lieu de 73 806 € de départ). 
 
Les autres conditions restent inchangées telles que :  

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président, à signer :  
o le compromis de vente puis l’acte de vente du terrain de la zone de Tétrapole décrit ci-avant à la 

SARL ENCARNA FORMATION selon les nouvelles modalités ci-dessus ; 
o tous documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
23. Développement durable - Création d’une plateforme bois énergie sur le Territoire – Demande de 

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

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

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

- d’optimiser les flux et de sécuriser l’approvisionnement local de ces chaufferies existantes  ou en projet,  
- de valoriser plus de bois issus des vallées alpines. 

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

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

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

Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 100 000 € 

Etat – FNADT/CIMA 115 000 € 

Etat - DSIPL 210 000 € 

ADEME 95 000 € 

Communauté d’Agglomération Arlysère 430 000 € 

TOTAL 950 000 € 

 
Aussi, en complément des aides de l’Etat et de l’ADEME, Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le plan de financement faisant apparaître l’ensemble des cofinancements sollicités ; 
- demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes une subvention de 100 000 € ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer les 

documents correspondants. 
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TRANSPORTS 

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

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

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

 
Des optimisations et rationalisations dans l’ensemble de ces composantes semblaient envisageables, à service 
équivalent, et par délibération n°13 du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère approuvait le 
principe de délégation de service public du transport. 
 
Par délibération n°10 du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire de la CA Arlysère procédait à l’élection des 
membres de la Commission de Délégation de Service Public « Transports ». 
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 2 juin 2017 pour un délai de remise des candidatures fixé au 
31 août 2017 à 12h00. 
 
Une candidature a été déposée. 
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La Commission, réunie le 31 août 2017 à 14h00, a dressé la liste des candidats admis : 
- TRANSDEV SA – 32 boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX – N° de  SIRET : TRANSDEV SA : 

542 104 377 00693 
 
La Commission, réunie le 27 septembre 2017 à 8h30, a analysé les offres et a autorisé l’exécutif à entamer des 
négociations avec le candidat. 
 
Au terme de cette procédure et au vu des objectifs fixés par le Conseil Communautaire, il apparait que l’offre remise 
par TRANSDEV, peut être acceptée. 
Le rapport détaillé, transmis aux Conseillers communautaires le 17 janvier 2018, présente les motifs qui permettent 
d’accepter cette offre. 
 
Les exigences de la CA Arlysère, qui ont été respectées par le candidat, tournaient autour des points suivants : 

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

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

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

- désigne TRANSDEV SA pour la gestion des Transports Publics à compter du 1er août 2018 et pour une durée 
de 10 ans ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat de concession et toutes pièces 
afférentes à ce dossier. 

 

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

 

GEMAPI 
 

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

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

- Alinéa 1 : L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
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- Alinéa 2 : L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 
cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

- Alinéa 5 : La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- Alinéa 8 : La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi 

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

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

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

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

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

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

- fixe le produit attendu de la Taxe GEMAPI 2018 à 1 041 964 € ;  
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de notifier cette décision aux services préfectoraux 

et aux services fiscaux ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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27. GEMAPI – Approbation des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA) et 
adhésion à la carte de compétence relative à la GEMAPI au SMBVA 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) est une compétence confiée aux 
intercommunalités (métropoles, Communautés urbaines, Communautés d’Agglomération, Communautés de 
communes) par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 (loi de modernisation de l'action publique 
territoriale et d'affirmation des métropoles) et n° 2015-991 du 7 août 2015 (loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République), à compter du 1er janvier 2018 et modifiée par la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 
2017 relative à l’exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations. 
 
Cette compétence, obligatoire au 1er janvier 2018 codifiée, pour les Communautés d’Agglomération, à l’article 
L.5216-5-I du Code général des collectivités territoriales (CGCT) comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5°et 8°de 
l’article L.211-7 du Code de l’Environnement à savoir : 

- L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 
- L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, 

à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 
- La défense contre les inondations et contre la mer ; 
- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. 
 
L’objectif est d’assurer la couverture totale du territoire pour mettre en œuvre cette compétence et d’avoir un 
interlocuteur local identifié pour l’Etat. Elle permet également de rendre plus cohérente et coordonner les actions et 
opérations liées à l’entretien et la restauration des milieux aquatiques, la gestion permanente des ouvrages 
hydrauliques, la maitrise de l’urbanisation dans les zones exposées et celles concernant le petit cycle de l’eau. 
 
Il ne fait aucun doute que la compétence GEMAPI et les missions qui en découlent font partie intégrante de celles du 
petit et grand cycle de l’eau. La structuration de la gouvernance locale de la GEMAPI doit donc être organisée dans le 
cadre d’une approche globale à l’échelle de bassins versants cohérents. 
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C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération d’Arlysère a travaillé sur la structuration de la compétence GEMAPI 
dont l’objet est d’assurer l’exercice cohérent de la compétence sur les trois bassins-versants du territoire : Arly, 
Combe-de-Savoie et Isère-en-Tarentaise. 
 
En effet, il existe à ce jour, plusieurs syndicats intervenants sur les bassins-versants susmentionnés dont il convient 
de définir leur rôle à compter du 1er janvier 2018. 
 
Ainsi, par la délibération n° 5 de principe du 9 novembre 2017, la Communauté d’Agglomération a opté pour 
l’organisation suivante sur le bassin de l’Arly : la GEMAPI et l’élaboration, la coordination et l’animation des 
démarches contractuelles et de planification dans les domaines de la gestion globale et concertée de l’eau et des 
milieux aquatiques et de la prévention des inondations sont exercées par le Syndicat mixte du bassin versant de 
l’Arly (SMBVA). 
 
Dans ces conditions, le SMBVA propose à ses membres, via une modification statutaire, l’ajout d’une nouvelle carte 
de compétence aux seins de ses statuts comme suit : 
« Le Syndicat exerce les compétences de la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations pour 

l’ensemble de ses membres dans les limites du bassin versant de l’Arly. 

Les compétences exercées sont celles définies par l’article L.211-7-1, 1°, 2°, 5° et 8° du Code de l’environnement : 

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, 

à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

- La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des 

formations boisées riveraines. » 

 
Dans ces conditions, il vous est proposé de délibérer sur la modification statutaire du SMBVA et de transférer la 
compétence GEMAPI en adhérant à la carte de compétence dédiée prévues à l’article 4.2 des projets de statuts. 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles dite « MAPTAM » et notamment les articles 56 à 59, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment son 
article 56, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5216-5 et L.5216-7, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5211-61, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L. 5211-17 et L.5211-18, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère, 
 
Considérant que la loi MAPTAM modifiée par la loi NOTRe précitées attribue aux EPCI à fiscalité propre une nouvelle 
compétence obligatoire en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, à compter 
du 1er janvier 2018, 
Considérant que la Communauté d’Agglomération est membre du SMBVA au titre de la compétence relative à la 
coordination et l’animation des démarches contractuelles et de planification dans les domaines de la gestion globale 
et concertée de l’eau et des milieux aquatiques, 
Considérant que la Communauté d’Agglomération est compétence en matière de GEMAPI, 
Considérant que la Communauté d’Agglomération souhaite, comme le permet l’article L.5211-61, transférer sa 
compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Arly au SMBVA, 
Considérant que pour le SMBVA à proposer une modification statutaire a ses membres en y ajoutant une nouvelle 
carte de compétence dédiée à la GEMAPI, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve les statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly (SMBVA ; 
- adhère à la carte de compétence relative à la GEMAPI (article 4.2 des projets de statuts) ; 
- charge M. le Président de l'exécution de la présente délibération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 
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28. GEMAPI – Restauration de la zone du Moulin Ravier sur l’Arly – Convention avec le Département  
Rapporteur : Philippe GARZON 
 
La crue de l’Arly survenue le 1er mai 2015 a rendu indissociable la conception et la réalisation à Moulin Ravier du 
coursier en enrochement remplaçant les deux seuils antérieur d’une part et la restauration de l’espace de divagation 
du cours d’eau à l’aval, d’autre part. 
 
De ce fait, l’opération de restauration de régulation de l’Arly initialement engagée sous maîtrise d’ouvrage Co.RAL en 
2012 a été reprise par le Département en mai 2015. 
 
Ainsi, il convient d’acter par convention : 

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

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

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

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

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

-  approuve cette convention portant sur la restauration de l’espace de divagation de l’Arly avec le 
Département ; 

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

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

 

FONCIER 
 
29. Foncier - Acquisition de foncier sur la Commune de Frontenex – Convention d’intervention et de 

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

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

 
VALORISATION DES DECHETS 
 
30. Déchets – Commande publique - Avenant n°1 de prolongation au marché n° 2016-C036 - Lot 2 

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°1 relatif à la prolongation de 3 
mois du lot 2 « Verres ménagers » du marché « Collecte des conteneurs d’apport volontaire des déchets 
recyclables » ; 

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

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

 

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

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

- autorise, M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché « Collecte des conteneurs 
d’apport volontaire déchets verre - Territoire Beaufortain, Haute Combe de Savoie, Région d’Albertville » 
avec GUERIN LOGISTIQUE SAS - 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON pour un montant du détail quantitatif 
estimatif de 101 400.50 € (43.50 € HT /T) ; 

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

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

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

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

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

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

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

- Lot 1 : secteur Région d’Albertville – HCS : marché attribué au Groupement SUEZ EAU France – Martoia TP. 
- Lot 2 : secteur Haut Val d’Arly : marché attribué à VEOLIA COMPAGNIE GENERALE DES EAUX – 864 chemin 

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

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

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public de services « AO 2017-
CAA-052 – Réalisation de prestations d’exploitation Eau et Assainissement » avec les prestataires 
mentionnés ci-dessus ; 

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

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

 

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

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

 
Le présent marché est dévolu suivant une procédure adapté après avis d’appel public à la concurrence. 
 
Le marché de travaux est lancé sous la forme d'un lot unique.  
 
Un avis d’appel public à la concurrence a été lancé le 9 janvier 2018, avec parution dans le B.O.A.M.P et sur le profil 
d’acheteur (www.marches-publics.info). 
Le délai de remise des offres a été fixé au 30 janvier 2018 à 12h00. 
 
Afin de permettre l’attribution de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à l’attribution de ce marché au prestataire le mieux disant 
dans la limite d’un montant total de 1 230 000 €. 
 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne 
délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché de travaux « 2018-CAA-004 – 
Travaux de réalisation d’un bassin de stockage-restitution des eaux usées d’Ugine » avec le prestataire retenue 
selon les modalités ci-avant. 
 

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

 

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

Rapporteur : Michel ROTA  
 
Avec l’élargissement de la compétence Assainissement à l’ensemble du Territoire, le SIARA a été dissous au 31 
décembre 2017. Ainsi, l’ensemble des biens, droits et obligations du SIARA ont été transférés à la CA Arlysère. 
 
Le présent appel d’offres ouvert concerne le marché SIARA-042 initié par le SIARA et porte sur la conduite, 
l’entretien et la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage.  
 
La présente consultation est engagée selon une procédure d'appel d'offres ouvert passée en application de 
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66 et 67 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
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Le présent marché a pour objet : 

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

- l'exploitation, l'entretien et la maintenance des 2 micro-stations d'épuration de Mercury 
- l'exploitation, l'entretien et la maintenance de la micro-station d'épuration de Notre Dame des Millières 
- l'exploitation, l'entretien et la maintenance des postes de refoulement de Terre-Neuve (Gilly sur Isère), du 

Parc des Expositions (Albertville), des Quatre Vallées (Tournon) 
- l'exploitation, l'entretien et la maintenance du poste de relevage de Saint Paul sur Isère 
- l'exploitation et la gestion d'un déversoir d'orage sur la Ville d'Albertville 

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

- autorise, M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché de prestation de services 
« 2017-SIARA-042 – Conduite, entretien et maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage » 
avec la SAUR SAS (92 442 Issy les Moulineaux) pour un montant de 610 000.28 € HT/an ; 

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

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

 

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

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

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

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

- acte du transfert du marché de travaux pour la réfection des réseaux humides du Chef-lieu d’Ugine ; 
- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à l’attribution du marché 

au prestataire le mieux-disant ; 
- approuve le principe d’un versement d’un fonds de concours par la Commune d’Ugine correspondant aux 

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

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

 

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

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

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

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

subventionnable 
MONTANT HT 

Agence de  l’eau 60 % 31 032,00 € 

CA Arlysère 40 % 20 688,00 € 

TOTAL HT 100 % 51 720,00 € 

 
Par ailleurs, une demande d’amorce des prestations de manière anticipée serait sollicitée auprès du financeur. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la demande de subvention dans le cadre de l’appel à projets RSDE de l’Agence de l'eau Rhône 

Méditerranée Corse, dans les conditions exposées ci-dessus ; 
- sollicite une demande d’amorce des prestations de manière anticipée. 
 

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

 

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

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

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/02/2018 
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II. Conseil Communautaire du 29 mars 2018 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- de désigner le représentant de l’Agglomération qui y siègera. 
 
Philippe Mollier ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :  

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

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

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

 

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

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

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

 
Afin de permettre l’attribution de ces marchés dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant pour procéder à l’attribution de ces marchés aux prestataires les mieux-
disants dans la limite d’un montant total de 450 000 € tous lots confondus. 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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4. Commission de Délégation de Service Public « Assainissement » 
Rapporteur : Michel ROTA 
 
Vu les articles L.1411-5 et suivants, ainsi que L.5211-4-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération « Arlysère », 
 
Aux termes du I de l'article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le transfert de compétences 
d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service chargé 
de sa mise en œuvre ». Ce transfert emporte celui des moyens affectés audit service, y compris les instruments 
juridiques, dont les contrats de délégation de service public, nécessaires à son fonctionnement. 
 
La compétence Assainissement, transférée depuis le 1er janvier 2018 à la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
fait l’objet d’un contrat de délégation de service public sur le périmètre de Notre-Dame-de-Bellecombe. 
 
Afin d’assurer le suivi de ce contrat de délégation, il convient de procéder à l’élection des membres d’une 
Commission composée par l'autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public, le Président, ou 
son représentant et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 
Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, le comptable de la collectivité et un représentant du 
ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 
observations sont consignées au procès-verbal.  
Peuvent participer à la Commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou plusieurs agents de la 
collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le Président de la Commission, en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 
 
Cette Commission serait chargée de suivre le contrat précité, ainsi que tout autre contrat de délégation de service 
public passé au titre de la compétence Assainissement. 
 
La liste ci-après est candidate : 
 

Membres titulaires Membres suppléants 

Michel ROTA Hervé BERNAILLE 

Michel CHEVALLIER Daniel TAVEL 

Gérard BLANCO Patrick MICHAULT 

Pierre LOUBET Jean-Pierre ANDRE 

Annick CRESSENS Claude BESENVAL 

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

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

 

Membres titulaires Membres suppléants 

Michel ROTA Hervé BERNAILLE 

Michel CHEVALLIER Daniel TAVEL 

Gérard BLANCO Patrick MICHAULT 

Pierre LOUBET Jean-Pierre ANDRE 

Annick CRESSENS Claude BESENVAL 

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

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

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

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

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

Membres titulaires Membres suppléants 

Michel ROTA Hervé BERNAILLE 

Michel CHEVALLIER Daniel TAVEL 

Gérard BLANCO Patrick MICHAULT 

Pierre LOUBET Jean-Pierre ANDRE 

Annick CRESSENS Claude BESENVAL 

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

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

 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 59 

Membres titulaires Membres suppléants 

Michel ROTA Hervé BERNAILLE 

Michel CHEVALLIER Daniel TAVEL 

Gérard BLANCO Patrick MICHAULT 

Pierre LOUBET Jean-Pierre ANDRE 

Annick CRESSENS Claude BESENVAL 

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

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

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

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

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

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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7. Ressources Humaines – Convention de prestation de services entre la Ville d’Albertville et la 
Communauté d’Agglomération Arlysère  

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

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

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

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5216-7-1 et L.5215-27 qui autorisent une 
Communauté d’Agglomération à confier par convention la création ou la gestion de certains équipements ou 
services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la convention de prestations de services entre la Ville d’Albertville et la Communauté 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

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

 

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

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

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

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

l’Habitat Public et pour toutes collectivités ; 
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- assurer des prestations de services et d’ingénierie pour le compte de tiers en faveur des offices publics ainsi 
que tout organisme de ce type et des collectivités. 

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

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

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

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

 

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

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve l’octroi d’une subvention de 74 500 € au COSI pour l’année 2018 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

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

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

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

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

Centre Atlantis à Ugine. 
 

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

 

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

Budget concerné 
 

Exercices 
concernés 

Montant 
restant 

à recouvrer 

BUDGET VALORISATION DES DECHETS 2015 à 2017 226.54 € 

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

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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12. Finances - Prise en charge par la Communauté d’Agglomération Arlysère des factures 2017 Eau et 
Assainissement non mandatées par les Communes en fin d’exercice 

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

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

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

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

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

 

13. Finances – Budget annexe de la Régie dotée de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère»  - 
Décision modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellé
Pour Mémoire

BP 2018

DM-VC-Rep 

2018
Total DM n°1

Total crédits 

2018 après DM

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

011 Charges à caractère général 2 507 594 €        2 507 594 €      

012 Charges de personnel et frais assimilés 862 800 €            862 800 €         

65 Autres charges de gestion courante 127 300 €            127 300 €         

66 Charges financières 826 000 €            826 000 €         

67 Charges exceptionnelles 61 836 €              61 836 €           

014 Atténuations de produits 132 931 €            132 931 €         

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 066 055 €        2 066 055 €      

023 Virement à la section d'Investissement 1 573 822 €        1 573 822 €      

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

70 Produits des services du domaine et ventes 6 932 368 €        6 932 368 €      

74 Dotations et participations 458 955 €            458 955 €         

75 Autres produits de gestion courante 108 189 €            108 189 €         

77 Produits exceptionnels 10 826 €              10 826 €           

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT        12 402 849 €                  -   €      121 000 €     12 523 849 € 

204 Subventions d'investissement -  €                     -  €                  

16 Emprunts et dettes assimilées 1 586 000 €        1 586 000 €      

20 Immobilisations incorporelles 27 600 €              27 600 €           

21 Immobilisations corporelles -  €                     -  €                  

23 Immobilisations en cours 10 141 249 €      10 141 249 €   

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

458 Opérations pour le compte de tiers -  €                     121 000 €     121 000 €         

RECETTES D'INVESTISSEMENT        12 402 849 €                  -   €      121 000 €     12 523 849 € 

10222 FCTVA 1 663 570 €        1 663 570 €      

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé -  €                     -  €                  

13 Subventions d'investissement -  €                     -  €                  

16 Emprunts et dettes assimilées 7 099 402 €        7 099 402 €      

23 Immobilisations en cours -  €                     -  €                  

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 066 055 €        2 066 055 €      

021 Virt de la section d'exploitation 1 573 822 €        1 573 822 €      

458 Opérations pour le compte de tiers -  €                     121 000 €     121 000 €         

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE

BUDGET ANNEXE REGIE ASSAINISSEMENT

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

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

 

14. Finances – Budget annexe de la Régie dotée de l'autonomie financière «Eau potable Arlysère»  - 
Décision modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellé

Pour 

Mémoire

BP 2018

DM-VC-Rep 

2018
Total DM n°1

Total crédits 

2018 après 

DM

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

011 Charges à caractère général 982 778 €      982 778 €     

012 Charges de personnel et frais assimilés 850 000 €      850 000 €     

65 Autres charges de gestion courante 53 150 €        53 150 €       

66 Charges financières 307 000 €      307 000 €     

67 Charges exceptionnelles 17 149 €        17 149 €       

014 Atténuations de produits 617 360 €      617 360 €     

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 300 000 €  4 000 €         1 304 000 € 

023 Virement à la section d'Investissement 260 075 €      260 075 €     

RECETTES DE FONCTIONNEMENT    4 387 512 €                  -   €           4 000 €   4 391 512 € 

70 Produits des services du domaine et ventes 4 228 628 €  4 228 628 € 

74 Dotations et participations 32 000 €        32 000 €       

75 Autres produits de gestion courante 7 884 €          4 000 €         11 884 €       

77 Produits exceptionnels -  €               -  €              

013 Atténuations de charges -  €               -  €              

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

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

Subventions d'investissement -  €              

16 Emprunts et dettes assimilées 463 000 €      463 000 €     

20 Immobilisations incorporelles 27 600 €        27 600 €       

21 Immobilisations corporelles 30 000 €        36 000 €       66 000 €       

23 Immobilisations en cours 3 823 396 €  33 400 €-       3 789 996 € 

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT    4 462 996 €                  -   €           2 600 €   4 205 521 € 

10222 FCTVA -  €               -  €              

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé -  €               -  €              

13 Subventions d'investissement -  €               -  €              

16 Emprunts et dettes assimilées 2 902 921 €  2 902 921 € 

21 Immobilisations corporelles -  €               2 600 €         2 600 €         

23 Immobilisations en cours -  €               -  €              

Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 300 000 1 300 000 € 

Virt de la section d'exploitation 260 075 260 075 €     

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE

BUDGET ANNEXE REGIE EAU POTABLE

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 05/04/2018 

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

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

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

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

25,94 % 

(35 % de la DS) 
455 000 € 

État / Accompagnement spécifique aux gendarmeries 13,17 % 231 009 € 

TOTAL des subventions publiques 39,11 % 686 009 € 

C.A. Arlysère 60,89 % 1 067 791 € 

TOTAL Projet 100 % 1 753 800 € 

 
 Restructuration du bâtiment administratif « L’Arpège » 

 
Les services administratifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère sont basés à Albertville – 2 avenue des 
Chasseurs Alpins - dans le bâtiment « L’Arpège », construit en 2012. Ce bâtiment accueille également l’Ecole 
Intercommunale de Musique et de Danse. 
 
Depuis le premier janvier 2017, il est également un lieu de services pourvu d’un accueil permettant un premier 
contact dans l’accompagnent d’usagers tant sur des questions relatives aux transports en commun, aux déchets, 
qu’à l’eau ou l’assainissement. 
 
Pour faire face à un accroissement des effectifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère, dû à un élargissement 
de l’éventail de ses activités et de ses compétences, ainsi que pour faire face à une fréquentation nouvelle, il s’avère 
nécessaire de procéder à une restructuration de ce bâtiment. 
 
Le projet débuterait dès avril 2018 pour s’achever en novembre 2018. Le montant total de l’opération serait de 429 
015 € HT. La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à 
hauteur de 122 500 € HT.  
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Financeurs Taux Montant (H.T.) 

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

28,55 % 

(35 % de la DS) 
122 500 € 

TOTAL des subventions publiques 28,55 % 122 500 € 

C.A. Arlysère 71,45 % 306 515 € 

TOTAL Projet 100 % 429 015 € 

 
 Smart’Agglo 2  

 
Les territoires connaissent de vastes mouvements de recomposition, tant spatiale qu’en termes de compétences à 
exercer. La Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite s’engager en faveur de la lisibilité et de l’accessibilité à 
l’information et aux services publics.  
 
Dans ce contexte, le maillage des Mairies reste un repère de proximité pour la majorité des habitants. Les Mairies 
constituent ainsi une porte d’entrée pertinente vers les lieux de services et d’accompagnement. À la faveur de 
l’opération Smart’Agglo 2, il s’agit de permettre aux habitants d’avoir une première information au sein de leur 
Mairie, tout en confortant ces lieux et leur personnel dans leur mission d’accueil de proximité. Le projet prévoit dès 
lors l’installation de guichets connectés qui serviront d’appui à cette première orientation et à un premier niveau de 
réponse. Véritables outils de médiation, dont numérique, ces guichets favoriseront l’amélioration de l’accessibilité 
aux services publics, et s’inscrivent pleinement dans la démarche conjointe État – Département de définition et mise 
en œuvre d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité aux services publics – SDAASP.  
 
Afin de compléter ce dispositif, des bornes d’informations et des totems d’entrée de territoire seront également 
installées en différents lieux stratégiques : gare, offices de tourisme… Ces outils contribueront également à 
l’orientation des visiteurs d’un territoire touristique.  
 
Le projet débuterait dès juin 2018 pour s’achever au premier semestre 2019. Le montant total de l’opération serait 
de 288 516 € HT. Des cofinancements sont sollicités afin de garantir un effet levier nécessaire, comme présenté dans 
le plan de financement prévisionnel ci-dessous.  
La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 84 
000 € HT auprès de l’État, et de 140 000 € HT auprès de la Région.  
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

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

29,12 % 
(35 % de la DS) 

84 000 € 

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

48,52 % 
(50% de la DS) 

140 000 € 

TOTAL des subventions publiques 77,64 % 224 000 € 

C.A. Arlysère 22,36 % 64 516 € 

TOTAL Projet 100 % 288 516 € 

 
 Développement des Arts Numériques – Équipement  

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

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

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

31,35 % 
(35% de la DS) 

15 750 € 

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

31,35 % 
(35% de la DS) 

15 750 € 

TOTAL des subventions publiques 62,70 % 31 500 € 

C.A. Arlysère 37,30 % 18 741 € 

TOTAL Projet 100 % 50 241 € 

 
 Création de l’ÉcoParc du Beaufortain – Développement et structuration d'une filière déchets par la 

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

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

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

16,54 % 
(35 % de la DS) 

210 000 € 

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

15,75 % 
(25% de la DS) 

200 000 € 

TOTAL des subventions publiques 32,29 % 410 000 € 

C.A. Arlysère 67,71 % 859 923 € 

TOTAL Projet 100 % 1 269 923 € 

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

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



 
 

 Arlysère agglomération 69 

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

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

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

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

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

documents correspondants.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 05/04/2018 

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

d’Aménagement Commercial (CDAC) pour les projets compris entre 300 et 1000 m²   
Rapporteur : Yves DUJOL 
 
La Communauté d’Agglomération est compétente pour le SCOT. 
 
Conformément à l’article L.752-4 du Code du Commerce, dans les Communes de moins de 20 000 habitants, lorsque 
le Maire est saisi d’une demande de permis de construire d’un équipement commercial dont la surface est comprise 
entre 300 et 1000 m², il notifie cette demande dans les huit jours au Président du SCOT sur le territoire duquel est 
projeté l’implantation.  
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Ce dernier peut alors proposer à l’organe délibérant de saisir la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial afin qu’elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l’article L.752-16, dans le mois 
suivant le dépôt en Mairie du permis de construire par le pétitionnaire. 
 
La saisine de la CDAC doit être motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous trois jours et affichée pendant un 
mois à la porte de la Mairie de la commune d’implantation. 
Afin de permettre cette saisine de la CDAC dans les délais requis, il convient, conformément à l’article L.5211-10 du 
CGCT de donner délégation au Président pour pouvoir saisir la Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial pour les projets d’équipement commercial compris entre 300 et 1000 m² dans une commune de moins 
de 20 000 habitants. 
 
Cette délégation pourra être subdéléguée au Vice-Président ayant reçu délégation. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans ce cadre lors de chaque réunion du Conseil 
Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 6 oppositions (Jean-François Allard, Claude 
Besenval, Agnès Crepy, Pierre Loubet, François Rieu et Louise Tognet) donne délégation à  M. le Président, ou à 
défaut son représentant, pour saisir la Commission Départementale d’Aménagement Commercial (CDAC) pour les 
projets compris entre 300 et 1 000 m² dans une commune de moins de 20 000 habitants. 

 

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

 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

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

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

M1  Parcours de 1 atelier de plus de 7 personnes 

M2 Parcours de 1 atelier inférieur ou égal à 7 personnes 

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

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

 
En danse 
 

D1 Initiation : 1 cours/semaine 

D2 Cycles 1 et 2 : 2 à 3 cours/semaine 

 
Les quotients sont répartis comme suit : 
 
 

QF Quotients familiaux 2018/2019 

QF1 inférieur à 480 € 

QF2 à partir de 480 € et inférieur à 590 € 
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QF3 à partir de 590 € et inférieur à 702 € 

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

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

QF 6 égal ou supérieur à 1 500 € 

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

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

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

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

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

reD1

D2

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

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

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

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

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ext
érie

urD1

D2

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

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

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

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

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

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

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

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

M4

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Arly
sè

re

M1

M2

M3

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

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

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

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

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

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

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

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

ADULT
E

M1

M2

M3

M4

Arly
sè

re

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

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

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

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

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

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

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

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

ENFA
NT

ETUDIA
NT

Ex
té

rie
ur

M1

M2

M3

M4

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

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

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

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

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

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

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

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

Ex
té

rie
ur

ADULT
E

M1

M2

M3

M4
 

 
 Réductions appliquées aux 2ème, 3ème  élèves et suivants de la même famille, aux étudiants, aux  
élèves internes et aux professeurs de l’école de musique et de danse 
 

Dans le cas où plusieurs membres d’une même famille fréquentent l’Ecole Musique & Danse, une réduction 
sera accordée en prenant en compte les montants des frais de scolarité de chacun des inscrits dans un ordre 
décroissant : 
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- celui dont le montant des frais de scolarité est le plus élevé paie plein tarif, 
- une réduction de 25 % est appliquée à celui dont les frais de scolarité interviennent en deuxième, 
- une réduction de 50 % est appliquée au troisième inscrit et suivants selon les mêmes modalités. 
 
Aux grands élèves étudiants et lycéens sous réserve de justifier qu’ils sont à la charge de leur famille, le tarif 
enfant sera appliqué. 
 
Les élèves qui sont internes dans un collège ou lycée du territoire Arlysère bénéficieront du tarif Arlysère. 
 
Les professeurs de l’Ecole Musique & Danse pourront s’inscrire au cursus M3 "Instrument" de l’EMD aux mêmes 
tarifs que les enfants et étudiants de la Communauté d’Agglomération Arlysère.  

 
 Inscription en cours d’année 

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

 Droits d’inscription à l’EMD 
 

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

 
 Locations d’instrument à l’année 

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

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Enfants

122 €       162 €       215 €       267 €       

Réduit 97 €         131 €       175 €       215 €       

124 €       164 €       217 €       269 €       

Réduit 99 €         133 €       177 €       217 €       
Arly

sè
re

17-18

18-19

181 €       243 €       319 €       399 €       

Réduit 147 €       196 €       258 €       319 €       

183 €       245 €       321 €       401 €       

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

Ex
t.

17-18

 

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4
Adultes

181 €       243 €       320 €       399 €       

Réduit 147 €       196 €       258 €       320 €       

183 €       245 €       322 €       401 €       

Réduit 149 €       198 €       260 €       322 €       
Arly

sè
re

17-18

18-19

271 €       359 €       476 €       613 €       

Réduit 219 €       289 €       384 €       473 €       

273 €       361 €       478 €       615 €       

Réduit 221 €       291 €       386 €       475 €       

Ex
t.

17-18

18-19
 

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

 
Tarif unique de 82,00 € par participant pour l’année scolaire.  
Augmentation de tarif de 2 € pour l’année scolaire 2018-2019. 
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 Interventions Hors les Murs 

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

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

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

 
 Atelier handicap 

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

 
 Spectacle EM&D 

 
- Gratuité pour les enfants de moins de 6 ans, 
- Tarif réduit de 3,00 € pour les élèves EM&D, étudiants, chômeurs, enfants de 6 ans à moins de 18 ans, 
- Plein tarif de 6,00 € 
Pas d’augmentation de tarif pour l’année scolaire 2018-2019. 

 
 Stages organisés par l’EM&D  

 
Tarif par personne pour une demi-journée : 12,00 € 

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

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

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

 
 

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

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

NOMS ASSOCIATIONS EQUIPEMENTS 

ECHO DU MONT CHARVIN EMD UGINE 

CRESCENDO EMD UGINE 

LA CLE DES CHANTS EMD UGINE 

ECHO DES GORGES DE L’ARLY EMD UGINE 

ECLAT DE VIE EMD UGINE 

ENSEMBLE VOCAL UGINE ALBERTVILLE EMD UGINE + ALBERTVILLE 

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

ENSEMBLE VOCAL CANTABILE ALBERTVILLE 

ORCHESTRE HARMONIE ALBERTVILLE ALBERTVILLE 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’attribution d’une subvention 2018 à hauteur de 475 000 €  à l’ADAC pour l’année 2018 ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
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EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

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

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

Entrée unitaire enfant - de 4 ans 0 € 

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

Carte 10 entrées enfant 24,00 € 

Carte mensuelle enfant 21,00 € 

Carte annuelle enfant 71,00 € 

Entrée unitaire adulte 3,90 € 

Carte 10 entrées adultes 31,00 € 

Carte mensuelle adulte 25,00 € 

Carte annuelle adulte 113,00 € 

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

40,00 € 

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

55,00 € 

Dernière heure enfants  2,10 € 

Dernière heure adultes 2, 80 € 

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

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

Location matériel 2, 00 € 

Scolaires : ces tarifs seront applicables à partir du 1
er

  septembre 2017   

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

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

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

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

Maitre-nageur supplémentaire - enseignement 29,00 € 

ACTIVITE EN PISCINE A GILLY ET UGINE  Tarifs   

Cours de natation   

Cours de natation collectif enfant 6,20 € 

Cours de natation collectif adulte 7,80 € 

Jardin atlantis   

A l'unité (un adulte, un enfant) – adulte supplémentaire (entrée unitaire) 9,60 € 

Au trimestre- Tarif par séance 8,90 € 

Aquagym    

A l'unité 9,20 € 

Au trimestre - Tarif par séance 8,20 € 

Aquabike    

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

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

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

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

AUTRES ANIMATIONS Tarifs  

Soirées ZEN 15,00 € 

Aquazumba 11,70 € 

Semaine à 1 € 1,00 € 

DIVERS Tarifs  

Raquette de squash - Location 2,00 € 

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

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

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

Vente balle squash 3,00 € 

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

Vente d’une carte casier 1,00 € 

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

40,00 € 

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

5,00 € 
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Mise à disposition à titre "gratuit" du Centre Atlantis à l'OMCS dans le cadre 
du raid junior 

-   € 

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

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

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

  

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

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

20,00 € 

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

49,00 € 

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

Entrée unitaire adulte 3,20 € 

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

Entrée groupe 10 adultes 23,00 € 

Clubs sportifs de haut niveau - Piscine fermée au public Tarifs  

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

54,00 € 

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

Autres groupes, associations, clubs Tarifs  

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

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

53,50 € 

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

25,50 € 

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

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

29,00 € 

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

Autres partenaires  

Gendarme, CRS, Pompiers -   € 

Centre de remise en forme  Tarifs  

Squash - Entrée unitaire période haute 7,30 € 

1 activité entrée unitaire 11,70 € 

2 activités au choix - Entrée unitaire 15,80 € 

3 activités au choix - Entrée unitaire 18,80 € 

4 activités au choix - Entrée unitaire 20,90 € 

Squash - Carte 10 entrées  51,00 € 

1 activité 10 entrées 96,00 € 

2 activités au choix - 10 entrées 128,00 € 

3 activités au choix - 10 entrées 159,00 € 

4 activités au choix - 10 entrées 181,00 € 

1 activité 1 mois 56,00 € 

2 activités au choix - mensuel 71,00 € 

3 activités au choix - mensuel 89,00 € 

4 activités au choix - mensuel 95,00 € 

1 activité - trimestriel 124,00 € 



 
 

 Arlysère agglomération 79 

2 activités au choix - trimestriel 150,00 € 

3 activités au choix - trimestriel 187,00 € 

4 activités au choix - trimestriel 213,00 € 

1 activité - semestriel 231,00 € 

2 activités au choix - semestriel 273,00 € 

3 activités au choix - semestriel 342,00 € 

4 activités au choix - semestriel 375,00 € 

1 activité - annuel 414,00 € 

2 activités au choix - annuel 492,00 € 

3 activités au choix - annuel 540,00 € 

4 activités au choix - annuel 606,00 € 

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

 

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

 Tarifs  

Balnéothérapie - Entrée unitaire 6,70 € 

Balnéothérapie - Groupe 5 personnes  26,00 € 

Musculation - Entrée unitaire 6,70 € 

Musculation - Groupe 10 personnes  56,00 € 

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

2 activités au choix - Entrée unitaire 7,90 € 

3 activités au choix - Entrée unitaire 8,90 € 

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

 Tarifs  

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

73,50 € 

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

117,00 € 

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

152,00 € 

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

67,00 € 

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

100,00 € 

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

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

 

Quantité de cartes achetées  

De 10 à 49 cartes achetées 5 % 

De 50 à 99 cartes achetées 8 % 

De 100 à 149 cartes achetées 10 % 

De 150 à 200 cartes achetées 15 % 

Redevance mise à disposition des équipements aquatiques aux MNS  

1 an 110 € 

6 mois  60 € 

Plan d’eau de Grignon  Tarifs  

Entrée unitaire enfant - de 4 ans 0 € 

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

Carte 10 entrées enfant 9,00 € 

Entrée unitaire adulte 2,00 € 
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Carte 10 entrées adultes 18,00 € 

Piscine de Frontenex - Glaces Tarifs  

Magnum et cône 2,00 € 

Barre Snickers, Mars, Mister Freeze 1,00 € 

Piscine de Frontenex - Boissons Tarifs  

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

Bouteille d’Eau 1,00 € 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Pour l’année 2018, la redevance est établie comme suit : 
o 110 € pour l’année  
o 60 € pour 6 mois 

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

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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24. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Convention avec le SDIS pour la surveillance des 
plans d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère 

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la mise à disposition de personnels du SDIS aux Plans d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de 

Sainte Hélène sur Isère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir ainsi que tout 

acte afférent à ce dossier. 
 

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

 

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

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

- Stades : Frontenex, Manzoni (Grésy sur Isère/Montailleur), Sainte Hélène sur Isère, Queige 
- Gymnases : Frontenex, Beaufort 
- Equipements Aquatiques : Frontenex, Gilly sur Isère, Ugine, Beaufort et plans d’eau 
- Tennis : Grésy sur Isère, Frontenex ou Sainte Hélène sur Isère 
- Mur d’escalade : Halle Olympique 
- Patinoire : Halle Olympique 

Ces mises à disposition interviennent à titre gratuit selon un planning annuel défini d’un commun accord et dans le 
respect du règlement intérieur propre à chacun des établissements. 
 
A ce jour, ces mises à disposition concernent les associations ou établissement scolaires ci-après : 
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NOMS ASSOCIATIONS EQUIPEMENTS 

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

COLLEGE LE BEAUFORTAIN (ASSOCIATION SPORTIVE) GYMNASE BEAUFORT 

LES TRITONS PISCINE DE BEAUFORT + CHALET BAR 

LA CLIQUERAINE GYMNASE BEAUFORT 

ASTRAGALE DU MIRANTIN (GYMNASTIQUE) GYMNASE BEAUFORT 

CLUB AUTO SPORT DU BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT + BAT LE CONFLUENT 

FOOTBALL CLUB BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT + TERRAIN DE FOOT QUEIGE 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DU BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT 

JUDO CLUB DU BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT 

SKI CLUB ARECHES BEAUFORT GYMNASE BEAUFORT 

CLUB MULTI SPORT ARECHES BEAUFORT GYMNASE BEAUFORT + SALLE ESCALADE 

HANDBALL GYMNASE BEAUFORT 

GYMNASTIQUE DOUCE  GYMNASE BEAUFORT 

BADMINTON GYMNASE BEAUFORT 

ARTISANAT LOISIRS EN BEAUFORTAIN GYMNASE BEAUFORT 

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

COLLEGE JOSEPH FONTANET FRONTENEX 
(ASSOCIATION SPORTIVE) 

GYMNASE FRONTENEX + STADE FRONTENEX 

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

AS HAUTE COMBE DE SAVOIE FOOTBALL CLUB 

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

COMBE DE SAVOIE BADMINTON GYMNASE FRONTENEX 

GROS MOIGNONS STADE MANZONI (Grésy/Montailleur) 

TENNIS CLUB DE GRESY SUR ISERE TENNIS DE GRESY 

LES TAMALOUS STADE MANZONI (Grésy/Montailleur) 

TENNIS CLUB DE SAINTE HELENE SUR ISERE TENIS DE STE HELENE 

TENNIS CLUB DE FRONTENEX TENNIS DE FRONTENEX 

FRONTENEX BASKET CLUB GYMNASE FRONTENEX 

DISTRICT UNSS BASSE TARENTAIRE PLAN D EAU STE HELENE 

CLUB ALBERTVILLOIS DE PLONGEE SOUS MARINE - CAPSM PISCINE GILLY 

CLUB PLONGEE GRIGNON PISCINE GILLY 

CLUB PLONGEE LA BATHIE PISCINE GILLY 

UGINE EVASION PLONGEE PISCINE ATLANTIS UGINE 

DAUPHINS UGINOIS PISCINE GILLY + PISCINE ATLANTIS UGINE 

CLUB ALPIN FRANCAIS - CAF MUR ESCALADE 

SECTION MONTAGNE  - COLLEGE COMBE DE SAVOIE MUR ESCALADE 

SKI MONTAGNE MUR ESCALADE 

HOCKEY CLUB ALBERTVILLE - HCA PATINOIRE 

LOISIRS HOCKEY CLUB MIGRATEURS ALBERTVILLE - LHCMA PATINOIRE 

OLYMPIQUE GLACE CLUB ALBERTVILLE - OGCA PATINOIRE 

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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26. Equipements sportifs - Equipements aquatiques – Convention de partenariat et versement de la 
subvention pour l’année 2018 au Club des Dauphins Uginois  

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

- approuve le renouvellement de la convention entre la CA Arlysère et le Club des Dauphins Uginois ; 
-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention ; 
- approuve le versement d’une subvention de 8 500 € à l’Association pour l’année 2018 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

 

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

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

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

 

ACTION SOCIALE  
 

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

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

 

29. Action sociale –  Micro-crèche d’Hauteluce – Prolongation de 6 mois de la convention de gestion 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
La micro-crèche d’Hauteluce a été déclarée d’intérêt communautaire par la Communauté de Communes du 
Beaufortain au 31 décembre 2016. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
approuvait la convention prévoyant que la commune d’Hauteluce (services administratifs et techniques) poursuive la 
gestion de la crèche d’Hauteluce et ce pendant une année.  
 
Ainsi, la commune d’Hauteluce a continué d’assumer l’ensemble du suivi technique et financier de la micro-crèche à 
l’exception de la rémunération des agents prise en compte dès le 1er janvier 2017 par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
A ce jour, pour la gestion de cet équipement, la Communauté d’Agglomération Arlysère continue de s’appuyer sur 
les services de la commune d’Hauteluce, il est proposé de poursuivre cette convention de gestion pour une durée de 
6 mois et ce jusqu’au 30 juin 2018. 
 

A l’issue de la convention, la commune d’Hauteluce adressera à la Communauté d’Agglomération Arlysère l’état des 
mouvements financiers occasionnés par la gestion de la micro-crèche. 
 
Au vu de ce bilan, la Communauté d’Agglomération Arlysère remboursera les frais de la commune, déduction faite 
des recettes perçues directement ou inversement. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

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

 

30. Action sociale –  Versement d’une subvention à l’Association d’Animation du Beaufortain (AAB)  
pour l’année 2018 

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

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

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

- Développant la dynamique locale autour de la famille dans une dimension intergénérationnelle  
- Sensibilisant les habitants aux actions de solidarité internationale  
- Proposant aux habitants des alternatives dans les choix de leurs modes de vie individuels et collectifs  
- Accompagnant les initiatives locales  
- Développant le pouvoir d’agir des habitants  

 
Cette association est signataire de :  

- un Contrat Territorial Jeunesse (CTJ) signé entre le Département et le Territoire du Beaufortain  
- un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) signé entre la CAF et le Territoire du Beaufortain. 

Ces contrats ont été transférés à l’Agglomération. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert de la convention d’objectifs 2017-
2020 établi avec la CCB et des contrats CEJ et CTJ. 
 
Par délibération en date du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire approuvait le montant de la subvention 2017 à 
l’AAB à hauteur de 382 000 €. 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’un acompte 
sur la subvention 2018 à l’AAB à hauteur de 191 000 €. 
 
Par courrier en date du 9 mars 2018, l’Association d’Animation du Beaufortain sollicite une subvention de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 478 019 €. 
 
Pour l’année 2018, il est proposé de maintenir le versement de la subvention à l’identique de l’année dernière. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 68 voix pour et une abstention (Raymond Combaz) :  

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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31. Action sociale –  Versement d’une subvention à l’Association Vivre en Val d’Arly pour l’année 2018 
Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vivre en Val d’Arly (VVA) est une association qui œuvre sur le territoire des six Communes du Haut du Val d’Arly pour 
favoriser et mettre en œuvre une dynamique de développement social, ainsi que pour promouvoir toute activité à 
destination de la population. 
 
Cette association, agréée Centre Social par la CAF de la Savoie, et labélisée « Maison de services aux Publics » par la 
Préfecture de Savoie, gère le Centre de loisirs, propose des activités culturelles, éducatives ou sportives, anime un 
espace jeunes et un point information emploi, logement sur le territoire du Val d’Arly…. 
 
Cette action fait l’objet d’un Contrat Territorial Jeunesse signé entre le Département et le Territoire du Val d’Arly 
pour les années 2016-2018 transféré à l‘Agglomération. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert de la convention d’objectifs 2016-
2019 établi avec Com’Arly, 
 
Par délibérations, le Conseil Communautaire approuvait le montant de la subvention 2017 à hauteur de 76 503,85 €. 
 
Par courrier en date du 11 décembre 2017, Vivre en Val d’Arly sollicite une subvention de la Communauté 
d’Agglomération à hauteur de 51 000 €. 

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

- approuve l’attribution d’une subvention 2018 à hauteur de 78 503,85 €  à l’Association Vivre en Val d’Arly ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

 

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

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

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

 

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

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

- approuve l’attribution d’une subvention 2018 à hauteur de 17 600 €  à l’ADMR du Val d’Arly ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

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

 

CONTRAT DE VILLE 
 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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35. Politique de la ville - Attribution des subventions et participations en réponse à l'appel à projet 2018 
du Contrat de Ville 

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

Association/
Organisme 

Action retenue Subvention Arlysère 

ADDCAES Soutien à l'accès aux droits 1 000 € 

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

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

Total 6 000 € 

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

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

 
GENS DU VOYAGE  
 

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

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

TOURNON lieudit La Combe 

B n° 517 10 402 m² agricole 

B n° 523 7 220 m² 

bois taillis 

B n° 524 6 040 m² 

B n° 1690 1 137 m² 

B n° 1692 5 036 m² 

Sous-total 19 433 m² 

Total 29 835 m² 

 
France Domaine a estimé la valeur vénale unitaire des parcelles en nature de bois-taillis à 0,50 €/m² et en nature 
agricole à 1 €/m². 
 
Il est proposé que la Communauté d’Agglomération devienne propriétaire de ces biens sous réserve de la réalisation 
effective de cette opération. 
 
Conformément à l’article L.1311-13 du CGCT, cette acquisition sera réalisée en la forme administrative. La 
Collectivité territoriale partie à l'acte sera représentée, lors de la signature de l'acte, par un Vice-Président dans 
l'ordre de leur nomination. 
 
Les frais d’acte seront à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

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

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

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

 

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

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

Chambéry Bauges métropole 135 256 hab. 23 929 € 

Grand Lac 74 404 hab. 13 163 € 

Cœur de Savoie  36 488 hab. 6 455 € 

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

Total 308 227 hab. 54 530 € 

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

- approuve le portage par la SASSON de la médiation à l’échelle départementale des grands passages 2018 ;  
- autorise la signature de la convention à intervenir prévoyant la participation financière de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère au prorata de la population ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

les occupants et tout acte afférent à ce dossier. 
 

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

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

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

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise 
M. le Président, ou à défaut son représentant, à approuver les tarifs de location de l’Hôtel d’entreprises de 
Beaufort comme indiqué ci-dessus. 
 

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

 

40. Développement Economique – Zone Tétrapole (budget annexe) – Vente de terrain à la SARL BC 
(Source du Verger) 

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

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

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

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

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

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

- sa production de produits agro-alimentaires et emplois associés, contribution à l’économie locale et aux 
circuits courts, 

- son entretien des paysages, richesse fondamentale du territoire (cadre de vie, attractivité, tourisme), 
- sa contribution à l’identité territoriale. 

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

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

- de répondre aux besoins de formations, d’accompagnement et d’information des agriculteurs, 
- de représenter la profession dans les démarches de développement et de planification des collectivités et 

acteurs du tourisme, au sein des instances décisionnelles du territoire. 
 

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

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

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

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

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de partenariat, avec le 

Service de remplacement du Mont Bisanne pour 3 années, ainsi que tout acte afférent à ce dossier ; 
-  approuve l’attribution d’une subvention de 25 000 € pour l’année 2018.  

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

 

43. Agriculture - Projet Agro-environnemental et Climatique (PAEC) Mont Blanc Arve Giffre – Co-
financement d’une mesure agro-environnementale 

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

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

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

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

 
FONCIER 
 

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

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

Localisation Réf. cadastrale Adresse Surface (m2) 
Nature 

cadastrale 
Zonage 

Tournon B1070 La Combe 655 m2 
Pâtures ou 

Pâturages (Pré 
marais) 

AUea 

Tournon B1343 La Combe 1 338 m2 Sols AUea 

  TOTAL 1 993 m2   
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La durée du portage des biens est prévue pour 4 ans selon les conditions suivantes :  
 

AXE Développement économique 

DUREE 4 ans 

 Annuité exigible du 
capital stocké 

Taux de portage et modalités d’exigibilité 

Taux de portage HT Date d’exigibilité 

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

Année 2 25 % 1.5 % 

Année 3 25 % 1.5 % 

Année 4 
A l’acte de rétrocession 

pour solde du capital 
stocké 

1.5 % 
Hors acte, jusqu’à 

l’encaissement des fonds 

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

- approuve la convention d’intervention et de portage foncier avec l’EPFL de la Savoie ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

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

 

45. Foncier – Acquisition d’un bail à construire sur l’Aérodrome d’Albertville – Autorisation de vente de 
l’EPFL de la Savoie au SIMACS 

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

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

et les frais de portage et d’actes liés à cette opération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

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

 

TOURISME 
 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

- La participation de classes au défi class énergie ;  
- L’organisation de quatre ballades thermiques ;  
- L’organisation d’une réunion d’information sur la petite hydroélectricité ainsi que la réalisation d’un guide 
- Un accompagnement technique et un conseil apporté au territoire (ENR, procédures, appels à projets, 

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

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

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

énergétiques : urbanisme, éclairage public, consommation des bâtiments communaux 
- Accompagnement d’un groupe de technicien pour le suivi énergétique de cinq bâtiments de 

l’agglomération… 
 

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

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

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

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

2018 ; 
- approuve le versement d’une subvention d’un montant maximum de 42 988 € à l’ASDER qui sera versée au 

vu des besoins et des bilans intermédiaires réalisés par l’ASDER quant aux actions conduites en termes de 
sensibilisation, d’accompagnement des publics et d’animation de la plateforme rénovation énergétique ;  

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

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

 

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

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

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

 
A la réception des offres, 2 lots n’ont pas eu d’offre (lot 05 structure, charpente, couverture, bardage et le lot 06 
travaux d’intérieur du local d’accueil, menuiserie), 3 lots ont eu une seule offre et vont être classé sans suite pour 
défaut de concurrence. 
Afin de permettre l’attribution de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé, conformément à l’article 
L5211-10 du CGCT, de donner délégation au Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à l’attribution 
de ce marché aux prestataires les mieux disant dans la limité d’un montant total de de l’opération à  1 086 000 €. 
 
Il sera rendu compte des décisions prises dans ce cadre lors des prochaines réunions du conseil communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour attribuer et  signer le marché 
public de travaux 2018-CAA-009 «Aménagement d'une plateforme bois énergie, avec zones de stockage à 
l'air libre et un sous hangar, voiries» avec les prestataires  les mieux disant pour un montant maximum de 
1 086 000 € ; 

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

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

50. Transports –  Modification des tarifs à compter du 1er septembre 2018 
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour l’organisation de la 
« mobilité ». Elle assure la création et la gestion de l’ensemble des dispositifs de Transports publics collectifs des 
personnes et des Transports scolaires sur son Ressort Territorial (ex Périmètre des Transports Urbains). 
 
Ainsi du fait de la Loi Notre et de la fusion des 4 Communautés de Communes, la CA Arlysère est dorénavant amenée 
à gérer : 

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

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

A- Tarifs scolaires  applicables à la rentrée scolaire 2018/2019 - Inscription du 1er mai au 10 juillet 2018 
 

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

1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 

165,00 € 165,00 € 83,00 € gratuité 

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

1er enfant 2ème enfant 3èmeenfant Pour les suivants 

110,00 € 110,00 € 55,00 € gratuité 

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

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

200,00 € 200,00 € 100,00 € gratuité 

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

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

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

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

 
Autres tarifs scolaires  
 

Nouvelle carte pour élève renvoyé pour indiscipline  26,00 € 

Duplicata de carte  15,00 €  
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Double domiciliation – La demande est obligatoire. 
Si l’inscription principale est effectuée avant le 10 juillet 2018 et la demande de double domiciliation faite après 
cette date, une somme de 55 € est demandée pour la double domiciliation. 
 
B - En complément, la tarification urbaine évolue à compter du 1er septembre 2018 :  
 

Accès à toutes 
les lignes du 

réseau 

Titres 
Tarifs antérieurs 

Tarifs à compter du 
1er septembre 2018 

Tarif Tarif Eco Tarif Tarif Eco 

Ticket unitaire 1.20 €  1.40 €  

Carnet de 10 tickets 10.00 €  11.20 €  

Pass Journée 3.50 € 2.50 € 4.20 €  

Pass Mensuel 25.00 € 15.00 € 22.00 € 16.00 € 

Pass Annuel 150.00 € 100.00 € 220.00 € 110.00 € 

Carte solidaire 10.00 €  10.00 €  

Carte établie au Point 
Info Bus 

  3.00 €  

Duplicata abonn. 
Mensuel 

5.00 €  5.00 €  

Duplicata abonn.  Annuel 15.00 €  15.00 €  

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

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

 
Validité des titres de transport : 

Les "pass" journée, mensuel, annuel et cartes solidaires sont valables de date à date. 
Les tickets de transport sont valables une heure (aller/retour non compris). 
 

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

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

 

VALORISATION DES DECHETS  
 

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

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre du Contrat pour l’Action et la Performance (CAP) (dit Barème F) liant CITEO/Adelphe et chaque 
collectivité adhérente de Savoie Déchets depuis le 1er janvier 2018, la reprise des matériaux ferreux (aciers) et non-
ferreux (aluminium notamment) issus des mâchefers, doit être portée par Savoie Déchets du fait du transfert de la 
compétence traitement au Syndicat mixte. Cela était déjà le cas pour le barème E qui est arrivé à échéance le 31 
décembre 2017. 
Aussi, dans le cadre du barème F effectif au 1er janvier 2018, les collectivités ont été invitées à cocher « l’option 
individuelle » pour désigner Savoie Déchets comme repreneur. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 101 

Afin de valoriser au mieux ces matériaux, Savoie Déchets a contractualisé avec des entreprises pour la revente des 
métaux ferreux et non-ferreux. Ainsi, une convention individuelle doit être établie entre Savoie Déchets et la 
Communauté d’Agglomération Arlysère.  
Cette convention désigne Savoie Déchets comme le repreneur des métaux ferreux et non-ferreux extraits des 
mâchefers du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 (sous réserves de modalités particulières de prolongation 
du CAP). 
 
Cette convention fixe également les principes et obligations exigés par CITEO/Adelphe dans le cadre de la reprise des 
matériaux ferreux et non-ferreux issus des mâchefers, option individuelle Barème F, afin que les collectivités 
obtiennent les soutiens correspondants. 
Dans la continuité de la délibération n° 2018-09 C Savoie Déchets du 19 janvier 2018, 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- opte pour « l’option individuelle » au CAP  et retenir Savoie Déchets comme repreneur pour ces deux 

filières de recyclage -  matériaux ferreux et non ferreux ;  
- approuve la signature d’une convention définissant les principes et obligations de Savoie Déchets dans le 

cadre de l’application des deux contrats de reprise de matériaux ferreux (aciers) et non-ferreux 
(aluminium) issus de mâchefers à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2022 (sous réserves 
de modalités particulières de prolongation du CAP) ; 

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

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

 

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

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

- la participation du demandeur est basée sur le nombre de foyers des bâtiments de son projet ;   
- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour compléter la plateforme, est à la 

charge de la CA Arlysère.  
 
La gestion de la plate-forme est organisée comme suit : 

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

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

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

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

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

 
Les montants afférents à chaque projet sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

- Le montant de l’opération est estimé à 19 505,80 € pour les 3 plateformes 
 

Les modalités de versement de fonds de concours à ces communes peuvent être établies comme suit : 
 

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

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

-     5 000 € pour la commune d’Albertville 
- 6 875 €  pour le lieu-dit La Tiournaz (Esserts-Blay) 
- 737.50 € pour le lieu-dit Le Vernachot (Esserts-Blay) 
- 7 039 € € pour la commune de Saint Hélène sur Isère  
- 9 752,90 € pour la commune d’Ugine 

Le montant définitif sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

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

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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54. Déchets - Commande Publique – Attribution marché - Appel d’offres 2018-CAA-018 - Bas de quai des 
déchetteries : Transport et traitement des déchets 

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

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

- AXIA POUGET  SAS – route de l’industrie – 73 540 ESSERTS-BLAY - SIRET 398 229 260 00011 
- SIBUET ENVIRONNEMENT – ZA de la grande Bellavarde – 73 390 CHAMOUX SUR GELLON - SIRET 381 263 540 

00027 
pour un montant estimatif de 1 029 596.47 € / an. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public de services 2018-CAA-018 
«Bas de quai des déchetteries : Transport et traitement des déchets» avec le groupement NANTET 
LOCABENNES (mandataire),  AXIA POUGET SAS et SIBUET ENVIRONNEMENT ;  

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

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

 

55. Déchets - Commande Publique – Attribution marché MAPA 2018-CAA-006 - Construction d'un 
ECOPARC sur la Commune de Beaufort  

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

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

 
La remise des offres est intervenue le 23 février 2018 avec 5 offres pour le lot 1, 5 offres pour le lot 2, 7 offres pour 
le lot 3, 0 offre pour le lot 4, 1 pour le lot 5, 1 pour le lot 6, 0 pour le lot 7, 1 pour le lot 8 et 1 pour le lot 9. 
 
Les lots 5 et 6 ont été déclarés sans suite pour défaut de concurrence.  
 
Les lots 4, 5, 6 et 7 vont être relancés sous forme de MAPA. 
 
Afin de permettre l’attribution de ce marché dans les meilleurs délais, il est proposé de donner délégation au 
Président, ou à défaut son représentant, pour procéder à l’attribution de ce marché aux prestataires les mieux-
disants dans la limité d’un montant total de 884 000 €. 
 
Pour les autres lots, comme le prévoit le règlement de consultation, ils sont en cours de négociation. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- donne délégation à  M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public de travaux 
2018-CAA-006 «Construction d'un ECOPARC sur la commune de Beaufort» avec les prestataires les mieux 
disants ; 

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

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

 

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

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

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

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

- Lot 2 : Carrosserie : SARL MOLLIER CARROZ  domiciliée 176 rue du Nant Cruet à Ugine 
- Lot 3 : Chaudronnerie/Hydraulique : SARL MOLLIER CARROZ  domiciliée 176 rue du Nant Cruet à Ugine  
- Lot 4 : Entretien grue auxiliaire de levage : ETS JIANINAS domiciliée 2108 route de Chambéry à Gilly sur Isère 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public de services 2018-CAA-001 

«Entretien et réparations des véhicules poids lourds et fourgon » avec les prestataires et selon les 
modalités mentionnés ci-dessus ; 

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

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

 

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

Jeudi 3 mai 2018 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de Grignon 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 06/04/2018 
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RAA - 1er semestre 2018 - n° 03 
Conseil Communautaire du 3 mai 2018 

 
 

III . Conseil Communautaire du 3 mai 2018 
 
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 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 
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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 ;  
- 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. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

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

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 
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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 

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 
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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 
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, 
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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. 

 
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 

 

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, 
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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). 
 
 
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.  
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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. 
 

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 
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 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 
 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) ; 
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 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 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.  
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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. 
 

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 condilon 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 ; 

- 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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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 

 

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. 
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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, 
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, 
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- 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. 
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 
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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.). 
 
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.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 04/05/2018 

 
Frédéric PALLUEL-LAFLEUR rejoint la séance. 
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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 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 
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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. 
 

• 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. 
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• 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. 
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.  
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• 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 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…). 
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• 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 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. 
 

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.  
 
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. 
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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,  
 
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. 
 
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 
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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 

 

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 
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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 

       
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 

 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 133 

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. 
 
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. 
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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 
 
L’acte sera réalisé par voie administrative et les frais à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
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. 
 
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 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 
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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 

 

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.   
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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, 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€.  
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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.  
 
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. 
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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.  
 
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. 
 
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. 
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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. 

 

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. 
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.  
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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. 
 
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 

 

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. 
 



 
 

 Arlysère agglomération 142 

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. 
 
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,  
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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, 
 
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". 
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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. 
 

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. 
 
Le montant de l’adhésion est fixé à 45 500 €. 
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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.  
 
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.  
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 
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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.  
 
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 
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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  

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  
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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  

 
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. 
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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… 

- 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. 
 
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. 
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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. 
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 
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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) 

- 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.  
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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 

 

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 
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RAA - 1er semestre 2018 - n° 03 
Conseil Communautaire du 20 juin 2018 

 

 

FINANCES 
 

1. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 
2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 56 190 954,00 11 826 054,22 68 017 008,22 54 646 880,58

Charges à caractère général 7 540 216,00 572 000,00 8 112 216,00 7 956 126,63 98,08%

Charges de personnel et frais assimilés 6 072 925,00 0,00 6 072 925,00 5 971 458,38 98,33%

Autres charges de gestion courante 4 417 817,00 130 000,00 4 547 817,00 4 547 628,34 100,00%

Charges financières 184 820,00 0,00 184 820,00 170 311,70 92,15%

Charges exceptionnelles 3 614 600,00 11 124 054,22 14 738 654,22 3 505 609,04 23,79%

Atténuations de produits 31 115 000,00 0,00 31 115 000,00 30 851 483,00 99,15%

Total Dépenses réelles 52 945 378,00 11 826 054,22 64 771 432,22 53 002 617,09 81,83%

Opérations d'ordre de transferts entre sections1 644 602,00 0,00 1 644 602,00 1 644 263,49 99,98%

Virement à la section d'Investissement 1 600 974,00 0,00 1 600 974,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 3 245 576,00 0,00 3 245 576,00 1 644 263,49

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 56 190 954,00 11 826 054,22 68 017 008,22 56 662 957,85

Produits des services du domaine et ventes 1 230 600,00 0,00 1 230 600,00 1 098 761,02 89,29%

Impôts et taxes 44 159 558,00 0,00 44 159 558,00 44 694 806,00 101,21%

Dotations et participations 10 369 164,00 0,00 10 369 164,00 10 306 693,38 99,40%

Autres produits de gestion courante 188 720,00 0,00 188 720,00 241 732,68 128,09%

Produits financiers 11 623,00 0,00 11 623,00 11 622,50 100,00%

Produits exceptionnels 44 000,00 0,00 44 000,00 48 790,96 110,89%

Atténuations de charges 63 000,00 0,00 63 000,00 149 489,92 237,29%

Total Recettes réelles 56 066 665,00 0,00 56 066 665,00 56 551 896,46 100,87%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 124 289,00 0,00 124 289,00 111 061,39

Total Recettes d'ordre 124 289,00 0,00 124 289,00 111 061,39 89,36%

Résultat antérieur reporté 0,00 11 826 054,22 11 826 054,22  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 2 016 077,27 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 561 801,00 2 773 466,90 7 335 267,90 4 025 519,95 54,88%

Emprunts et dettes assimilées 661 192,00 79 500,00 740 692,00 739 690,14 99,86%

Immobilisations incorporelles 282 620,00 1 008,00 283 628,00 201 261,08 70,96%

Subventions d'Equipement versées 960 000,00 -79 500,00 880 500,00 562 678,88 63,90%

Immobilisations corporelles 856 700,00 36 281,54 892 981,54 598 104,76 66,98%

Immobilisations en cours 1 677 000,00 1 324 177,36 3 001 177,36 1 452 723,70 48,41%

Autres immobilisations financières 0,00 1 412 000,00 1 412 000,00 360 000,00 25,50%

Total Dépenses réelles 4 437 512,00 2 773 466,90 7 210 978,90 3 914 458,56 54,28%
Opérations d'ordre de transferts entre sections124 289,00 0,00 124 289,00 111 061,39

Total Dépenses d'ordre 124 289,00 0,00 124 289,00 111 061,39 89,36%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 561 801,00 2 773 466,90 7 335 267,90 3 387 373,84

FCTVA 518 875,00 0,00 518 875,00 460 000,97 88,65%

Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 527 074,35 527 074,35 527 074,35 100,00%

Subventions d'investissement 417 270,00 456 400,00 873 670,00 729 344,16 83,48%

Emprunts et dettes assimilées 290 580,00 0,00 290 580,00 0,00 0,00%

Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 7 489,09

Autres Immobilisations financières 89 500,00 1 412 000,00 1 501 500,00 19 201,78 1,28%

Total Recettes réelles 1 316 225,00 2 395 474,35 3 711 699,35 1 743 110,35 46,96%

Opérations d'ordre de transferts entre sections1 644 602,00 0,00 1 644 602,00 1 644 263,49 99,98%

Virt de la section de fonctionnement 1 600 974,00 0,00 1 600 974,00 0,00

Total Recettes d'ordre 3 245 576,00 0,00 3 245 576,00 1 644 263,49

Résultat antérieur reporté 0,00 377 992,55 377 992,55  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 638 146,11  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 56 662 957,85 3 387 373,84 815 000,00 4 202 373,84 60 865 331,69

Dépenses 54 646 880,58 4 025 519,95 1 389 054,84 5 414 574,79 60 061 455,37

Résultat de l'exercice 2017 2 016 077,27 -638 146,11 -574 054,84 -1 212 200,95 803 876,32

Résultat antérieur reporté 11 826 054,22 377 992,55 377 992,55 12 204 046,77

Résultat de clôture  13 842 131,49 -260 153,56 -574 054,84 -834 208,40 13 007 923,09

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018 

  

M. le Président rejoint la séance. 
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2. Finances - Budget Principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 56 662 957,85 3 387 373,84 815 000,00 4 202 373,84 60 865 331,69

Dépenses 54 646 880,58 4 025 519,95 1 389 054,84 5 414 574,79 60 061 455,37

Résultat de l'exercice 2017 2 016 077,27 -638 146,11 -574 054,84 -1 212 200,95 803 876,32

Résultat antérieur reporté 11 826 054,22 377 992,55 377 992,55 12 204 046,77

Résultat de clôture  13 842 131,49 -260 153,56 -574 054,84 -834 208,40 13 007 923,09

Libellés
Investissement

 
Résultat de clôture SICSA  3 656,73 9 115,23 0,00 9 115,23 12 771,96

Libellé Fonctionnement
Investissement

Réalisé 2017

Investissement

RAR 2017

Investissement

Total
Total

Résultat de clôture global  13 845 788,22 -251 038,33 -574 054,84 -825 093,17 13 020 695,05
 

 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2017 du Compte Administratif du Budget Principal 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 13 842 131,49 € et le résultat de fonctionnement de clôture 2017 
du SICSA de 3 656,73 € soit un résultat de fonctionnement à affecter de 13 845 788,22 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 13 020 695,05 € 
- Section d’investissement : 825 093,17 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
 

3. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 
crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Restes à

Réaliser

2017

Crédits

nouveaux

2018

Total DM

n°1

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 8 264 937,00 8 264 937,00 8 264 937,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 151 490,00 6 151 490,00 6 151 490,00

014 Atténuations de produits 30 895 350,00 30 895 350,00 170 535,00 170 535,00 31 065 885,00

65 Autres charges de gestion courante 4 818 035,00 4 818 035,00 4 818 035,00

66 Charges financières 168 390,00 168 390,00 168 390,00

67 Charges exceptionnelles 5 121 280,00 5 121 280,00 10 605 300,05 10 605 300,05 15 726 580,05

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 690 725,00 1 690 725,00 1 690 725,00

023 Virement à la section d'investissement 871 004,00 871 004,00 644 860,00 644 860,00 1 515 864,00

Total dépenses de fonctionnement 57 981 211,00 0,00 57 981 211,00 11 420 695,05 11 420 695,05 69 401 906,05

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 950 450,00 950 450,00 950 450,00

73 Impôts et Taxes 45 305 642,00 45 305 642,00 45 305 642,00

74 Dotations et Participations 9 687 196,00 9 687 196,00 9 687 196,00

75 Autres produits de gestion courante 223 916,00 223 916,00 223 916,00

76 Produits financiers 11 268,00 11 268,00 11 268,00

77 Produits exceptionnels 76 500,00 76 500,00 76 500,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 1 600 000,00 1 600 000,00 11 420 695,05 11 420 695,05 13 020 695,05

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 126 239,00 126 239,00 126 239,00

Total recettes de fonctionnement 57 981 211,00 0,00 57 981 211,00 0,00 11 420 695,05 11 420 695,05 69 401 906,05

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 708 804,00 708 804,00 708 804,00

20 Immobilisations incorporelles 202 600,00 202 600,00 47 757,00 90 500,00 138 257,00 340 857,00

204 Subventions d'Equipements versées 513 651,00 513 651,00 513 651,00

21 Immobilisations corporelles 1 024 800,00 1 024 800,00 84 384,09 124 360,00 208 744,09 1 233 544,09

23 Immobilisations en cours 5 253 082,00 5 253 082,00 936 913,75 430 000,00 1 366 913,75 6 619 995,75

27 Autres immobilisations financières 0,00 320 000,00 320 000,00 320 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 126 239,00 126 239,00 126 239,00

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 251 038,33 251 038,33 251 038,33

Total dépenses d'investissement 7 829 176,00 0,00 7 829 176,00 1 389 054,84 895 898,33 2 284 953,17 10 114 129,17

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 951 003,00 951 003,00 825 093,17 825 093,17 1 776 096,17

13 Subventions d'investissement 1 842 926,00 1 842 926,00 135 000,00 135 000,00 1 977 926,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 408 518,00 2 408 518,00 2 408 518,00

27 Autres immobilisations financières 65 000,00 65 000,00 680 000,00 680 000,00 745 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 690 725,00 1 690 725,00 1 690 725,00

021 Virement de la section de fonctionnement 871 004,00 871 004,00 644 860,00 644 860,00 1 515 864,00

Total recettes d'investissement 7 829 176,00 0,00 7 829 176,00 815 000,00 1 469 953,17 2 284 953,17 10 114 129,17

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 - CA ARLYSERE BUDGET PRINCIPAL

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
 

4. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2 378 480,00 121 600,00 2 500 080,00 2 470 134,51 98,80%

Charges à caractère général 592 800,00 121 600,00 714 400,00 711 047,44 99,53%

Charges de personnel et frais assimilés 458 500,00 0,00 458 500,00 435 560,18 95,00%

Charges Financières 151 000,00 0,00 151 000,00 150 436,12 99,63%

Charges exceptionnelles 995 280,00 0,00 995 280,00 992 280,00 99,70%

Total Dépenses réelles 2 197 580,00 121 600,00 2 319 180,00 2 289 323,74 98,71%

Opérations d'ordre entre sections 180 900,00 0,00 180 900,00 180 810,77

Total Dépenses d'ordre 180 900,00 0,00 180 900,00 180 810,77 99,95%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2 378 480,00 121 600,00 2 500 080,00 2 535 823,64 101,43%

Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 731,36

Produits des services du domaine et ventes 272 200,00 30 000,00 302 200,00 321 516,58 106,39%

Autres produits de gestion courante 314 000,00 51 600,00 365 600,00 369 392,18 101,04%

Produits exceptionnels 800 000,00 0,00 800 000,00 815 572,00 101,95%

Total Recettes réelles 1 386 200,00 81 600,00 1 467 800,00 1 507 212,12 102,69%

Opérations d'ordre entre sections 992 280,00 40 000,00 1 032 280,00 1 028 611,52

Total Dépenses d'ordre 992 280,00 40 000,00 1 032 280,00 1 028 611,52 99,64%  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 65 689,13 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00 1 840 332,47

Emprunts et Dettes assimilées 265 000,00 0,00 265 000,00 264 401,20 99,77%

Immobilisations corporelles 62 000,23 50 000,00 112 000,23 101 098,52 90,27%

Immobilisations en cours 1 806 900,00 -90 000,00 1 716 900,00 446 221,23 25,99%

Total Dépenses réelles 2 133 900,23 -40 000,00 2 093 900,23 811 720,95 38,77%

Opérations d'ordre entre sections 992 280,00 40 000,00 1 032 280,00 1 028 611,52

Total Dépenses d'ordre 992 280,00 40 000,00 1 032 280,00 1 028 611,52 99,64%

Résultat antérieur reporté 1 615 886,77 0,00 1 615 886,77

RECETTES D'INVESTISSEMENT 4 742 067,00 0,00 4 742 067,00 217 319,62 4,58%

Dotations, Fonds divers et réserves 36 508,85 0,00 36 508,85 36 508,85 100,00%

Subvention d'Investissement 3 386 505,00 0,00 3 386 505,00 0,00 0,00%

Emprunts et dettes assimilées 1 138 153,15 0,00 1 138 153,15 0,00 0,00%

Total Recettes réelles 4 561 167,00 0,00 4 561 167,00 36 508,85 100,00%

Opérations d'ordre entre sections 180 900,00 0,00 180 900,00 180 810,77

Total Recettes d'ordre 180 900,00 0,00 180 900,00 180 810,77 99,95%  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 1 623 012,85  €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 2 535 823,64 217 319,62 1 936 505,00 2 153 824,62 4 689 648,26

Dépenses 2 470 134,51 1 840 332,47 369 150,00 2 209 482,47 4 679 616,98

Résultat de l'exercice 2017 65 689,13 -1 623 012,85 1 567 355,00 -55 657,85 10 031,28

Résultat antérieur reporté 0,00 -1 615 886,77 -1 615 886,77 -1 615 886,77

Résultat de clôture  65 689,13 -3 238 899,62 1 567 355,00 -1 671 544,62 -1 605 855,49

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 

5. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2017 du Compte Administratif du Budget annexe 
de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 65 689,13 € comme suit : 
 

- Section d’investissement : 65 689,13 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
 

6. Finances – Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 2  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 



 
 

 Arlysère agglomération 159 

Ch. Libellés
BP

2018
DM n°1

Crédits

2018
RAR 2017

Nouveaux 

crédits 2018

TOTAL DM 

n°2

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 830 159,00 170 000,00 1 000 159,00 -9 518,00 -9 518,00 990 641,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 441 250,00 441 250,00 0,00 441 250,00

66 Charges financières 152 000,00 152 000,00 0,00 152 000,00

67 Charges exceptionnelles 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 183 900,00 183 900,00 9 518,00 9 518,00 193 418,00

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

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 547 823,00 50 000,00 597 823,00 0,00 597 823,00

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

75 Autres produits de gestion courante 247 486,00 247 486,00 0,00 247 486,00

77 Produits exceptionnels 815 000,00 100 000,00 915 000,00 0,00 915 000,00

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

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 270 000,00 270 000,00 0,00 270 000,00

21 Immobilisations corporelles 169 400,00 50 000,00 219 400,00 9 518,00 9 518,00 228 918,00

23 Immobilisations en cours 2 300 000,00 -50 000,00 2 250 000,00 369 150,00 369 150,00 2 619 150,00

001 Déficit d'investissement reporté 0,00 3 238 899,62 3 238 899,62 3 238 899,62

Total dépenses d'investissement 2 739 400,00 0,00 2 739 400,00 369 150,00 3 248 417,62 3 617 567,62 6 356 967,62

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 65 689,13 65 689,13 65 689,13

13 Subvention d'investissement 1 350 000,00 1 350 000,00 1 936 505,00 1 605 855,49 3 542 360,49 4 892 360,49

16 Emprunts et dettes assimilées 1 205 500,00 1 205 500,00 0,00 1 205 500,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 183 900,00 183 900,00 9 518,00 9 518,00 193 418,00

Total recettes d'investissement 2 739 400,00 0,00 2 739 400,00 1 936 505,00 1 681 062,62 3 617 567,62 6 356 967,62

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE HALLE OLYMPIQUE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
 

7. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
– Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 160 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 906 749,00 0,00 1 906 749,00 1 777 534,82

Charges à caractère général 641 525,00 -4 914,00 636 611,00 632 375,81

Charges de personnel et frais assimilés 989 515,00 0,00 989 515,00 941 860,66

Autres charges de gestion courante 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00

Charges financières 52 200,00 0,00 52 200,00 51 698,15

Charges exceptionnelles 10 000,00 4 914,00 14 914,00 14 404,00

Total Dépenses réelles 1 694 240,00 0,00 1 694 240,00 1 640 338,62

Opérations d'ordre de transferts entre sections 138 644,00 0,00 138 644,00 137 196,20

Virement à la section d'investissement 73 865,00 0,00 73 865,00

Total Dépenses d'ordre 212 509,00 0,00 212 509,00 137 196,20

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 906 749,00 0,00 1 906 749,00 1 824 526,46

Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 10 901,96

Produits des services du domaine et ventes 919 715,18 0,00 919 715,18 852 547,66

Dotations et Participations 2 586,00 0,00 2 586,00 1 497,39

Autres produits de gestion courante 1 250,00 0,00 1 250,00 1 745,40

Produits exceptionnels 951 980,00 0,00 951 980,00 957 834,05

Total Recettes réelles 1 875 531,18 0,00 1 875 531,18 1 824 526,46

Opérations d'ordre de transferts entre sections 24 820,00 0,00 24 820,00 0,00

Total Recettes d'ordre 24 820,00 0,00 24 820,00 0,00

Résultat antérieur reporté 6 397,82 0,00 6 397,82  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 46 991,64 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 290 400,00 0,00 290 400,00 192 940,43 66,44%

Emprunts et dettes assimilées 114 000,00 0,00 114 000,00 113 922,80 99,93%

Immobilisations corporelles 86 580,00 0,00 86 580,00 72 645,15 83,91%

Immobilisations en cours 65 000,00 0,00 65 000,00 6 372,48 9,80%

Total Dépenses réelles 265 580,00 0,00 265 580,00 192 940,43 72,65%

Opérations d'ordre entre sections 24 820,00 0,00 24 820,00 0,00

Total Dépenses d'ordre 24 820,00 0,00 24 820,00 0,00 0,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 290 400,00 0,00 290 400,00 152 832,81

Dotations Fonds divers et Réserves 23 061,01 0,00 23 061,01 15 636,61

Total Recettes réelles 23 061,01 0,00 23 061,01 15 636,61 67,81%

Opérations d'ordre entre sections 138 644,00 0,00 138 644,00 137 196,20 98,96%

Virement de la section de fonctionnement 73 865,00 0,00 73 865,00 0,00

Total Recettes d'ordre 212 509,00 0,00 212 509,00 137 196,20

Résultat antérieur reporté 54 829,99 0,00 54 829,99  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 40 107,62 €. 



 
 

 Arlysère agglomération 161 

 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 1 824 526,46 152 832,81 0,00 152 832,81 1 977 359,27

Dépenses 1 777 534,82 192 940,43 0,00 192 940,43 1 970 475,25

Résultat de l'exercice 2017 46 991,64 -40 107,62 0,00 -40 107,62 6 884,02

Résultat antérieur reporté 6 397,82 54 829,99 54 829,99 61 227,81

Résultat de clôture  53 389,46 14 722,37 0,00 14 722,37 68 111,83

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 

8. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
– Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2017 du Compte Administratif du Budget annexe 
des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 53 389,46 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 53 389,46 € 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

9. Finances – Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
- Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 162 

Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 1

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 651 515,00 651 515,00 651 515,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 975 015,00 975 015,00 975 015,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 1 000,00 11 500,00 12 500,00

66 Charges financières 51 100,00 51 100,00 51 100,00

67 Charges exceptionnelles 9 750,00 9 750,00 41 889,46 51 639,46

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00 136 995,00 136 995,00

Total dépenses de fonctionnement 1 825 375,00 0,00 1 825 375,00 53 389,46 1 878 764,46

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 855 156,00 855 156,00 855 156,00

74 Dotations et participations 2 789,00 2 789,00 2 789,00

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

77 Produits exceptionnels 956 180,00 956 180,00 956 180,00

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

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 53 389,46 53 389,46

Total recettes de fonctionnement 1 825 375,00 0,00 1 825 375,00 53 389,46 1 878 764,46

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 118 700,00 118 700,00 118 700,00

21 Immobilisations corporelles 159 135,00 159 135,00 159 135,00

23 Immobilisations en cours 32 340,00 32 340,00 14 722,37 47 062,37

Total dépenses d'investissement 310 175,00 0,00 310 175,00 14 722,37 324 897,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 29 129,00 29 129,00 29 129,00

13 Subvention d'investissement 144 051,00 144 051,00 144 051,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00 136 995,00 136 995,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 0,00 14 722,37 14 722,37

Total recettes d'investissement 310 175,00 0,00 310 175,00 14 722,37 324 897,37

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -  EQUIPEMENTS AQUATIQUES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

10. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 163 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 742 166,00 0,00 742 166,00 652 268,83

Charges à caractère général 28 300,00 0,00 28 300,00 3 463,36 12,24%

Charges financières 12 750,00 0,00 12 750,00 8 668,00 67,98%

Total Dépenses réelles 41 050,00 0,00 41 050,00 12 131,36 29,55%

Opérations d'ordre entre sections 631 227,00 0,00 631 227,00 631 226,47 100,00%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 12 750,00 0,00 12 750,00 8 911,00 69,89%

Virement à la section d'Investisement 57 139,00 0,00 57 139,00

Total Dépenses d'ordre 701 116,00 0,00 701 116,00 640 137,47

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 742 166,00 0,00 742 166,00 678 024,02

Produits des services du domaine et ventes 93 795,00 0,00 93 795,00 94 232,00

Total Recettes réelles 93 795,00 0,00 93 795,00 94 232,00 100,47%

Opérations d'ordre entre sections 600 726,00 0,00 600 726,00 574 881,02 95,70%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 12 750,00 0,00 12 750,00 8 911,00 69,89%

Total Recettes d'ordre 613 476,00 0,00 613 476,00 583 792,02 95,16%

Résultat antérieur reporté 34 895,00 34 895,00  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 25 755,19 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 056 726,00 0,00 1 056 726,00 1 014 881,02 96,04%

Emprunts et dettes assimilées 456 000,00 0,00 456 000,00 440 000,00

Total Dépenses réelles 456 000,00 0,00 456 000,00 440 000,00 96,49%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 600 726,00 0,00 600 726,00 574 881,02

Total Dépenses d'ordre 600 726,00 0,00 600 726,00 574 881,02 95,70%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 056 726,00 0,00 1 056 726,00 991 226,47

Emprunts et dettes assimilées 359 586,00 0,00 359 586,00 360 000,00

Total Recettes réelles 359 586,00 0,00 359 586,00 360 000,00 100,12%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 631 227,00 0,00 631 227,00 631 226,47 100,00%

Virement de la section de fonctionnement 57 139,00 0,00 57 139,00

Total Recettes d'ordre 688 366,00 0,00 688 366,00 631 226,47

Résultat antérieur reporté 8 774,00 0,00 8 774,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 23 654,55 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 678 024,02 991 226,47 0,00 991 226,47 1 669 250,49

Dépenses 652 268,83 1 014 881,02 0,00 1 014 881,02 1 667 149,85

Résultat de l'exercice 2017 25 755,19 -23 654,55 0,00 -23 654,55 2 100,64

Résultat antérieur reporté 34 894,90 8 773,53 8 773,53 43 668,43

Résultat de clôture  60 650,09 -14 881,02 0,00 -14 881,02 45 769,07

Libellés
Investissement

 
 



 
 

 Arlysère agglomération 164 

M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 

11. Finances - Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation 
des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2017 du Compte Administratif du Budget annexe 
Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 60 650,09 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 45 769,07 € 
- Section d’investissement : 14 881,02 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

12. Finances – Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 165 

Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 1

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 19 300,00 19 300,00 -1 307,93 17 992,07

023 Virement à la section d'investissement 83 053,00 83 053,00 -13 712,00 69 341,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 573 712,00 573 712,00 573 712,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 300,00 300,00 300,00

Total dépenses de fonctionnement 676 365,00 0,00 676 365,00 -15 019,93 661 345,07

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 90 169,00 90 169,00 90 169,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 525 407,00 525 407,00 -300,00 525 107,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 300,00 300,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 60 789,00 60 789,00 -15 019,93 45 769,07

Total recettes de fonctionnement 676 365,00 0,00 676 365,00 -15 019,93 661 345,07

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 117 946,00 117 946,00 117 946,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 525 107,00 525 107,00 525 107,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 13 712,00 13 712,00 1 169,02 14 881,02

Total dépenses d'investissement 656 765,00 0,00 656 765,00 1 169,02 657 934,02

RECETTES D'INVESTISSEMENT

021 Virement de la section de fonctionnement 83 053,00 83 053,00 -13 712,00 69 341,00

10 Dotations et réserves 0,00 14 881,02 14 881,02

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 573 712,00 573 712,00 573 712,00

Total recettes d'investissement 656 765,00 0,00 656 765,00 1 169,02 657 934,02

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -  LES LAVANCHES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe Les Lavanches de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

13. Finances - Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte 
Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 166 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 978 047,00 0,00 3 978 047,00 2 290 348,57

Charges à caractère général 999 900,00 999 900,00 138 950,68 13,90%

Charges financières 9 211,00 9 211,00 9 210,83 100,00%

Total Dépenses réelles 1 009 111,00 0,00 1 009 111,00 148 161,51 14,68%

Opérations d'ordre entre sections 2 132 977,00 2 132 977,00 2 132 976,23 100,00%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 9 211,00 9 211,00 9 210,83 100,00%

Virement à la section d'Invest 826 748,00 826 748,00

Total Dépenses d'ordre 2 968 936,00 0,00 2 968 936,00 2 142 187,06

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 978 047,00 0,00 3 978 047,00 3 258 169,88 81,90%

Produits des sces du domaine et ventes 1 432 506,00 1 432 506,00 1 391 815,99 97,16%

Dotations et participations 0,00 13 500,00

Total Recettes réelles 1 432 506,00 0,00 1 432 506,00 1 405 315,99 98,10%

Opérations d'ordre entre sections 2 536 330,00 2 536 330,00 1 843 643,06 72,69%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 9 211,00 9 211,00 9 210,83 100,00%

Total Recettes d'ordre 2 545 541,00 0,00 2 545 541,00 1 852 853,89 72,79%  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 967 821,31 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 116 317,00 0,00 3 116 317,00 1 875 671,39

Emprunts et dettes assimilées 32 100,00 0,00 32 100,00 32 028,33

Total Dépenses réelles 32 100,00 0,00 32 100,00 32 028,33 99,78%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 536 330,00 2 536 330,00 1 843 643,06

Total Dépenses d'ordre 2 536 330,00 0,00 2 536 330,00 1 843 643,06 72,69%
Résultat antérieur reporté 547 887,00 0,00 547 887,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 116 317,00 0,00 3 116 317,00 2 226 873,13

Dotations fonds et Réserves 93 897,00 0,00 93 897,00 93 896,90 100,00%

Emprunts et dettes assimilées 62 695,00 0,00 62 695,00 0,00%

Total Recettes réelles 156 592,00 0,00 156 592,00 93 896,90 59,96%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 132 977,00 0,00 2 132 977,00 2 132 976,23 100,00%

Virement de la section de fonctionnement 826 748,00 0,00 826 748,00

Total Recettes d'ordre 2 959 725,00 0,00 2 959 725,00 2 132 976,23  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 351 201,74  €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 167 

Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 3 258 169,88 2 226 873,13 0,00 2 226 873,13 5 485 043,01

Dépenses 2 290 348,57 1 875 671,39 0,00 1 875 671,39 4 166 019,96

Résultat de l'exercice 2017 967 821,31 351 201,74 0,00 351 201,74 1 319 023,05

Résultat antérieur reporté 0,00 -547 886,75 -547 886,75 -547 886,75

Résultat de clôture  967 821,31 -196 685,01 0,00 -196 685,01 771 136,30

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 

14. Finances - Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des 
résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2017 du Compte Administratif du Budget annexe 
Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 967 821,31 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 771 136,30 € 
- Section d’investissement : 196 685,01 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

15. Finances – Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision 
modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 



 
 

 Arlysère agglomération 168 

Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 1

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 1 407 450,00 1 407 450,00 771 136,05 2 178 586,05

66 Charges financières 8 260,00 8 260,00 8 260,00

023 Virement à la section d'investissement 192 038,00 192 038,00 192 038,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 219 429,00 2 219 429,00 2 219 429,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 13 260,00 13 260,00 13 260,00

Total dépenses de fonctionnement 3 840 437,00 0,00 3 840 437,00 771 136,05 4 611 573,05

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 137 688,00 137 688,00 137 688,00

74 Dotations et participations 161 752,00 161 752,00 161 752,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 532 737,00 3 532 737,00 -5 000,00 3 527 737,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 8 260,00 8 260,00 5 000,00 13 260,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 771 136,05 771 136,05

Total recettes de fonctionnement 3 840 437,00 0,00 3 840 437,00 771 136,05 4 611 573,05

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 32 120,00 32 120,00 32 120,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 527 737,00 3 527 737,00 3 527 737,00

001 Résutat d'investissement reporté 0,00 196 685,26 196 685,26

Total dépenses d'investissement 3 559 857,00 0,00 3 559 857,00 196 685,26 3 756 542,26

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds et réserves 0,00 196 685,26 196 685,26

16 Emprunts et dettes assimilées 1 148 390,00 1 148 390,00 1 148 390,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 219 429,00 2 219 429,00 2 219 429,00

021 Virement de la section de fonctionnement 192 038,00 192 038,00 192 038,00

Total recettes d'investissement 3 559 857,00 0,00 3 559 857,00 196 685,26 3 756 542,26

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -  TETRAPOLE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe Tétrapole de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

16. Finances - Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 169 

Section d’exploitation 
 

Libellé
BP

2017

DM

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 3 189 336,00 125 750,87 3 315 086,87 3 187 758,04 96,16%

Charges à caractère général 3 053 730,00 150 500,00 3 204 230,00 3 129 062,08 97,65%

Charges de personnel et frais assimilés 77 000,00 0,00 77 000,00 57 014,37 74,04%

Autres charges de gestion courante 33 273,00 0,00 33 273,00 1 677,42 5,04%

Charges financières 167,00 0,00 167,00 0,00 0,00%

Charges exceptionnelles 416,87 0,00 416,87 4,17 1,00%

Total Dépenses réelles 3 164 586,87 150 500,00 3 315 086,87 3 187 758,04 96,16%

Résultat antérieur reporté 24 749,13 -24 749,13 0,00

RECETTES D'EXPLOITATION 3 189 336,00 125 750,87 3 315 086,87 3 571 921,93 107,75%

Produits des services du domaine et ventes 558 241,92 0,00 558 241,92 290 581,49 52,05%

Dotations et participations 2 377 895,00 150 500,00 2 528 395,00 3 281 340,44 129,78%

Produits exceptionnels 226 235,00 0,00 226 235,00 0,00 0,00%

Total Recettes réelles 3 162 371,92 150 500,00 3 312 871,92 3 571 921,93 107,82%

Résultat antérieur reporté 26 964,08 -24 749,13 2 214,95  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 384 163,89 €. 
 
Pas de Section d’investissement 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 3 571 921,93 0,00 0,00 0,00 3 571 921,93

Dépenses 3 187 758,04 0,00 0,00 0,00 3 187 758,04

Résultat de l'exercice 2017 384 163,89 0,00 0,00 0,00 384 163,89

Résultat antérieur reporté 2 214,95 0,00 0,00 2 214,95

Résultat de clôture  386 378,84 0,00 0,00 0,00 386 378,84

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 170 

17. Finances - Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de clôture 2017 du Compte Administratif du Budget annexe des 
Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 386 378,84 € comme suit : 
 

- Section d’exploitation : 386 378,84 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

18. Finances – Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total décision 

modificative

n° 1

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 1 939 267,00 1 939 267,00 350 000,00 2 289 267,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 57 725,00 57 725,00 57 725,00

65 Autres charges de gestion courante 600,00 600,00 600,00

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

67 Charges exceptionnelles 1 311 548,00 1 311 548,00 36 378,84 1 347 926,84

Total dépenses d'exploitation 3 309 340,00 0,00 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 4 000,00 4 000,00 4 000,00

74 Subventions d'exploitation 3 305 340,00 3 305 340,00 3 305 340,00

002 Excédent antérieur reporté 0,00 386 378,84 386 378,84

Total recettes d'exploitation 3 309 340,00 0,00 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

21 Immobilisation matériel de transport 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subvention d'investissement 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00

001 Excédent antérieur reporté 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE TRANSPORTS SCOLAIRES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 



 
 

 Arlysère agglomération 171 

19. Finances - Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget annexe des Transports urbains de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section d’exploitation 
 

Libellé
BP

2017

DM

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 1 340 160,00 0,00 1 340 160,00 1 249 651,39 93,25%

Charges à caractère général 80 010,00 -4 000,00 76 010,00 64 360,25 84,67%

Autres charges de gestion courante 1 141 000,00 4 000,00 1 145 000,00 1 108 882,50 96,85%

Charges financières 9 150,00 0,00 9 150,00 9 128,64 99,77%

Total Dépenses réelles 1 230 160,00 0,00 1 230 160,00 1 182 371,39 96,12%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 110 000,00 0,00 110 000,00 67 280,00

Total Dépenses d'ordre 110 000,00 0,00 110 000,00 67 280,00 61,16%

RECETTES D'EXPLOITATION 1 340 160,00 0,00 1 340 160,00 985 000,00

Produits exceptionnels 758 573,00 0,00 758 573,00 985 000,00

Total Recettes réelles 758 573,00 0,00 758 573,00 985 000,00 129,85%

Résultat antérieur reporté 581 587,00 581 587,00  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 264 651,39 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 621 831,00 0,00 621 831,00 19 147,26

Emprunts et dettes assimilées 19 150,01 0,00 19 150,01 19 147,26 99,99%

Immobilisations corporelles 600 000,00 0,00 600 000,00 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 619 150,01 0,00 619 150,01 19 147,26 3,09%

Résultat antérieur reporté 2 680,99 2 680,99

RECETTES D'INVESTISSEMENT 621 831,00 0,00 621 831,00 73 966,72 11,89%

FCTVA 98 424,00 0,00 98 424,00 4 005,73 4,07%

Autres réserves 2 680,99 0,00 2 680,99 2 680,99 100,00%

Emprunts et dettes assimilées 410 726,01 0,00 410 726,01 0,00 0,00%

Total Recettes réelles 511 831,00 0,00 511 831,00 6 686,72 1,31%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 110 000,00 0,00 110 000,00 67 280,00

Total Recettes d'ordre 110 000,00 0,00 110 000,00 67 280,00 61,16%  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 54 819,46  €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 172 

Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 985 000,00 73 966,72 0,00 73 966,72 1 058 966,72

Dépenses 1 249 651,39 19 147,26 0,00 19 147,26 1 268 798,65

Résultat de l'exercice 2017 -264 651,39 54 819,46 0,00 54 819,46 -209 831,93

Résultat antérieur reporté 581 587,02 -2 680,99 -2 680,99 578 906,03

Résultat de clôture  316 935,63 52 138,47 0,00 52 138,47 369 074,10

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget annexe des Transports urbains de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 

20. Finances - Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de clôture 2017 du Compte Administratif du Budget annexe des 
Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 316 935,63€ comme suit : 
 

- Section d’exploitation : 316 935,63 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

21. Finances – Budget annexe des Transports urbains de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 
Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 173 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total décision 

modificative

n° 1

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 165 797,00 165 797,00 165 797,00

65 Autres charges de gestion courante 2 315 803,00 2 315 803,00 2 315 803,00

66 Charges financières 8 400,00 8 400,00 8 400,00

67 Charges exceptionnelles 42 720,00 42 720,00 316 935,63 359 655,63

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 67 280,00 67 280,00

Total dépenses d'exploitation 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 316 935,63 2 916 935,63

RECETTES D'EXPLOITATION

77 Produits exceptionnels 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

002 Excédent antérieur reporté 0,00 316 935,63 316 935,63

Total recettes d'exploitation 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 316 935,63 2 916 935,63

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 19 950,00 19 950,00 19 950,00

21 Immobilisation matériel de transport 47 330,00 47 330,00 52 138,47 99 468,47

Total dépenses d'investissement 67 280,00 0,00 67 280,00 52 138,47 119 418,47

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 67 280,00 67 280,00

001 Excédent antérieur reporté 0,00 52 138,47 52 138,47

Total recettes d'investissement 67 280,00 0,00 67 280,00 52 138,47 119 418,47

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE TRANSPORTS URBAINS

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 du Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

22. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 174 

Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 617 421,00 92 500,00 1 709 921,00 1 660 991,12 98,36%

Charges à caractère général 136 450,00 0,00 136 450 94 817,28 73,76%

Charges de personnel et frais assimilés 946 441,75 77 000,00 1 023 441,75 1 018 705,46 100,60%

Autres charges de gestion courante 477 600,00 15 500,00 493 100,00 493 067,85 100,00%

Charges financières 9 772,22 0,00 9 772,22 9 772,22 100,00%

Charges exceptionnelles 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 1 570 763,97 92 500,00 1 663 263,97 1 616 362,81 98,31%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 44 636,00 0,00 44 636,00 44 628,31

Total Dépenses d'ordre 44 636,00 0,00 44 636,00 44 628,31 99,98%

Résultat antérieur reporté 2 021,03 0,00 2 021,03

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 617 421,00 92 500,00 1 709 921,00 1 698 827,36 99,00%

Produits des services du domaine et ventes 259 500,00 30 500,00 290 000,00 334 633,05 90,28%

Dotations et participations 548 609,00 52 000,00 600 609,00 640 221,27 101,52%

Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 58,51

Produits exceptionnels 809 312,00 0,00 809 312,00 700 947,10 100,14%

Atténuations de charges 0,00 10 000,00 10 000,00 22 967,43 155,65%

Total Recettes réelles 1 617 421,00 92 500,00 1 709 921,00 1 698 827,36 99,00%  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 37 836,24 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES DINVESTISSEMENT 98 990,00 0,00 98 990,00 22 554,80

Emprunts et Dettes assimilées 9 500,00 0,00 9 500,00 9 338,84 98,30%

Immobilisations incorporelles 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00%

Immobilisations corporelles 61 880,00 0,00 61 880,00 13 215,96 21,36%

Immobilisations en cours 21 719,00 0,00 21 719,00 0,00 0,00%

Dépenses Imprévues 5 391,00 0,00 5 391,00 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 98 990,00 0,00 98 990,00 22 554,80 22,78%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 98 990,00 0,00 98 990,00 58 973,80

Dotations Fonds et Réserves 9 854,60 0,00 9 854,60 2 118,34 21,50%

Subventions d'Investissement 12 400,00 0,00 12 400,00 12 227,15 98,61%

Total Recettes réelles 22 254,60 0,00 22 254,60 14 345,49 64,46%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 44 636,00 0,00 44 636,00 44 628,31

Total Recettes d'ordre 44 636,00 0,00 44 636,00 44 628,31 99,98%

Résultat antérieur reporté 32 099,40 0,00 32 099,40  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 36 419,00  €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 175 

Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Fonctionnement Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 1 698 827,36 58 973,80 0,00 58 973,80 1 757 801,16

Dépenses 1 660 991,12 22 554,80 33 125,00 55 679,80 1 716 670,92

Résultat de l'exercice 2017 37 836,24 36 419,00 -33 125,00 3 294,00 41 130,24

Résultat antérieur reporté -2 021,03 32 099,40 32 099,40 30 078,37

Résultat de clôture  35 815,21 68 518,40 -33 125,00 35 393,40 71 208,61

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Action sociale » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

M. le Président rejoint la séance. 
 

23. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat de fonctionnement de clôture 2017 du Compte Administratif de la Régie à 
autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 35 815,21 € comme suit : 
 

- Section de fonctionnement : 35 815,21 € 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

24. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

RAR

2017

Nouveaux

Crédits 2018

Total DM

n°1

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 129 431,00 129 431,00 129 431,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 959 659,00 959 659,00 60 000,00 60 000,00 1 019 659,00

65 Autres charges de gestion courante 535 274,00 535 274,00 535 274,00

66 Charges financières 9 550,00 9 550,00 9 550,00

67 Charges exceptionnelles 400,00 400,00 400,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 45 690,00 45 690,00 45 690,00

Total dépenses de fonctionnement 1 680 004,00 0,00 1 680 004,00 0,00 60 000,00 60 000,00 1 740 004,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 319 000,00 319 000,00 10 000,00 10 000,00 329 000,00

74 Dotations et Participations 605 004,00 605 004,00 10 000,00 10 000,00 615 004,00

77 Produits exceptionnels 750 000,00 750 000,00 750 000,00

013 Atténuations de charges 6 000,00 6 000,00 4 184,79 4 184,79 10 184,79

002 Résultat de fonctionnement reporté 0,00 35 815,21 35 815,21 35 815,21

Total recettes de fonctionnement 1 680 004,00 0,00 1 680 004,00 0,00 60 000,00 60 000,00 1 740 004,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 9 575,00 9 575,00 9 575,00

21 Immobilisations corporelles 36 115,00 36 115,00 33 125,00 35 393,40 68 518,40 104 633,40

Total dépenses d'investissement 45 690,00 0,00 45 690,00 33 125,00 35 393,40 68 518,40 114 208,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 0,00 68 518,40 68 518,40 68 518,40

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 45 690,00 45 690,00 45 690,00

Total recettes d'investissement 45 690,00 0,00 45 690,00 0,00 68 518,40 68 518,40 114 208,40

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 1 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  AC T IO N  S O C IALE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 de la Régie à autonomie financière « Action sociale » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

25. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section d’exploitation 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

% 

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 898 892,00 20 000,00 918 892,00 880 032,82 95,77%

Charges à caractère général 852 280,00 28 500,00 880 780,00 859 986,60 97,64%

Charges de personnel et frais assimilés 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00%

Charges financières 1 841,00 0,00 1 841,00 1 840,68 99,98%

Charges exceptionnelles 10 936,44 -8 500,00 2 436,44 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 873 057,44 20 000,00 893 057,44 861 827,28 96,50%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 0,00 18 206,00 18 205,54

Total Dépenses d'ordre 18 206,00 0,00 18 206,00 18 205,54 100,00%

Résultat antérieur reporté 7 628,56 0,00 7 628,56

RECETTES D'EXPLOITATION 898 892,00 20 000,00 918 892,00 922 988,65 100,45%

Produits des services du domaine et ventes 850 000,00 20 000,00 870 000,00 871 367,49 100,16%

Atténuations de charges 35 000,00 0,00 35 000,00 37 729,33 107,80%

Total Recettes réelles 885 000,00 20 000,00 905 000,00 909 096,82 100,45%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 0,00 13 892,00 13 891,83

Total Recettes d'ordre 13 892,00 0,00 13 892,00 13 891,83 100,00%  
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La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 42 955,83 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 52 639,00 0,00 52 639,00 18 754,77 35,63%

Emprunts et dettes assimilées 4 863,00 0,00 4 863,00 4 862,94 100,00%

Immobilisations corporelles 33 884,00 0,00 33 884,00 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 38 747,00 0,00 38 747,00 4 862,94 12,55%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 0,00 13 892,00 13 891,83

Total Dépenses d'ordre 13 892,00 0,00 13 892,00 13 891,83 100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 52 639,00 0,00 52 639,00 37 728,54

Subventions d'investissement 19 252,61 0,00 19 252,61 19 523,00

Total Recettes réelles 19 252,61 0,00 19 252,61 19 523,00 101,40%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 0,00 18 206,00 18 205,54

Total Recettes d'ordre 18 206,00 0,00 18 206,00 18 205,54 100,00%

Résultat antérieur reporté 15 180,39 0,00 15 180,39  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 18 973,77  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 
  Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 922 988,65 37 728,54 0,00 37 728,54 960 717,19

Dépenses 880 032,82 18 754,77 0,00 18 754,77 898 787,59

Résultat de l'exercice 2017 42 955,83 18 973,77 0,00 18 973,77 61 929,60

Résultat antérieur reporté -7 628,56 15 180,39 15 180,39 7 551,83

Résultat de clôture  35 327,27 34 154,16 0,00 34 154,16 69 481,43

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Station-service » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 

26. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de clôture 2017 du Compte Administratif de la Régie à autonomie 
financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 35 327,27 € comme suit : 
 

- Section d’exploitation : 35 327,27 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

27. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 1

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 900 095,00 900 095,00 900 095,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 7 030,00 7 030,00 7 030,00

66 Charges financières 1 720,00 1 720,00 1 720,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 35 327,27 35 327,27

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

Total dépenses d'exploitation 927 051,00 0,00 927 051,00 35 327,27 962 378,27

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 885 000,00 885 000,00 885 000,00

013 Atténuations de charges 28 159,00 28 159,00 28 159,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 13 892,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 35 327,27 35 327,27

Total recettes d'exploitation 927 051,00 0,00 927 051,00 35 327,27 962 378,27

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 4 985,00 4 985,00 4 985,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 33 483,16 33 483,16

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 13 892,00

Total dépenses d'investissement 18 877,00 0,00 18 877,00 33 483,16 52 360,16

RECETTES D'INVESTISSEMENT

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 671,00 671,00 33 483,16 34 154,16

Total recettes d'investissement 18 877,00 0,00 18 877,00 33 483,16 52 360,16

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -  STATION SERVICE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 de la Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

28. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant Les Premières Loges de la Halle Olympique » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Restaurant Les Premières Loges de la 
Halle Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section d’exploitation 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 235 535,00 60 000,00 295 535,00 218 728,03 74,01%

Charges à caractère général 98 750,00 1 500,00 100 250,00 96 972,24 96,73%

Charges de personnel et frais assimilés 96 500,00 18 500,00 115 000,00 112 367,15 97,71%

Charges exceptionnelles 0,00 40 000,00 40 000,00 9 388,64 23,47%

Total Dépenses réelles 195 250,00 60 000,00 255 250,00 218 728,03 85,69%

Opérations d'ordre entre sections 40 285,00 0,00 40 285,00 0,00 0,00%

Total Dépenses d'ordre 40 285,00 0,00 40 285,00 0,00 0,00%

RECETTES D'EXPLOITATION 235 535,00 60 000,00 295 535,00 197 137,66 66,71%

Produits des sces du domaine et ventes 235 535,00 60 000,00 295 535,00 197 112,76 66,70%

Atténuations de charges 0,00 0,00 0,00 24,90  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 21 590,37 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 360 285,00 90 000,00 450 285,00 498,00 0,11%

Emprunts et dettes assimilées 39 735,00 0,00 39 735,00 0,00 0,00%

Immobilisations incorporelles 16 000,00 0,00 16 000,00 0,00 0,00%

Immobilisations corporelles 303 950,00 90 000,00 393 950,00 498,00 0,13%

Autres immobilisations financières 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 360 285,00 90 000,00 450 285,00 498,00 0,11%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 360 285,00 90 000,00 450 285,00 0,00 0,00%

Emprunts et Dettes assimilées 320 000,00 90 000,00 410 000,00 0,00 0,00%

Total Recettes réelles 320 000,00 90 000,00 410 000,00 0,00 0,00%

Opérations d'ordre entre sections 40 285,00 0,00 40 285,00 0,00

Total Recettes d'ordre 40 285,00 0,00 40 285,00 0,00 0,00%  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 498,00  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 197 137,66 0,00 320 000,00 320 000,00 517 137,66

Dépenses 218 728,03 498,00 320 000,00 320 498,00 539 226,03

Résultat de l'exercice 2017 -21 590,37 -498,00 0,00 -498,00 -22 088,37

Résultat antérieur reporté 0,00 0,00 0,00

Résultat de clôture  -21 590,37 -498,00 0,00 -498,00 -22 088,37

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Restaurant Les Premières 

Loges de la Halle Olympique » de la Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

M. le Président rejoint la séance. 
 

29. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant Les Premières Loges de la Halle Olympique » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de clôture 2017 du Compte Administratif de la Régie à autonomie 
financière « Restaurant Les Premières Loges de la Halle Olympique» de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 
-21 590,37 € comme suit : 
 

- Section d’exploitation : 21 590,37 € (Dépenses) 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

30. Finances – Régie à autonomie financière du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières 
Loges » de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC-Rep

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

RAR

2017

Nouveaux

Crédits

Total DM

n°1

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 155 000,00 155 000,00 155 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 210 000,00 210 000,00 210 000,00

67 Charges exceptionnelles 200,00 200,00 200,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 21 590,37 21 590,37 21 590,37

Total dépenses d'exploitation 365 000,00 0,00 365 000,00 21 790,37 21 790,37 386 790,37

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 365 000,00 365 000,00 21 790,37 21 790,37 386 790,37

Total recettes d'exploitation 365 000,00 0,00 365 000,00 21 790,37 386 790,37

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 40 285,00 40 285,00 -40 285,00 -40 285,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 303 400,00 303 400,00 303 400,00

27 Dépôts et cautionnments reçus 0,00 600,00 600,00 600,00

001 Résultat d'investissement reporté 0,00 498,00 498,00 498,00

Total dépenses d'investissement 40 285,00 0,00 40 285,00 320 000,00 -39 787,00 280 213,00 320 498,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 320 000,00 498,00 320 498,00 320 498,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 40 285,00 40 285,00 -40 285,00 -40 285,00 0,00

Total recettes d'investissement 40 285,00 0,00 40 285,00 320 000,00 -39 787,00 280 213,00 320 498,00

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R ED IT S N ° 1 - C A AR LYS E R E  R ES T AU R AN T  LE S  P R E M IE R E S  LO G E S
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 58 voix pour, 2 oppositions (François RIEU ayant le pouvoir 
d’Agnès CREPY) et 5 abstentions (Pierre LOUBET ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, Jean-François ALLARD 
ayant le pouvoir de Louise TOGNET et Michèle BOUZIANE), approuve la décision modificative de crédits n° 1 de la 
Régie à autonomie financière du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

31. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section d’exploitation 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

 Crédits

2017 

 CA

2017 

 %

Consommé 

DEPENSES D'EXPLOITATION 978 511,00 58 300,00   1 036 811,00     881 634,91   85,03%

Charges à caractère général 112 160,00 8 000,00 120 160,00 94 065,36 78,28%

Charges de personnel et frais assimilés 225 800,00 0,00 225 800,00 173 845,53 76,99%

Autres charges de gestion courante 528 100,00 50 300,00 578 400,00 530 238,49 91,67%

Charges financières 2 000,00 0,00 2 000,00 1 869,95 93,50%

Charges exceptionnelles 3 000,00 14 000,00 17 000,00 15 185,81 89,33%

Dépenses Imprévues 40 251,00 -14 000,00 26 251,00 0,00

Total Dépenses réelles 911 311,00 58 300,00 969 611,00    815 205,14  84,08%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 200,00 0,00 67 200,00 66 429,77

Total Dépenses d'ordre 67 200,00 0,00 67 200,00      66 429,77    98,85%

RECETTES D'EXPLOITATION 978 511,00 58 300,00   1 036 811,00     889 751,96   85,82%

Produits des services du domaine et ventes 797 200,54 57 700,00 854 900,54 883 445,95 103,34%

Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 686,32

Total Recettes réelles 797 200,54 57 700,00 854 900,54    884 132,27  103,42%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 600,00 6 220,00 5 619,69

Total Recettes d'ordre 5 620,00 600,00 6 220,00        5 619,69      90,35%

Résultat antérieur reporté 175 690,46 0,00 175 690,46  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 8 117,05 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 168 531,00 0,00 168 531,00    31 539,20   18,71%

Emprunts et dettes assimilées 15 600,00 0,00 15 600,00 15 506,01 99,40%

Immobilisations corporelles 15 000,00 0,00 15 000,00 10 413,50 69,42%

Immobilisations en cours 132 311,00 -600,00 131 711,00 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 162 911,00 -600,00 162 311,00    25 919,51   15,97%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 5 620,00 600,00 6 220,00 5 619,69

Total Dépenses d'ordre 5 620,00 600,00 6 220,00      5 619,69   90,35%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 168 531,00 0,00 168 531,00    67 100,52   

FCTVA 2 459,72 0,00 2 459,72 670,75

Total Recettes réelles 2 459,72 0,00 2 459,72         670,75   27,27%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 200,00 0,00 67 200,00 66 429,77

Total Recettes d'ordre 67 200,00 0,00 67 200,00    66 429,77   98,85%

Résultat antérieur reporté 98 871,28 0,00 98 871,28  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 35 561,32  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 889 751,96 67 100,52 0,00 67 100,52 956 852,48

Dépenses 881 634,91 31 539,20 0,00 31 539,20 913 174,11

Résultat de l'exercice 2017 8 117,05 35 561,32 0,00 35 561,32 43 678,37

Résultat antérieur reporté 175 690,46 98 871,28 0,00 98 871,28 274 561,74

Résultat de clôture  183 807,51 134 432,60 0,00 134 432,60 318 240,11

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets» de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 

32. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de clôture 2017 du Compte Administratif de la Régie à autonomie 
financière « Valorisation des déchets » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 183 807,51 € comme suit : 
 

- Section d’Exploitation : 183 807,51 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

33. Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Décision modificative de crédits n° 1 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 1

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 289 110,00 289 110,00 102 000,00 391 110,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 179 000,00 179 000,00 179 000,00

65 Autres charges de gestion courante 302 000,00 302 000,00 -72 000,00 230 000,00

66 Charges financières 1 410,00 1 410,00 1 410,00

67 Charges exceptionnelles 9 600,00 9 600,00 137 277,51 146 877,51

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 000,00 68 000,00 68 000,00

Total dépenses d'exploitation 849 120,00 0,00 849 120,00 167 277,51 1 016 397,51

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 826 000,00 826 000,00 826 000,00

77 Produits exceptionnels 370,00 370,00 370,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 6 220,00 6 220,00 6 220,00

002 Résultat d'exploitation reporté 16 530,00 16 530,00 167 277,51 183 807,51

Total recettes d'exploitation 849 120,00 0,00 849 120,00 167 277,51 1 016 397,51

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 15 970,00 15 970,00 15 970,00

21 Immobilisations corporelles 47 310,00 47 310,00 134 432,60 181 742,60

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 6 220,00 6 220,00 6 220,00

Total dépenses d'investissement 69 500,00 0,00 69 500,00 134 432,60 203 932,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 500,00 1 500,00 1 500,00

13 Subvention d'investissement 0,00 0,00

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 000,00 68 000,00 68 000,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 0,00 134 432,60 134 432,60

Total recettes d'investissement 69 500,00 0,00 69 500,00 134 432,60 203 932,60

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°1 - CA ARLYSERE -REOM

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 1 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

34. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section d’exploitation 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 2 072 053,00 14 253,97 2 086 306,97 1 747 780,74

Charges à caractère général 595 230,00 0,00 595 230,00 521 025,68 87,53%

Charges de personnel et frais assimilés 308 770,00 0,00 308 770,00 306 428,64 99,24%

Autres charges de gestion courante 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00 0,00%

Charges financières 80 000,00 0,00 80 000,00 55 537,50 69,42%

Charges exceptionnelles 70 500,00 0,00 70 500,00 11 221,15 15,92%

Atténuations de produits 33 471,00 0,00 33 471,00 30 565,00 91,32%

Total Dépenses réelles 1 090 571,00 0,00 1 090 571,00 924 777,97 84,80%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 823 492,00 0,00 823 492,00 823 002,77 99,94%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00%

Virement à la section d'Investissement 137 990,00 14 253,97 152 243,97 0,00

Total Dépenses d'ordre 981 482,00 14 253,97 995 735,97 823 002,77

RECETTES D'EXPLOITATION 2 072 053,00 14 253,97 2 086 306,97 1 919 519,61

Produits des services du domaine et ventes 1 462 983,00 0,00 1 462 983,00 1 408 198,82 96,26%

Dotations et participations 76 827,00 0,00 76 827,00 42 640,77 55,50%

Produits exceptionnels 6 500,00 0,00 6 500,00 21 885,55 336,70%

Atténuations de charges 20 500,00 0,00 20 500,00 83 607,42 407,84%

Total Recettes réelles 1 566 810,00 0,00 1 566 810,00 1 556 332,56 99,33%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 400 997,00 0,00 400 997,00 363 187,05 90,57%

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00%

Total Recettes d'ordre 420 997,00 0,00 420 997,00 363 187,05

Résultat antérieur reporté 84 246,00 14 253,97 98 499,97  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 171 738,87 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM et VC

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 700 833,00 0,00 2 700 833,00 1 479 506,91 54,78%

Emprunts et dettes assimilées 260 017,00 0,00 260 017,00 259 631,21 99,85%

Immobilisations incorporelles 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

Immobilisations corporelles 19 240,00 0,00 19 240,00 5 490,47 28,54%

Immobilisations en cours 2 017 579,00 0,00 2 017 579,00 851 198,18 42,19%

Total Dépenses réelles 2 299 836,00 0,00 2 299 836,00 1 116 319,86 48,54%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 400 997,00 0,00 400 997,00 363 187,05

Total Dépenses d'ordre 400 997,00 0,00 400 997,00 363 187,05 90,57%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 700 833,00 0,00 2 700 833,00 1 181 397,20 0,00%

FCTVA 216 640,00 0,00 216 640,00 224 598,22

Autres réserves 115 530,00 -14 253,97 101 276,03 101 276,21 0,00%

Subventions d'investissement 72 810,00 0,00 72 810,00 15 840,00 0,00%

Emprunts et dettes assimilées 797 191,00 0,00 797 191,00 0,00 0,00%

Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 16 680,00 0,00%

Total Recettes réelles 1 202 171,00 -14 253,97 1 187 917,03 358 394,43 0,00%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 823 492,00 0,00 823 492,00 823 002,77 0,00%

Virt de la section d'exploitation 137 990,00 14 253,97 152 243,97 0,00%

Total Recettes d'ordre 961 482,00 14 253,97 975 735,97 823 002,77 0,00%

Résultat antérieur reporté 537 180,00 0,00 537 180,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 298 109,71 €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 1 919 519,61 1 181 397,20 0,00 1 181 397,20 3 100 916,81

Dépenses 1 747 780,74 1 479 506,91 0,00 1 479 506,91 3 227 287,65

Résultat de l'exercice 2017 171 738,87 -298 109,71 0,00 -298 109,71 -126 370,84

Résultat antérieur reporté 98 499,97 537 179,58 537 179,58 635 679,55

Résultat de clôture  270 238,84 239 069,87 0,00 239 069,87 509 308,71

Libellés
Investissement

 
 
M. le Président quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
M. le Président rejoint la séance. 
 

35. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 1 919 519,61 1 181 397,20 0,00 1 181 397,20 3 100 916,81

Dépenses 1 747 780,74 1 479 506,91 0,00 1 479 506,91 3 227 287,65

Résultat de l'exercice 2017 171 738,87 -298 109,71 0,00 -298 109,71 -126 370,84

Résultat antérieur reporté 98 499,97 537 179,58 537 179,58 635 679,55

Résultat de clôture  270 238,84 239 069,87 0,00 239 069,87 509 308,71

Résultat de clôture Syndicats 

SIARA 2 191 822,61 -1 376 437,72 -1 376 437,72 815 384,89

SIVERNAYS 245 293,47 -44 577,69 -44 577,69 200 715,78

SIEAGA 36 637,67 611 304,37 611 304,37 647 942,04

SIEPAM Budget Annexe Assainissement 1 530 282,60 -885 936,06 -885 936,06 644 346,54

SIEPAM Budget Principal 56 902,20 -5 604,70 -5 604,70 51 297,50

TOTAL Syndicats 4 060 938,55 -1 701 251,80 0,00 -1 701 251,80 2 359 686,75

RESULTAT DE CLOTURE GLOBAL 4 331 177,39 -1 462 181,93 0,00 -1 462 181,93 2 868 995,46

Régie Assainissement
Investissement

 
 
Il est proposé d’affecter le résultat d’exploitation de clôture 2017 du Compte Administratif de la Régie à autonomie 
financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération Arlysère de 270 238,84 € et les résultats 
d’exploitation de clôture 2017 des Syndicats ci-dessus de 4 060 938,55€ soit un résultat à affecter de 4 331 177,39 € 
comme suit : 
 

- Section d’Exploitation : 2 868 995,46 € 
- Section d’Investissement : 1 462 181,93 € 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

36. Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Dans la continuité du vote du Compte Administratif et de l’affectation des résultats, il convient d’approuver la 
décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 2 507 594,00 2 507 594,00 2 507 594,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 862 800,00 862 800,00 862 800,00

65 Autres charges de gestion courante 127 300,00 127 300,00 127 300,00

66 Charges financières 826 000,00 826 000,00 826 000,00

67 Charges exceptionnelles 61 836,00 61 836,00 2 868 995,46 2 930 831,46

014 Atténuations de produits 132 931,00 132 931,00 132 931,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 066 055,00 2 066 055,00 2 066 055,00

023 Virement à la section d'investissement 1 573 822,00 1 573 822,00 1 573 822,00

Total dépenses d'exploitation 8 158 338,00 0,00 8 158 338,00 2 868 995,46 11 027 333,46

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 6 932 368,00 6 932 368,00 6 932 368,00

74 Dotations et Participations 458 955,00 458 955,00 458 955,00

75 Autres produits de gestion courante 108 189,00 108 189,00 108 189,00

77 Produits exceptionnels 10 826,00 10 826,00 10 826,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 648 000,00 648 000,00 648 000,00

002 Résultat d'exploitation reporté 0,00 2 868 995,46 2 868 995,46

Total recettes d'exploitation 8 158 338,00 0,00 8 158 338,00 2 868 995,46 11 027 333,46

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 1 586 000,00 1 586 000,00 1 586 000,00

20 Immobilisations incorporelles 27 600,00 27 600,00 27 600,00

23 Immobilisations en cours 10 141 249,00 10 141 249,00 10 141 249,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 648 000,00 648 000,00 648 000,00

458 Opérations pour le compte de tiers 121 000,00 121 000,00 121 000,00

001 Déficit d'investissement 0,00 1 462 181,93 1 462 181,93

Total dépenses d'investissement 12 402 849,00 121 000,00 12 523 849,00 1 462 181,93 13 986 030,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 663 570,00 1 663 570,00 1 462 181,93 3 125 751,93

16 Emprunts et dettes assimilées 7 099 402,00 7 099 402,00 7 099 402,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 066 055,00 2 066 055,00 2 066 055,00

021 Virement de la section d'exploitation 1 573 822,00 1 573 822,00 1 573 822,00

458 Opérations pour le compte de tiers 121 000,00 121 000,00 121 000,00

Total recettes d'investissement 12 402 849,00 121 000,00 12 523 849,00 1 462 181,93 13 986 030,93

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LYS E R E B U D G E T  R EG IE  ASS AIN IS S EM E N T

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
 



 
 

 Arlysère agglomération 187 

37. Finances - Budget Principal, Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements Aquatiques, Les 
Lavanches, Tétrapole, Transports scolaires, Transports Urbains) et Régies à autonomie financière 
(Action sociale, Station-service, Restaurant Les Premières Loges, Valorisation des déchets, 
Assainissement) de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Comptes de Gestion 2017 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Conseil  Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la Trésorière 
Principale d’Albertville pour l’année 2017. 
 
Les Comptes de Gestion 2017 du Budget Principal, des différents Budgets Annexes et des Régies à autonomie 
financière de la Communauté d’Agglomération Arlysère retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Mme la 
Trésorière Principale d’Albertville sont concordants avec les Comptes Administratifs 2017 retraçant les comptabilités 
administratives de chacun des budgets tenus par M. le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les Comptes de gestion 2017 du Budget Principal ainsi que des Budgets Annexes (Halle Olympique, Equipements 
Aquatiques, Les Lavanches, Tétrapole, Transports scolaires, Transports Urbains) et Régies à autonomie financière 
(Action sociale, Station-service, Restaurant Les Premières Loges, Valorisation des déchets, Assainissement) de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, dressés par Mme la Trésorière Principale d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

38. Finances – Budget Principal du Syndicat des Vernays – Compte Administratif 2017 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat des Vernays, consultable au siège, se 
résume comme suit : 
 
Section d’exploitation 
 

Libellé
BP

2017

DM

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 340 860,00 6 766,12 347 626,12 98 075,08

Charges à caractère général 32 485,00 1 300,00 33 785,00 26 707,63 79,05%

Charges de personnel et frais assimilés 16 000,00 0,00 16 000,00 15 000,00 93,75%

Autres charges de gestion courante 6 650,00 0,00 6 650,00 6 383,24 95,99%

Charges financières 5 630,00 0,00 5 630,00 5 624,20 99,90%

Atténuation de produits 10 000,00 0,00 10 000,00 9 738,00 97,38%

Charges exceptionnelles 350,00 5 466,12 5 816,12 424,43 7,30%

Total Dépenses réelles 71 115,00 6 766,12 77 881,12 63 877,50 82,02%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 34 500,00 0,00 34 500,00 34 197,58 99,12%

Virement à la section d'Investissement 235 245,00 0,00 235 245,00

Total Dépenses d'ordre 269 745,00 0,00 269 745,00 34 197,58

RECETTES D'EXPLOITATION 340 860,00 6 766,12 347 626,12 187 902,43

Produits des services du domaine et ventes 108 600,00 0,00 108 600,00 106 290,70 97,87%

Dotations et participations 47 160,00 0,00 47 160,00 47 160,00 100,00%

Produits exceptionnels 2 000,00 0,00 2 000,00 52,55 2,63%

Total Recettes réelles 157 760,00 0,00 157 760,00 153 503,25 97,30%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 33 100,00 1 300,00 34 400,00 34 399,18

Total Recettes d'ordre 33 100,00 1 300,00 34 400,00 34 399,18 100,00%

Résultat antérieur reporté 150 000,00 5 466,12 155 466,12  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 89 827,35 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017

DM

2017

Crédits 

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 507 350,00 83 770,13 591 120,13 78 775,27

Emprunts et dettes assimilées 15 250,00 0,00 15 250,00 15 248,58 99,99%

Immobilisations incorporelles 30 000,00 0,00 30 000,00 2 217,00 7,39%

Immobilisations en cours 429 000,00 0,00 429 000,00 26 910,51 6,27%

Total Dépenses réelles 474 250,00 0,00 474 250,00 44 376,09 9,36%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 33 100,00 1 300,00 34 400,00 34 399,18

Total Dépenses d'ordre 33 100,00 1 300,00 34 400,00 34 399,18 100,00%

Résultat antérieur reporté 0,00 82 470,13 82 470,13

RECETTES D'INVESTISSEMENT 507 350,00 83 770,13 591 120,13 116 667,71

Dotation, fonds divers et réserves 0,00 82 470,13 82 470,13 82 470,13 100,00%

Emprunt 237 605,00 1 300,00 238 905,00 0,00 0,00%

Total Recettes réelles 237 605,00 83 770,13 321 375,13 82 470,13 25,66%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 34 500,00 0,00 34 500,00 34 197,58 99,12%

Virement de la section d'exploitation 235 245,00 0,00 235 245,00 0,00 0,00%

Total Recettes d'ordre 269 745,00 0,00 269 745,00 34 197,58  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 37 892,44 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Investissement Total

Recettes 187 902,43 116 667,71 304 570,14

Dépenses 98 075,08 78 775,27 176 850,35

Résultat de l'exercice 2017 89 827,35 37 892,44 127 719,79

Résultat antérieur reporté 155 466,12 -82 470,13 72 995,99

Résultat de clôture 245 293,47 -44 577,69 200 715,78
 

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

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat des Vernays tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

39. Finances – Budget Principal du Syndicat des Vernays – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 245 293,47 € (Exploitation) et de -44 577,69 € 
(Investissement) du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat des Vernays à la Régie d’Assainissement 
de la CA ARLYSERE comme suit : 
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- 245 293,47 € en section d’Exploitation 
-   44 577,69 € en section d’Investissement (Dépenses) 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

40. Finances – Budget Principal du Syndicat des Vernays - Approbation du Compte de Gestion 2017 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la Trésorière 
Principale d’Albertville pour l’année 2017. 
 
Le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal du Syndicat des Vernays retraçant la comptabilité patrimoniale 
tenue par Mme la Trésorière Principale d’Albertville est concordant avec le Compte Administratif 2017 retraçant les 
comptabilités administratives du budget tenu par M. le Président du Syndicat des Vernays. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2017 du Budget Principal du Syndicat des Vernays, dressé par Mme la Trésorière Principale 
d’Albertville. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

41. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA) – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Région d’Albertville (SIARA), consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017

DM

2017

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 580 000,00 1 633 886,67 5 213 886,67 3 082 370,65

Charges à caractère général 1 081 525,00 160 000,00 1 241 525,00 894 040,21 72,01%

Charges de personnel et frais assimilés 420 000,00 0,00 420 000,00 280 225,77 66,72%

Autres charges de gestion courante 127 470,00 0,00 127 470,00 126 943,63 99,59%

Charges financières 645 325,00 5 000,00 650 325,00 548 773,31 84,38%

Charges exceptionnelles 3 000,00 491 701,67 494 701,67 18 587,21 3,76%

Total Dépenses réelles 2 277 320,00 656 701,67 2 934 021,67 1 868 570,13 63,69%

Opérations d'ordre de transferts entre sections1 223 335,00 0,00 1 223 335,00 1 213 800,52 99,22%

Virt à la section d'Investissement 79 345,00 977 185,00 1 056 530,00

Total Dépenses d'ordre 1 302 680,00 977 185,00 2 279 865,00 1 213 800,52

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 580 000,00 1 633 886,67 5 213 886,67 3 990 306,59

Produits des services du domaine et ventes2 891 000,00 350 000,00 3 241 000,00 3 413 270,02 105,32%

Dotations et participations 275 000,00 0,00 275 000,00 174 312,69 63,39%

Autres produits de gestion courante 130 000,00 0,00 130 000,00 78 876,47 60,67%

Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 29 510,23

Atténuations de charges 10 875,28

Total Recettes réelles 3 296 000,00 350 000,00 3 646 000,00 3 706 844,69 101,67%

Opérations d'ordre de transferts entre sections284 000,00 0,00 284 000,00 283 461,90

Total Recettes d'ordre 284 000,00 0,00 284 000,00 283 461,90 99,81%

Résultat antérieur reporté 0,00 1 283 886,67 1 283 886,67  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 907 935,94 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
 BP

2017 

 DM

2017 

 Crédits

2017 

 CA

2017 

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  2 485 865,00    1 198 588,90     3 684 453,90     3 154 460,58   85,62%

Emprunts et dettes assimilées 978 865,00 0,00 978 865,00 829 821,21 84,77%

Immobilisations corporelles 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00%

Immobilisations en cours 1 143 000,00 1 198 588,90 2 341 588,90 2 041 177,47 87,17%

Total Dépenses réelles  2 201 865,00    1 198 588,90     3 400 453,90     2 870 998,68   84,43%

Opérations d'ordre de transferts entre sections284 000,00 0,00 284 000,00 283 461,90

Total Dépenses d'ordre     284 000,00                      -          284 000,00        283 461,90   99,81%

RECETTES D'INVESTISSEMENT  2 485 865,00    1 198 588,90     3 684 453,90     1 655 684,96   

Dotations fonds divers et réserve 16 000,00 344 251,00 360 251,00 366 784,44 101,81%

Subventions d'investissement 190 000,00 0,00 190 000,00 75 100,00 39,53%

Emprunts et dettes assimilées 977 185,00 -245 185,00 732 000,00 0,00 0,00%

Total Recettes réelles  1 183 185,00         99 066,00     1 282 251,00        441 884,44   34,46%

Opérations d'ordre de transferts entre sections1 223 335,00 0,00 1 223 335,00 1 213 800,52 99,22%

Virement de la section de fonctionnement 79 345,00 977 185,00 1 056 530,00 0,00 0,00%

Total Recettes d'ordre  1 302 680,00       977 185,00     2 279 865,00     1 213 800,52   53,24%

Résultat antérieur reporté 122 337,90 122 337,90  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 1 498 775,62  €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Recettes 3 990 306,59 1 655 684,96 5 645 991,55

Dépenses 3 082 370,65 3 154 460,58 6 236 831,23

Résultat de l'exercice 2017 907 935,94 -1 498 775,62 -590 839,68

Résultat antérieur reporté 1 283 886,67 122 337,90 1 406 224,57

Résultat de clôture  2 191 822,61 -1 376 437,72 815 384,89

Fonctionnement Investissement TotalLibellés

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

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal du SIARA tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

42. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA) – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 2 191 822,61 € (Fonctionnement) et de -1 376 437,72 € 
(Investissement) du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la 
Région d’Albertville (SIARA) à la Régie d’Assainissement de la CA ARLYSERE comme suit : 
  

- 2 191 822,61 € en Section de Fonctionnement 
- 1 376 437,72 € en Section d’Investissement (Dépenses) 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

43. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région d’Albertville 
(SIARA) - Approbation du Compte de Gestion 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la Trésorière 
Principale d’Albertville pour l’année 2017. 
 
Le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région 
d’Albertville (SIARA) retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par Mme la Trésorière Principale d’Albertville est 
concordant avec le Compte Administratif 2017 retraçant les comptabilités administratives du budget tenu par M. le 
Président du SIARA. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2017 du Budget Principal du SIARA, dressé par Mme la Trésorière Principale d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  
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44. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA) – 
Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie 
Amont (SICSA), consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2017
DM

Crédits

2017

CA 

2017

%

Consommé

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 84 615,00 38 371,34 122 986,34 57 998,56

Charges à caractère général 51 770,00 0,00 51 770,00 35 861,07 69,27%

Charges de personnel et frais assimilés 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00%

Autres charges de gestion courante 3 900,00 0,00 3 900,00 4 034,99 103,46%

Charges exceptionnelles 0,00 38 371,34 38 371,34 0,00 0,00%

Total Dépenses réelles 61 670,00 38 371,34 100 041,34 39 896,06 39,88%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 790,00 0,00 18 790,00 18 102,50 96,34%

Virt à la section d'Investissement 4 155,00 0,00 4 155,00

Total Dépenses d'ordre 22 945,00 0,00 22 945,00 18 102,50

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 84 615,00 38 371,34 122 986,34 15 808,95

Dotations et participations 63 850,00 0,00 63 850,00 2 518,95

Total Recettes réelles 63 850,00 0,00 63 850,00 2 518,95 3,95%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 290,00 0,00 13 290,00 13 290,00

Total Recettes d'ordre 13 290,00 0,00 13 290,00 13 290,00 100,00%

Résultat antérieur reporté 7 475,00 38 371,34 45 846,34  
 
La section de fonctionnement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 42 189,61 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2017
DM

Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 41 190,00 3 122,20 44 312,20 14 478,00

Immobilisations en cours 27 900,00 0,00 27 900,00 1 188,00

Total Dépenses réelles 27 900,00 0,00 27 900,00 1 188,00 4,26%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 290,00 0,00 13 290,00 13 290,00

Total Dépenses d'ordre 13 290 0 13 290,00 13 290,00 100,00%

Résultat antérieur reporté 0,00 3 122,20 3 122,20

RECETTES D'INVESTISSEMENT 41 190,00 3 122,20 44 312,20 26 715,43

Subventions d'investissement 13 255,00 0,00 13 255,00 0,00%

Dotations et Réserves 5 490,00 3 122,20 8 612,20 8 612,93 100,01%

Total Recettes réelles 18 745,00 3 122,20 21 867,20 8 612,93

Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 290,00 0,00 18 290,00 18 102,50 98,97%

Virement de la section de fonctionnement 4 155,00 0,00 4 155,00

Total Recettes d'ordre 22 445,00 0,00 22 445,00 18 102,50  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 12 237,43  €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Total

Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 15 808,95 26 715,43 0,00 26 715,43 42 524,38

Dépenses 57 998,56 14 478,00 0,00 14 478,00 72 476,56

Résultat de l'exercice 2017 -42 189,61 12 237,43 0,00 12 237,43 -29 952,18

Résultat antérieur reporté 45 846,34 -3 122,20 -3 122,20 42 724,14

Résultat de clôture 3 656,73 9 115,23 0,00 9 115,23 12 771,96

Fonctionnement

Réalisé 2017

Investissement
Libellés

 
 
André VAIRETTO quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal du SICSA tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
André VAIRETTO rejoint la séance. 
 

45. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA) – 
Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 3 656,73 € (Fonctionnement) et de 9 115,23 € 
(Investissement) du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie 
Amont (SICSA) au Budget Principal de la CA ARLYSERE comme suit : 
 

- 3 656,73 € en section de Fonctionnement 
- 9 115,23 € en section d’Investissement 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

46. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA) - 
Approbation du Compte de Gestion 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal de 
Grésy sur Isère pour l’année 2017. 
 
Le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA) 
retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal de Grésy sur Isère est concordant avec le 
Compte Administratif 2017 retraçant les comptabilités administratives du budget tenu par M. le Président du SICSA. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2017 du Budget Principal du SICSA, dressé par M. le Trésorier Principal de Grésy sur Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

47. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) 
– Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du 
Grand Arc (SIEAGA), consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section d’exploitation 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 497 166,00 370 459,51

Charges à caractère général 169 862,53 107 146,86 63,08%

Charges de personnel et frais assimilés 43 620,00 37 147,02 85,16%

Autres charges de gestion courante 20 979,15 11 163,55 53,21%

Charges financières 36 500,00 35 071,68 96,09%

Charges exceptionnelles 5 932,00 5 929,60 99,96%

Atténuations de produits 44 000,00 0,00%

Total Dépenses réelles 320 893,68 196 458,71 61,22%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 174 001,00 174 000,80 100,00%

Virement à la section d'Investissement 2 271,32

Total Dépenses d'ordre 176 272,32 174 000,80

RECETTES D'EXPLOITATION 497 166,00 409 151,22

Produits des services du domaine et ventes 389 300,00 393 113,11 100,98%

Dotations et Participations 11 006,03

Produits exceptionnels 344,00 3 830,41 1113,49%

Atténuation  de charges 1 201,67

Total Recettes réelles 389 644,00 409 151,22 105,01%

Résultat antérieur reporté 107 522,00  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 38 691,71 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 095 884,32 64 149,54

Emprunts et dettes assimilées 45 271,32 45 271,32 100,00%

Immobilisations corporelles 1 050 613,00 18 878,22 1,80%

Total Dépenses réelles 1 095 884,32 64 149,54 5,85%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 095 884,32 918 609,47

FCTVA 6 482,67

Subventions d'investissement 105 255,00 518 126,00 492,26%

Emprunts et dettes assimilées 778 833,00 220 000,00 28,25%

Total Recettes réelles 884 088,00 744 608,67 84,22%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 174 001,00 174 000,80 100,00%

Virt de la section d'exploitation 2 271,32

Total Recettes d'ordre 176 272,32 174 000,80

Résultat antérieur reporté 35 524,00  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 854 459,93 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 409 151,22 918 609,47 0,00 918 609,47 1 327 760,69

Dépenses 370 459,51 64 149,54 0,00 64 149,54 434 609,05

Résultat de l'exercice 2017 38 691,71 854 459,93 0,00 854 459,93 893 151,64

Résultat antérieur reporté 107 522,44 35 524,28 35 524,28 143 046,72

Résultat de clôture  146 214,15 889 984,21 0,00 889 984,21 1 036 198,36

Libellés
Investissement

 
 
Daniel TAVEL quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal du SIEAGA tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
Daniel TAVEL rejoint la séance. 
 

48. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) 
– Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 146 214,15 € (Exploitation) et de 889 984,21 € 
(Investissement) du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du 
Grand Arc (SIEAGA) comme suit : 
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A la Régie Eau de la CA ARLYSERE : 
o 109 576,48 € en section d’Exploitation 
o 278 679,84 € en section d’Investissement 

 
A la Régie d’Assainissement de la CA ARLYSERE : 

o 36 637,67 € en section d’Exploitation 
o 611 304,37 € en section d’Investissement 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

49. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) 
- Approbation du Compte de Gestion 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal de 
Grésy sur Isère pour l’année 2017. 
 
Le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal Eau et Assainissement du Grand Arc 
(SIEAGA) retraçant la comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal de Grésy sur Isère est concordant 
avec le Compte Administratif 2017 retraçant les comptabilités administratives du budget tenu par M. le Président du 
SIEAGA. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2017 du Budget Principal du SIEAGA, dressé par M. le Trésorier Principal de Grésy sur Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

50. Finances – Budget Principal du Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) – Compte 
Administratif 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE), 
consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section d’exploitation 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 1 794 459,00 1 061 584,26

Charges à caractère général 602 179,00 367 453,87 61,02%

Charges de personnel et frais assimilés 396 350,00 360 488,19 90,95%

Autres charges de gestion courante 39 000,00 22 116,49 56,71%

Charges financières 60 651,00 59 150,53 97,53%

Charges exceptionnelles 12 500,00 9 222,64 73,78%

Atténuations de produits 283 000,00 -6 983,00 -2,47%

Dépenses Imprévues 5 000,00

Total Dépenses réelles 1 398 680,00 811 448,72 58,02%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 250 138,00 250 135,54 100,00%

Virement à la section d'Investissement 145 641,00

Total Dépenses d'ordre 395 779,00 250 135,54

RECETTES D'EXPLOITATION 1 794 459,00 1 737 001,21

Produits des services du domaine et ventes 1 565 250,00 1 610 212,69 102,87%

Autres produits de gestion courante 4 000,00 378,42 9,46%

Produits exceptionnels 685,28

Reprise sur amort. et provisions 77 479,00 77 479,00 100,00%

Atténuations de charges 517,00

Total Recettes réelles 1 646 729,00 1 689 272,39 102,58%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 47 730,00 47 728,82

Total Recettes d'ordre 47 730,00 47 728,82 100,00%

Résultat antérieur reporté 100 000,00  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 675 416,95 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 582 955,80 241 373,87 15,25%

Emprunts et dettes assimilées 86 982,00 86 981,14 100,00%

Immobilisations incorporelles 15 000,00 0,00%

Immobilisations corporelles 87 194,01 20 581,92 23,60%

Immobilisations en cours 1 346 049,79 86 081,99 6,40%

Total Dépenses réelles 1 535 225,80 193 645,05 12,61%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 47 730,00 47 728,82

Total Dépenses d'ordre 47 730,00 47 728,82 100,00%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 582 955,80 625 447,18

Autres réserves 349 493,64 349 493,64 100,00%

Subventions d'investissement 156 147,00 25 818,00 16,53%

Emprunts et dettes assimilées 150 000,00 0,00%

Total Recettes réelles 655 640,64 375 311,64 57,24%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 250 138,00 250 135,54 100,00%

Virt de la section d'exploitation 145 641,00

Total Recettes d'ordre 395 779,00 250 135,54

Résultat antérieur reporté 531 536,16  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 384 073,31  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 1 737 001,21 625 447,18 0,00 625 447,18 2 362 448,39

Dépenses 1 061 584,26 241 373,87 158 015,18 399 389,05 1 460 973,31

Résultat de l'exercice 2017 675 416,95 384 073,31 -158 015,18 226 058,13 901 475,08

Résultat antérieur reporté 100 000,00 531 536,16 531 536,16 631 536,16

Résultat de clôture  775 416,95 915 609,47 -158 015,18 757 594,29 1 533 011,24

Libellés
Investissement

 
 
Pierre LOUBET quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal du SIEBE tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 
Pierre LOUBET rejoint la séance. 
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51. Finances – Budget Principal du Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) – Affectation des 
résultats et des restes à réaliser 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 775 416,95 € (Exploitation) et de 915 609,47 € 
(Investissement) et les restes à réaliser de 158 015,18 € (Dépenses) du Compte Administratif du Budget Principal du 
Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) comme suit : 
 
A la Régie d’Eau de la CA ARLYSERE : 

o 775 416,95 € en section d’Exploitation 
o 915 609,47 € en section d’Investissement 
o 158 015,18 € de restes à réaliser en dépenses de la section d’Investissement 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus ainsi que la reprise des restes à réaliser. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

52. Finances – Budget Principal du Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) - Approbation du 
Compte de Gestion 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Mme la Trésorière 
Principale d’Albertville pour l’année 2017. 
 
Le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal du Syndicat Mixte des Eaux de la Belle Etoile (SIEBE) retraçant la 
comptabilité patrimoniale tenue par Mme la Trésorière Principale d’Albertville est concordant avec le Compte 
Administratif 2017 retraçant les comptabilités administratives du budget tenu par M. le Président du SIEBE. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2017 du Budget Principal du SIEBE, dressé par Mme la Trésorière Principale d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

53. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des 
Moulins (SIEPAM) – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM), consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section d’exploitation 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 422 401,00 350 719,98

Charges à caractère général 60 171,00 49 477,22 82,23%

Charges de personnel et frais assimilés 327 610,00 282 616,47 86,27%

Autres charges de gestion courante 16 000,00 9 976,03 62,35%

Dépenses Imprévues 569,00

Total Dépenses réelles 404 350,00 342 069,72 84,60%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 8 651,00 8 650,26 99,99%

Virement à la section d'Investissement 9 400,00

Total Dépenses d'ordre 18 051,00 8 650,26

RECETTES D'EXPLOITATION 422 401,00 357 682,09

Produits des services du domaine et ventes 354 880,47 354 880,47 100,00%

Produits exceptionnels 2 801,62

Total Recettes réelles 354 880,47 357 682,09 100,79%

Résultat antérieur reporté 67 520,53  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 6 962,11 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 22 022,12 19 957,67

Immobilisations corporelles 22 022,12 19 957,67

Total Dépenses réelles 22 022,12 19 957,67 90,63%

RECETTES D'INVESTISSEMENT 22 022,12 8 650,26

Opérations d'ordre de transferts entre sections 8 651,00 8 650,26 99,99%

Virt de la section d'exploitation 9 400,00

Total Recettes d'ordre 18 051,00 8 650,26

Résultat antérieur reporté 3 971,12  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 11 307,41  €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 357 682,09 8 650,26 0,00 8 650,26 366 332,35

Dépenses 350 719,98 19 957,67 0,00 19 957,67 370 677,65

Résultat de l'exercice 2017 6 962,11 -11 307,41 0,00 -11 307,41 -4 345,30

Résultat antérieur reporté 67 520,53 3 971,12 3 971,12 71 491,65

Résultat de clôture  74 482,64 -7 336,29 0,00 -7 336,29 67 146,35

Libellés
Investissement
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal du SIEPAM tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

54. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des 
Moulins (SIEPAM) – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 74 482,64 € (Exploitation) et de -7 336,29 € (Investissement) 
du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des 
Moulins (SIEPAM) comme suit : 
 
A la Régie d’Eau de la CA ARLYSERE : 

o 17 580,44 € en section d’Exploitation  
o 1 731,59 € en section d’Investissement (Dépenses) 

 
A la Régie d’Assainissement de la CA ARLYSERE 

o 56 902,20 € en section d’Exploitation 
o 5 604,70 € en section d’Investissement (Dépenses) 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

55. Finances – Budget Annexe Eau du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des 
Moulins (SIEPAM) – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Annexe Eau du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM), consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section d’exploitation 
 

DEPENSES D'EXPLOITATION 838 766,81 509 154,40

Charges à caractère général 145 739,24 136 007,23 93,32%

Charges de personnel et frais assimilés 74 524,90 74 524,90 100,00%

Autres charges de gestion courante 1 000,00 0,00%

Charges financières 21 225,26 21 091,50 99,37%

Charges exceptionnelles 14 550,00 13 764,30 94,60%

Atténuations de produits 58 301,00 58 301,00 100,00%

Dépenses Imprévues 877,41

Total Dépenses réelles 316 217,81 303 688,93 96,04%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 212 049,00 205 465,47 96,90%

Virement à la section d'Investissement 310 500,00

Total Dépenses d'ordre 522 549,00 205 465,47

RECETTES D'EXPLOITATION 838 766,81 639 595,01

Produits des services du domaine et ventes 534 500,00 581 195,24 108,74%

Dotations et Participations 21 600,00 21 601,00 100,00%

Produits exceptionnels 268,60

Total Recettes réelles 556 100,00 603 064,84 108,45%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 40 400,00 36 530,17

Total Recettes d'ordre 40 400,00 36 530,17 90,42%

Résultat antérieur reporté 242 266,81  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 130 440,61 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 929 478,70 633 251,55

Emprunts et dettes assimilées 69 270,16 69 270,16 100,00%

Immobilisations corporelles 48 500,00 31 128,99 64,18%

Immobilisations en cours 763 967,84 496 322,23 64,97%

Total Dépenses réelles 881 738,00 596 721,38 67,68%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 40 400,00 36 530,17

Total Dépenses d'ordre 40 400,00 36 530,17 90,42%

Résultat antérieur reporté 7 340,70

RECETTES D'INVESTISSEMENT 929 478,70 416 336,17

Autres Réserves 7 340,70 7 340,70 100,00%

Subventions d'investissement 385 788,00 203 530,00 52,76%

Total Recettes réelles 393 128,70 210 870,70 53,64%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 225 850,00 205 465,47 90,97%

Virt de la section d'exploitation 310 500,00

Total Recettes d'ordre 536 350,00 205 465,47  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 216 915,38  €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 639 595,01 416 336,17 0,00 416 336,17 1 055 931,18

Dépenses 509 154,40 633 251,55 0,00 633 251,55 1 142 405,95

Résultat de l'exercice 2017 130 440,61 -216 915,38 0,00 -216 915,38 -86 474,77

Résultat antérieur reporté 242 266,81 -7 340,70 -7 340,70 234 926,11

Résultat de clôture  372 707,42 -224 256,08 0,00 -224 256,08 148 451,34

Libellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe Eau du SIEPAM tel qu'il est défini ci-dessus ; 
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

56. Finances – Budget Annexe Eau du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des 
Moulins (SIEPAM) – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 372 707,42 € (Exploitation) et de -224 256,08 € 
(Investissement) du Compte Administratif du Budget Annexe Eau du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) comme suit : 
 
A la Régie d’Eau de la CA ARLYSERE 

o 372 707,42 € en section d’Exploitation 
o 224 256,08 € en section d’Investissement (Dépenses) 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

57. Finances – Budget Annexe Assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) – Compte Administratif 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Annexe Assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau 
potable et d’Assainissement des Moulins (SIEPAM), consultable au siège, se résume comme suit : 
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Section d’exploitation 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 2 780 679,56 1 204 308,54

Charges à caractère général 485 024,89 372 440,17 76,79%

Charges de personnel et frais assimilés 173 891,44 173 891,44 100,00%

Autres charges de gestion courante 3 000,00 2 254,39 75,15%

Charges financières 98 000,00 90 917,75 92,77%

Charges exceptionnelles 4 650,00 4 643,94 99,87%

Atténuations de produits 22 000,00 18 771,00 85,32%

Dépenses Imprévues 22 723,23

Total Dépenses réelles 809 289,56 662 918,69 81,91%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 541 390,00 541 389,85 100,00%

Virement à la section d'Investissement 1 430 000,00

Total Dépenses d'ordre 1 971 390,00 541 389,85

RECETTES D'EXPLOITATION 2 780 679,56 1 631 156,58

Produits des services du domaine et ventes 1 355 000,00 1 240 134,18 91,52%

Dotations et Participations 65 600,00 127 300,80 194,06%

Produits exceptionnels 7 077,50

Total Recettes réelles 1 420 600,00 1 374 512,48 96,76%
Opérations d'ordre de transferts entre sections 256 645,00 256 644,10

Total Recettes d'ordre 256 645,00 256 644,10 100,00%

Résultat antérieur reporté 1 103 434,56  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 426 848,04 €. 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 288 813,90 1 427 325,91

Emprunts et dettes assimilées 215 384,19 215 503,51 100,06%

Immobilisations corporelles 75 000,00 35 172,93 46,90%

Immobilisations en cours 1 424 360,81 920 005,37 64,59%

Total Dépenses réelles 1 714 745,00 1 170 681,81 68,27%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 256 645,00 256 644,10

Total Dépenses d'ordre 256 645,00 256 644,10 100,00%

Résultat antérieur reporté 317 423,90

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 288 813,90 858 813,75

Autres réserves 317 423,90 317 423,90

Total Recettes réelles 317 423,90 317 423,90 100,00%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 541 390,00 541 389,85 100,00%

Virt de la section d'exploitation 1 430 000,00

Total Recettes d'ordre 1 971 390,00 541 389,85  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 568 512,16  €. 
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Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 1 631 156,58 858 813,75 0,00 858 813,75 2 489 970,33

Dépenses 1 204 308,54 1 427 325,91 0,00 1 427 325,91 2 631 634,45

Résultat de l'exercice 2017 426 848,04 -568 512,16 0,00 -568 512,16 -141 664,12

Résultat antérieur reporté 1 103 434,56 -317 423,90 -317 423,90 786 010,66

Résultat de clôture  1 530 282,60 -885 936,06 0,00 -885 936,06 644 346,54

Libellés
Investissement

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

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Annexe Assainissement du SIEPAM tel qu'il est défini ci-
dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

58. Finances – Budget Annexe Assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 1 530 282,60 € (Exploitation) et de -885 936,06 € 
(Investissement) du Compte Administratif du Budget Annexe Assainissement du Syndicat Intercommunal d’Eau 
potable et d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) comme suit : 
 
A la Régie d’Assainissement de la CA ARLYSERE : 

o 1 530 282,60 € en section d’Exploitation 
o  885 936,06 € en section d’Investissement (Dépenses) 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

59. Finances – Budget Principal, Budget Annexe Eau et Budget Annexe Assainissement du Syndicat 
Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) - Approbation des Comptes 
de Gestion 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal 
d’Ugine pour l’année 2017. 
 
Les Comptes de Gestion 2017 du Budget Principal, du Budget Annexe Eau et du Budget Annexe Assainissement du 
Syndicat Intercommunal d’Eau potable et d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) retraçant les comptabilités 
patrimoniales tenues par M. le Trésorier Principal d’Ugine sont concordants avec les Comptes Administratifs 2017 
retraçants les comptabilités administratives des budgets tenus par M. le Président du SIEPAM. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les Comptes de gestion 2017 du Budget Principal, du Budget Annexe Eau et du Budget Annexe Assainissement du 
SIEPAM dressés par M. le Trésorier Principal d’Ugine. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  
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60. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet – Compte Administratif 
2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le résultat du Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet, 
consultable au siège, se résume comme suit : 
 
Section d’exploitation 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'EXPLOITATION 274 486,54 117 353,99

Charges à caractère général 23 720,00 21 845,17 92,10%

Charges de personnel et frais assimilés 8 000,00 7 881,00 98,51%

Autres charges de gestion courante 22 300,00 15 060,77 67,54%

Charges financières 21 100,00 19 000,51 90,05%

Charges exceptionnelles 500,00 0,00%

Dépenses imprévues 400,00 0,00%

Total Dépenses réelles 76 020,00 63 787,45 83,91%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 53 566,54 53 566,54 100,00%

Virement à la section d'Investissement 144 900,00

Total Dépenses d'ordre 198 466,54 53 566,54

RECETTES D'EXPLOITATION 274 486,54 265 443,30

Produits des services du domaine et ventes 6 000,00 5 200,00 86,67%

Autres produits de gestion courante 179 997,79 236 625,37 131,46%

Total Recettes réelles 185 997,79 241 825,37 130,02%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 23 617,93 23 617,93

Total Dépenses d'ordre 23 617,93 23 617,93 100,00%

Résultat antérieur reporté 64 870,82  
 
La section d’exploitation présente, pour l’exercice 2017, un excédent de 148 089,31 €. 
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Section d’investissement 
 

Libellé
Crédits

2017

CA

2017

%

Consommé

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 938 045,85 928 804,63

Emprunts et dettes assimilées 747 000,00 46 949,14 6,29%

Immobilisations incorporelles 7 000,00 0,00%

Immobilisations corporelles 4 000,00 0,00%

Immobilisations en cours 1 127 927,92 858 237,56 76,09%

Opérations pour compte de tiers 8 500,00

Dépenses imprévues 20 000,00

Total Dépenses réelles 1 914 427,92 905 186,70 47,28%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 23 617,93 23 617,93 100,00%

Total Dépenses d'ordre 23 617,93 23 617,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT 1 938 045,85 530 992,66

FCTVA 18 000,00 19 343,89 107,47%

Autres réserves 100 000,00 100 000,00 100,00%

Subventions d'investissement 637 787,00 308 031,00 48,30%

Emprunts et dettes assimilées 400 000,00 0,00%

Immobilisations en cours 50 051,23

Opérations pour compte de tiers 8 500,00 0,00%

Total Recettes réelles 1 164 287,00 477 426,12 41,01%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 53 566,54 53 566,54 100,00%

Virt de la section d'exploitation 144 900,00

Total Recettes d'ordre 198 466,54 53 566,54

Résultat antérieur reporté 575 292,31  
 
La section d’investissement présente, pour l’exercice 2017, un déficit de 397 811,97 €. 
 
Globalement, la balance du Compte Administratif s’équilibre comme suit : 
 

Exploitation Total

Réalisé 2017 Réalisé 2017 RAR 2017 Total 2017

Recettes 265 443,30 530 992,66 0,00 530 992,66 796 435,96

Dépenses 117 353,99 928 804,63 0,00 928 804,63 1 046 158,62

Résultat de l'exercice 2017 148 089,31 -397 811,97 0,00 -397 811,97 -249 722,66

Résultat antérieur reporté 64 870,82 575 292,31 575 292,31 640 163,13

Résultat de clôture  212 960,13 177 480,34 0,00 177 480,34 390 440,47

Libellés
Investissement

 
 
Gérard BLANCO quitte la séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le Compte Administratif 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet 
tel qu'il est défini ci-dessus ; 

- reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  
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Gérard BLANCO rejoint la séance. 
 

61. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet – Affectation des résultats 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Il est proposé d’affecter les résultats de clôture 2017 de 212 960,13 € (Exploitation) et de 177 480,34 € 
(Investissement) du Compte Administratif du Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet comme 
suit : 
 
A la Régie d’Eau de la CA ARLYSERE : 

o 212 960,13 € en section d’Exploitation 
o 177 480,34 € en section d’Investissement 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

62. Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet - Approbation du Compte 
de Gestion 2017 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Conseil Communautaire doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de M. le Trésorier Principal de 
Grésy sur Isère pour l’année 2017. 
 
Le Compte de Gestion 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet retraçant la 
comptabilité patrimoniale tenue par M. le Trésorier Principal de Grésy sur Isère est concordant avec le Compte 
Administratif 2017 retraçant les comptabilités administratives du budget tenu par M. le Président du Syndicat 
Intercommunal des Eaux du Fayet. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Compte de gestion 2017 du Budget Principal du Syndicat Intercommunal des Eaux du Fayet, dressé par M. le 
Trésorier Principal de Grésy sur Isère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

63. Finances – Régie à autonomie financière « Eau potable » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Affectation des résultats 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 

RESULTATS DE CLOTURE Exploitation Investissement
Investissement

RAR 2017

Total

Investissement

Total

Global

SIEBE 775 416,95 915 609,47 -158 015,18 757 594,29 1 533 011,24

SIEAGA 109 576,48 278 679,84 278 679,84 388 256,32

SIEPAM Budegt Annexe Eau 372 707,42 -224 256,08 -224 256,08 148 451,34

SIEPAM Budget Principal 17 580,44 -1 731,59 -1 731,59 15 848,85

SIEF 212 960,13 177 480,34 177 480,34 390 440,47

TOTAL SYNDICATS 1 488 241,42 1 145 781,98 -158 015,18 987 766,80 2 476 008,22  
 
Il est proposé d’affecter les résultats d’exploitation de clôture 2017 des Comptes Administratifs des Syndicats 
dissous (voir tableau ci-dessus) à la Régie à autonomie financière « Eau potable » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère de 1 488 241,42 € comme suit : 
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- Section d’exploitation : 1 488 241,42 € 
 
ainsi que la prise en compte des restes à réaliser de 158 015,18 € en dépenses d’investissement. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la répartition des résultats comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 juin 2018  

 

64. Finances – Régie à autonomie financière « Eau Potable » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du vote des Comptes Administratifs des Syndicats dissous et de l’affectation de leurs résultats, il 
convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable ci-
après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

RAR

2017

Crédits

nouveaux 

2018

Total DM

n°2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 982 778,00 982 778,00 0,00 982 778,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 850 000,00 850 000,00 0,00 850 000,00

014 Atténuations de produits 617 360,00 617 360,00 0,00 617 360,00

65 Autres charges de gestion courante 53 150,00 53 150,00 0,00 53 150,00

66 Charges financières 307 000,00 307 000,00 0,00 307 000,00

67 Charges exceptionnelles 17 149,00 17 149,00 1 488 241,42 1 488 241,42 1 505 390,42

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 300 000,00 4 000,00 1 304 000,00 0,00 1 304 000,00

023 Virement à la section d'investissement 260 075,00 260 075,00 0,00 260 075,00

Total dépenses d'exploitation 4 387 512,00 4 000,00 4 391 512,00 1 488 241,42 5 879 753,42

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 4 228 628,00 4 228 628,00 0,00 4 228 628,00

74 Dotations et Participations 32 000,00 32 000,00 0,00 32 000,00

75 Autres produits de gestion courante 7 884,00 4 000,00 11 884,00 0,00 11 884,00

002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 1 488 241,42 1 488 241,42 1 488 241,42

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00

Total recettes d'exploitation 4 387 512,00 4 000,00 4 391 512,00 1 488 241,42 5 879 753,42

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 463 000,00 463 000,00 0,00 463 000,00

20 Immobilisations incorporelles 27 600,00 27 600,00 0,00 27 600,00

21 Immobilisations corporelles 30 000,00 36 000,00 66 000,00 34 839,00 34 839,00 100 839,00

23 Immobilisations en cours 3 823 396,00 -33 400,00 3 789 996,00 123 176,18 991 766,80 1 114 942,98 4 904 938,98

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 000,00 119 000,00 0,00 119 000,00

Total dépenses d'investissement 4 462 996,00 2 600,00 4 465 596,00 158 015,18 991 766,80 1 149 781,98 5 615 377,98

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 0,00 1 145 781,98 1 145 781,98 1 145 781,98

16 Emprunts et dettes assimilées 2 902 921,00 2 902 921,00 0,00 2 902 921,00

21 Immobilisations corporelles 2 600,00 2 600,00 0,00 2 600,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 300 000,00 1 300 000,00 4 000,00 4 000,00 1 304 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 260 075,00 260 075,00 0,00 260 075,00

Total recettes d'investissement 4 462 996,00 2 600,00 4 465 596,00 0,00 1 149 781,98 1 149 781,98 5 615 377,98

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  R E G IE  E AU  P O T AB LE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 de la Régie à autonomie financière « Eau potable» de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

65. Finances – Intégration des éléments d’actifs et de passifs au 31/12/2017 du SIEBE, SIVERNAYS, SIARA, 
SIAEP du Fayet, SIEPAM, SIEAGA et du SICSA 

Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Vu les instructions budgétaires et comptables M14, M49, 
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Vu les arrêtés préfectoraux du 20 décembre 2017, portant dissolution du SIAEP de la Belle Etoile (SIEBE), du SIVU 
d’Assainissement des Vernays (SIVERNAYS), du SIVU d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA), du SIAEP du 
Fayet, du SIVU Eau et Assainissement des moulins (SIEPAM) et du SIVU Eau et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017, portant dissolution du SIVU de la Combe de Savoie (SICSA), 
 
Les compétences Eau et Assainissement ainsi que la compétence GEMAPI ont été transférées à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2018. Ces transferts ont entrainé la dissolution de Syndicats 
intercommunaux, SIEBE, SIVERNAYS, SIARA, SIAEP du Fayet, SIEPAM, SIEAGA et SICSA.  
 
Il convient désormais d’intégrer pour tous ces Syndicats dissous les éléments de la balance au 31 décembre 2017 
ainsi que tous les actifs et les passifs aux budgets cibles de la Communauté d’Agglomération Arlysère de la manière 
suivante : 
 

- SIEBE : Intégration à la Régie d’Eau de la CA ARLYSERE 
- SIVERNAYS : Intégration à la Régie d’Assainissement de la CA ARLYSERE 
- SIARA : Intégration à la Régie d’Assainissement de la CA ARLYSERE 
- SIAEP du Fayet : Intégration à la DSP Eau de la CA ARLYSERE 
- SIEPAM : Voir le tableau de répartition entre la Régie Eau, la Régie Assainissement et la DSP Assainissement 

de la CA ARLYSERE 
- SIEAGA : Voir le tableau de répartition entre la Régie Eau et la Régie Assainissement de la CA ARLYSERE 
- SICSA : Intégration au Budget Principal de la CA ARLYSERE. 

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

- approuve pour tous les Syndicats dissous l’intégration des éléments de la balance au 31/12/2017 ainsi que 
tous les actifs et les passifs aux budgets cibles de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 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 27 juin 2018  

 
66. Finances – Répartition de la trésorerie du SIEAGA et du SIEPAM – Retrait partiel de la délibération 

n°12 du 3 mai 2018 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération n°12 du 3 mai 2018, le Conseil communautaire décidait de la répartition des actifs et de la trésorerie 
des Budgets SIEAGA et SIEPAM. 
 
L’affectation de la trésorerie du SIEAGA était établie comme suit : 
 

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

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

- Trésorerie affectée au Budget régie Assainissement :     259 645,61 € 
 
L’affectation de la trésorerie du SIEPAM était établie comme suit : 
  SIEPAM : trésorerie au 1er Janvier 2018 :       67 146,35 € 
  Trésorerie affectée au Budget Régie Eau potable :      15 848,85 € 
  Trésorerie affectée au Budget Régie Assainissement :      51 297,50 € 
 
Or depuis cette date, il a été fait le constat que ces chiffres correspondaient aux résultats et non à la Trésorerie des 2 
Syndicats. Il convient donc de retirer cette mention de la délibération n°12 du 3 mai 2018. 
 
La nouvelle répartition de la Trésorerie du Budget du SIEAGA est la suivante : 

- Trésorerie du SIEAGA au 1er Janvier 2018 : 1 031 810,41 € 
- Trésorerie affectée au Budget Régie d’Eau potable de la CA ARLYSERE : 388 256,32 € 
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- Trésorerie affectée au Budget Régie d’Assainissement de la CA ARLYSERE : 643 554,09 € 
 

La nouvelle répartition de la Trésorerie du Budget du SIEPAM est la suivante : 

- Trésorerie du SIEPAM au 1er Janvier 2018 : 282 652,31 € 

- Trésorerie affectée au Budget Régie d’Eau potable de la CA ARLYSERE : 66 705,95 € 
- Trésorerie affectée au Budget Régie d’Assainissement de la CA ARLYSERE : 215 946,36 € 

Les autres closes de la délibération du 3 mai 2018 : répartition des actifs du SIEAGA et du SIEPAM, répartition de la 
trésorerie du SIEPAM restent inchangées. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, retire la 
mention portant sur la répartition de la trésorerie du SIEAGA et du SIEPAM de la délibération n° 12 du 3 mai 2018 
et de valider la nouvelle répartition de la Trésorerie. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

67. Administration générale – Adhésion à l’Agence Alpine des territoires (AGATE) 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
L’ASADAC-MDP, Savoie Vivante  et l’Agence touristique départementale de Savoie ont, cette année, laissé place à 
AGATE : Agence Alpine des territoires.  
 
Cette association intervient dans 6 grands domaines, qui couvrent la quasi-totalité des problématiques des 
collectivités savoyardes (aménagement et urbanisme, développement touristique, écoute des territoires et 
concertation, stratégie et développement des territoires, gestion des collectivités, liens aux populations). 
 
L’adhésion à l’association permet de bénéficier d’un bouquet de services pour générer les collectivités au quotidien 
et préparer les projets. AGATE a pour vocation de s’adapter, renforcer son offre de services en fonction de 
l’évolution des besoins des collectivités. Ainsi, est d’ores et déjà prévu le développement d’une offre de services 
dans le domaine du numérique par exemple. 
 
La cotisation est déterminée selon les capacités contributives de la collectivité et sa démographie. 
Pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, la cotisation est fixée à 5000 €. 

 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler l’adhésion à l’Agence 
Alpines des territoires (AGATE). 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une réunion du Conseil  
Communautaire.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’adhésion de la CA Arlysère à l’Agence Alpine des territoires (AGATE) 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 toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

68. Administration générale – Règlement Général sur la protection des données personnelles (RGPD) 
- Mise en conformité des traitements de données à l’égard de la nouvelle réglementation 
européenne 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le Règlement Général Européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) est entré en vigueur le 
25 mai dernier. 
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Ce nouveau règlement vient moderniser un cadre juridique vieux de 40 ans, marqué par un renforcement constant 
du niveau de protection. 
L’objectif du règlement qui vient unifier la réglementation dans les pays de l’Union européenne est d’apporter plus 
de protection pour les citoyens dont les droits seront renforcés, mais aussi plus de responsabilités pour ceux qui 
traitent des données personnelles. 
 
Le règlement s’applique à tous ceux qui traitent des données personnelles, à savoir les entreprises mais aussi les 
collectivités publiques (communes, intercommunalités et leurs établissements). 
 
Depuis le 25 mai 2018, les collectivités doivent assurer leur propre conformité avec les nouvelles dispositions du 
RGPD. 
 
A ce titre, chaque collectivité doit tenir un registre répertoriant l’ensemble des traitements de données personnelles 
effectués avec les mesures de protection mises en œuvre. Ce registre remplace, en quelque sorte, les déclarations 
faites jusqu’à lors à la CNIL et qui n’existent plus (sauf exceptions). 
 
De même, chaque collectivité doit désigner un Délégué à la Protection des Données, dont la mission sera de 
s’assurer et de contrôler le respect du RGPD, étant précisé qu’il existe une possibilité d’externaliser et/ou mutualiser 
cette fonction avec d’autres entités. 
 
AGATE (Agence Alpine des Territoires) a réalisé plusieurs sessions d’information sur cette nouvelle réglementation et 
en outre, elle va proposer prochainement une offre de service comportant une mission de DPD mutualisée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, mandate 
M. le Président, ou à défaut son représentant, pour étudier les mesures et moyens à mettre en œuvre pour la 
conformité de la collectivité vis-à-vis du RGPD, le cas échéant en lien avec AGATE. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

69. Administration générale – Complément à la délibération d’approbation du Schéma 
Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public de la Savoie – SDAASP du 
3 mai 2018 

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Après un examen plus approfondi du document réalisé par la Préfecture de la Savoie et le Conseil départemental 
avec l’appui de l’Agence Alpine des Territoire (AGATE) et de l’Association pour le Développement en REseau des 
territoires et des Services (ADRETS), il est proposé que soit complétée la délibération du 3 mai 2018 par laquelle le 
Conseil Communautaire approuvait le projet de Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services 
au Public de la Savoie – SDAASP et modifiée comme suit :  
 
En effet, si la Communauté d’Agglomération ne peut qu’être favorable aux objectifs poursuivis par cette démarche, à 
savoir mailler le territoire en lieux d’accueil physique, assurer la continuité et la complémentarité entre l’accès 
physique et numérique et porter une dynamique sur la question des services au public, il s’avère que le projet de 
SDAASP de la Savoie tel qu’il est présenté à ce jour s’organise essentiellement autour de la création de nouvelles 
structures indépendantes et supplémentaires que sont les Maisons des Services Au Public (MSAP) sans s’appuyer sur 
les démarches locales existantes et en cours qu’il suffit parfois de conforter et d’accompagner. 
 
Or vouloir créer un nouveau maillage de structures d’accueil du public, sans s’appuyer sur l’existant, à commencer 
par les mairies, dont il n’est même pas fait mention au projet de schéma, est à l’évidence incompatible non 
seulement avec les principes de bonne gestion des deniers publics mais aussi et surtout avec le nécessaire 
confortement pour l’usager des « portes d’entrée » que constituent les mairies, profondément ancrées dans les 
modes de vie des habitants et identifiées comme lieu d’information.  
A l’heure où la Communauté d’Agglomération, cohérente  dans sa volonté de maintenir des accès de proximité et 
d’accompagner les usagers dans la recherche d’information, y compris numérique, met en place un extranet et le 
projet « Smart Agglo », il va de soi qu’elle ne peut rejoindre ce projet. 
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Celui-ci, en dépit de la qualité d’un état des lieux et d’objectifs évidemment consensuels et relevant parfois du 
poncif, constitue en réalité un document technocratique prétendant organiser ce que les communes, en lien avec 
Arlysère pratiquent et développent.  
C’est pourquoi la Communauté d’Agglomération ne saurait approuver ce schéma en l’Etat et demande à ce que, sur 
la base des quelques objectifs partagés, un travail partant des réalités locales, consolidant les points d’ancrages que 
sont les Mairies à l’heure où les réformes et la complexité administratives demande à s’appuyer sur un schéma 
simple et identifié, soit revu à l’échelle de chaque Agglomération et adapté en conséquence, en synergie et de 
manière mutualisée avec les moyens communautaires.  
 
Aussi, il paraît indispensable que chaque projet de Maisons des Services Au Public (MSAP) puisse être construit en 
synergie avec et dans les communes du territoire afin que, autant que possible, la place de nos mairies se voit ainsi 
confirmée et élargie. 
 
Plutôt que de plaquer des structures nouvelles, il paraîtrait préférable d’accompagner les communes, notamment 
via un personnel mutualisé issu des différents services afin que les mairies, structure de base de nos collectivités, 
demeurent et voient renforcer leur rôle auprès des habitants, de lieux de rencontre des services publics, d’espace de 
médiation des services numériques et de rencontre avec les partenaires. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

-  complète la délibération approuvant le projet de Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité 
des Services au Public de la Savoie comme indiqué ci-dessus ; 

- demande que le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public de la 
Savoie puisse être reconsidéré en s’appuyant sur les mairies de nos communes afin que les missions de ces 
dernières puissent se voir renforcées pour répondre ainsi à la nécessaire proximité des services pour nos 
habitants ;  

- 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 3 juillet 2018 

 

EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

70. Equipements culturels - Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à l’Association "Les 
Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
Par délibération n° 4 en date du 30 août 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL autorisait "Les Amis du 
Cinéma" à exploiter le Cinéma "Le Royal" devenu "LE DÔME Gambetta" dont l’Association a acquis le fonds de 
commerce. Cette exploitation permet de préserver sur Albertville une offre cinématographique diversifiée 
complémentaire et en cohérence avec la programmation des Cinémas Communautaires. Elle permet également 
d’élargir le choix de films proposés et de conquérir de nouveaux spectateurs. 
 
En 2017, la fréquentation du DÔME Gambetta a été en baisse de -5.3 %. 33 091 spectateurs ont été accueillis dans 
cette salle.  
Néanmoins et vu les charges structurelles, l’équilibre financier d’une telle salle mono-écran ne peut être assuré par 
la seule vente de billetterie, c’est pourquoi l’Association sollicite une subvention de fonctionnement de 28 783.00 € 
TTC. 
Cette subvention peut être versée au titre de l’article L.2251-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi du 
31 décembre 1994 dite Loi Sueur) qui autorise le versement d’une subvention d’un montant inférieur à 30 % du 
chiffre d’affaires des salles réalisant en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées. 
 
En contrepartie, l’Association s’engage à : 

- appliquer les tarifs identiques aux Cinémas Communautaires, 

- mutualiser les moyens de promotion et de gestion avec les  cinémas communautaires, 

- maintenir une programmation d’actualité avec un nombre significatif de films en sortie nationale, 
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- maintenir une programmation complémentaire avec les Cinémas Communautaires qui devra contribuer à 
élargir l’offre cinématographique du bassin en direction de tous publics, 

- ouvrir au minimum 49 semaines/an et 6 jours/7, 

- accueillir "Le Grand Bivouac", 
 
Le Bureau élargi propose le versement d’une subvention de 16 000.00 € TTC à l’Association « Les Amis du Cinéma ». 
 
Le Conseil  Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
l’octroi d’une subvention de 16 000.00 € TTC à l’Association "Les Amis du Cinéma". 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
 

71. Equipements aquatiques – Modification des règlements intérieurs du Centre Atlantis d’Ugine, de 
la Piscine de Gilly-sur-Isère, de la Piscine de Beaufort et de la Piscine de Frontenex 

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
Le Centre Atlantis d’Ugine, de la Piscine de Gilly-sur-Isère, de la Piscine de Beaufort et de la Piscine de Frontenex 
sont des équipements sportifs d’intérêt communautaire. 
 
Il est proposé de revoir les règlements intérieurs de ces équipements afin d’harmoniser le fonctionnement et 
l’organisation de ces équipements aquatiques. 
 
Ces règlements, validés par la Commission opérationnelle Equipements, sont consultables au siège de 
l’Agglomération. 
 
Pour les modifications à intervenir ultérieurement à ces règlements intérieurs, 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 les règlements intérieurs du Centre Atlantis d’Ugine, de la Piscine de Gilly-sur-Isère, de la Piscine 
de Beaufort et de la Piscine de Frontenex ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant pour procéder aux modifications à 
intervenir ultérieurement aux présents règlements intérieurs ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les règlements et les arrêtés correspondant 
à intervenir. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

HABITAT 
 

72. Habitat - OPAH - Reversement de subvention en cas de cession de logement ayant bénéficié de 
subventions avant la fin de période d’engagement 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
En partenariat avec l’ANAH, les Communautés de Communes désormais fusionnées au sein de l’Agglomération 
Arlysère avaient organisé dans le territoire des Opérations  Programmées d’Amélioration  de l’Habitat (OPAH). 
 
Ces OPAH ont fait l’objet de conventions avec l’ANAH fixant les règles à respecter pour la mise en œuvre de 
l’opération. Ces conventions ont été transférées à la Communauté d’Agglomération qui se doit d’en assumer le suivi 
et la mise en œuvre. 
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Dans ce cadre, les propriétaires qui répondaient aux conditions requises par la règlementation ont pu bénéficier 
d’aides de la part de l’ANAH et des Communauté de Communes. 
 
Le règlement de l’ANAH (article 22) prévoit qu’en cas de vente d’un logement subventionné moins de 6 ans après la 
date de déclaration d’achèvement des travaux, deux possibilités sont offertes : 

- L’acquéreur peut reprendre à son compte les engagements de l’occupation dès lors qu’il respecte les 
plafonds de ressources. Dans ce cas, il n’y a pas de reversement de la subvention. 

- Sans reprise des engagements d’occupation par le nouveau propriétaire, un retrait de subvention est 
prononcé au prorata du temps restant à courir de la période d’engagement (6 ans). 

 
Il convient d’acter des mêmes règles en cas de cession de logement ayant bénéficié de subvention de la collectivité 
avant la fin de la période d’engagement, tant sur les reliquats de dossiers relatifs aux précédentes OPAH que celle en 
vigueur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- acte des mêmes règles que l’ANAH en cas de cessions de logements subventionnés dans le cadre de 
l’OPAH ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

73. Habitat – Finances - Retraits des délibérations  
- n°09 du 20 juillet 2017 et de la décision n°2017-181 concernant la garantie financière partielle d’un 
emprunt de 750 153 € réalisé par Val Savoie Habitat – Construction de 9 logements locatifs sociaux – 
Résidence L’Améthyste à Albertville 
- n°30 du 9 novembre 2017 concernant la garantie financière partielle d’un emprunt de 1 902 453 € 
réalisée par Val Savoie Habitat – Construction de 20 logements locatifs sociaux – Résidence Le 
Mélèze à Albertville 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 

Par délibération n°09 du 20 juillet 2017, le Conseil communautaire accordait le principe de garantie financière 
partielle (50 %) d’un emprunt de 750 153 € réalisé par Val Savoie Habitat pour la construction de 9 logements 
locatifs sociaux – Résidence L’Améthyste à Albertville (Contrat de prêt n°64770) et donnait délégation au Président 
pour acter de ce contrat, ce qui a été fait par décision n°2017 181.   
 
Par délibération n°30 du 9 novembre 2017, le Conseil communautaire accordait la garantie financière partielle (50 %) 
d’un emprunt de 1 902 453 € réalisé par Val Savoie Habitat pour la construction de 20 logements locatifs sociaux – 
Résidence Le Mélèze à Albertville (Contrat de prêt n°65563). 
 
Par courrier en date du 7 mai dernier, Val Savoie Habitat a informé la Communauté d’Agglomération Arlysère que les 
opérations citées ci-dessus étaient abandonnées suite à une décision de gouvernance du 27 avril 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- retire les délibérations n° 9 du 20 juillet 2017 et  n°30 du 9 novembre 2017 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

74. Développement économique – Acquisition de reliquats de terrains – ZA des Teppes à FRONTENEX 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire actait des modalités de transfert du 
foncier des zones d’activités économiques. 
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Par délibération en date du 27 avril 2018, la Commune de FRONTENEX délibérait sur le principe de cession de 
reliquats de terrains à la SCI APACHE, représentée par M. CHEVROT et cadastrés section A 1969p et 2239p.  
Ces biens sont situés à l’entrée de la zone des Teppes. Ils avaient été proposés depuis plusieurs années à la SCI 
APACHE, sans aboutir. 
Aujourd’hui, la SCI APACHE a émis un avis favorable pour l’acquisition d’une partie de ces biens d’une superficie de 
784 m² environ au prix de 18 euros le m². 
Compte-tenu des nouvelles modalités de cession du foncier économique, il convient que l’Agglomération dispose de 
ces reliquats de terrains qu’elle cèdera à la SCI APACHE. 
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² réellement cédé. 
Conformément à l’article L.1311-13 du CGCT, cette acquisition sera réalisée en la forme administrative. La 
Collectivité territoriale partie à l'acte sera représentée, lors de la signature de l'acte, par un Vice-Président dans 
l'ordre de leur nomination. 
Les frais d’acte administratif et de géomètre seront à la charge de la Commune de FRONTENEX. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve l’acquisition des parcelles cadastrées A 1969p et 2239p d’une superficie d’environ 784 m² sises à 
l’entrée de la zone des Teppes à FRONTENEX, aux conditions ci-dessus à la Commune de FRONTENEX ;  

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

75. Développement économique – Vente de reliquats de terrains – ZA des Teppes à FRONTENEX à la 
SCI APACHE 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire actait des modalités de transfert du 
foncier des zones d’activités économiques. 
 
Par délibération en date du 27 avril 2018, la Commune de FRONTENEX délibérait sur le principe de cession de 
reliquats de terrains à la SCI APACHE, représentée par M. CHEVROT et cadastrés section A 1969p et 2239p.  
Ces biens sont situés à l’entrée de la zone des Teppes. Ils avaient été proposés depuis plusieurs années à la SCI 
APACHE, sans aboutir. 
Aujourd’hui, la SCI APACHE a émis un avis favorable pour l’acquisition d’une partie de ces biens d’une superficie de 
784 m² environ au prix de 18 euros le m². 
Par la délibération précédente, il a été acté l’acquisition de ces reliquats de terrains à la Commune de FRONTENEX 
en vue de les céder à la SCI APACHE. 
Ces terrains ont été estimés à 18 euros le m² par le service des domaines. 
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² réellement cédé dont les frais ont été pris en charge par la 
Commune de FRONTENEX. 
 
Conformément à l’article L.1311-13 du CGCT, cette vente sera réalisée en la forme administrative. La Collectivité 
territoriale partie à l'acte sera représentée, lors de la signature de l'acte, par un Vice-Président dans l'ordre de leur 
nomination. 
Les frais d’acte administratif et de géomètre seront à la charge de la SCI APACHE. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la cession des parcelles cadastrées A 1969p et 2239p d’une superficie d’environ 784 m² sises à 
l’entrée de la zone des Teppes à FRONTENEX,  aux conditions ci-dessus à la SCI APACHE ; 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  
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76. Développement économique – ZAE des Marcots (Beaufort) – Poursuite de la convention de 
portage foncier par l’EPFL 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Par délibération en date du 7 mars 2014, la Commune de BEAUFORT SUR DORON, confiait à l’EPFL le portage foncier 
de la zone des Marcôts sise à Beaufort sur les parcelles citées ci-dessous : 

 

Lieu-dit 
Référence 
cadastrale 

Surface (m²) 
Nature 

cadastrale 
Classement POS/PLU 

Les Glières 

A80p Env.921 P 

AUe 

A81p Env.1 268 BR 

A112 630 BR 

A972p Env.494 T 

A1112p Env. 2 533 BR 

A1114p Env. 1 387 P 

A1226p Env.4 694 P 

A1722p Env. 1 382 P 

A1723p Env. 1 012 P 

Les Vernays A1819 366 BR 

Les Glières 
A2086  
(ex 1718p) 

2 501 P 

 SOUS TOTAL Env. 17 188   

Les Vernays A78 7 285 BR 

N 
Les Glières 

A79 870 BR 

A80q Env.         109 P 

A81q Env. 1 222 BR 

A973 7 935 BR 

A975 750 BR 

A1112q Env.  3 892 BR 

A1113 13 800 P 

A1115 750 P 

A1226q Env. 4 711 P 

A1402 5 985 P 

 SOUS TOTAL Env. 47 309   

 TOTAL Env. 64 497       

 
Par délibération du 15 septembre 2014, du fait du transfert des compétences économiques,  la Communauté de 
Communes du Beaufortain confiait à l’EPFL le portage foncier de cette zone. 
 
La convention de portage établie avec l’EPFL définissant les conditions de portage a fait l’objet d’un premier avenant 
au 25 mars 2016. Depuis le 1er janvier 2017, elle est désormais portée par la Communauté d’Agglomération Arlysère.  
Etablie pour 4 années à partir de la première date d’acquisition, elle est arrivée à son terme le 5 juin 2018. 
Aujourd’hui, du fait : 

- du transfert de ce dossier à l’Agglomération en 2017,  
- de l’étude en cours sur la  modification du périmètre de la zone des Marcôts compte-tenu de la 

proximité d’un bâtiment agricole  
- de la révision du Programme Local de l’Urbanisme en cours sur la Commune de Beaufort sur Doron, 

 
Il est proposé de demander à l’EPFL de poursuivre le portage foncier des parcelles acquises  A 112 et 2086 pour une 
durée de trois ans, aux mêmes conditions (1.5 %). 

  
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 218 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la poursuite du portage foncier des parcelles sus-mentionnées incluses dans la ZAE de Marcots, 

pour une durée de 3 ans,  par l’EPFL ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant à la dite-convention et  tout acte 

afférent à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

77. Développement économique – Programme ALIZE Savoie - Convention de partenariat 2018-2020 
et versement d’une subvention  

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Le programme « ALIZE » (Actions locales Inter-entreprises en Zones d’Emplois) a été lancé fin 1997 sur initiative de 
l’ASTREES (Association Travail Emploi Europe Société). Ce dispositif est soutenu par l’Etat et l’Union Européenne 
dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020. Il a pour objet d’accompagner 
les entreprises du secteur industriel ou de service à l’industrie dans leurs projets de développement générateur 
d’emplois, au travers des avances remboursables et d’un appui en compétences apporté bénévolement par d’autres 
entreprises. 
La Chambre de Commerce et de l’Industrie en est l’opérateur local. 

 
Le dispositif aliZé Savoie a ainsi soutenu 94 TPE-PME et plus de 450 projets de créations d’emplois depuis sa création 
en 2006, par 231 appuis en compétences et plus de 1.7 M € d’avances remboursables. 
Depuis 2012, le Syndicat Arlysère participe financièrement au dispositif aliZé Savoie. La convention a été transférée à 
la Communauté d’Agglomération Arlysère. Sur la période de la dernière convention triennale 2015/2017, 32 
entreprises et plus de 140 projets de créations d’emplois ont ainsi été soutenus en Savoie. Sur le territoire Arlysère, 
7 entreprises ont bénéficié du dispositif sur les 3 dernières années. 
 
Dans le cadre du renouvèlement de la convention triennale, il convient de confirmer le soutien de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au dispositif aliZé Savoie. Il est proposé d’approuver dans un premier temps le versement 
d’un montant de 9 600 € sur 3 ans, soit une contribution financière annuelle de 3 200 €, correspondant à 50 % de la 
participation sollicitée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Savoie, animatrice du dispositif. La 
participation des collectivités permet de financer les frais de fonctionnement (sans frais de personnel) et de couvrir 
les pertes (7 % des avances consenties depuis 2006).  

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

- approuve la charte d’engagement à la convention triennale aliZé Savoie consultable au siège ;  
- accorde une subvention au fonds départemental aliZé Savoie à hauteur de 9 600 € sur 3 ans, soit une 

contribution financière annuelle de 3 200 € ;  
- verse cette subvention à la Chambre de Commerce et de l’Industrie, opérateur local d’aliZé Savoie dont elle 

assure la  gestion et l’animation ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

78. Développement économique – Versement d’une subvention au Comité de Bassin d’Emploi de 
l’Arrondissement d’Albertville (CBE) pour l’organisation du Forum des Métiers 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Créé en 1995, le Comité de Bassin d’Emploi de l’Arrondissement d’Albertville regroupe de façon quadripartite des 
élus, des chefs d’entreprises, des syndicats de salariés et des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans le but de 
fédérer et d’impulser des actions relatives à l’emploi et à la formation sur le bassin d’Albertville et de la Tarentaise.  
Il organise en outre le Forum des métiers. 
 
Le Comité de Bassin d’Emploi est aussi l’association support du Conseil de Développement  de l’Agglomération. 
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Au vu de la demande de subvention adressée par le CBE, il est proposé de lui attribuer une subvention de 2 500 €  
pour l’organisation du Forum des Métiers pour l’année 2018. 

 

Le Conseil  Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le versement d’une subvention de 2 500 € au Comité de Bassin d’Emploi de l’Arrondissement 

d’Albertville pour l’organisation du Forum des Métiers ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

79. Développement économique – Adhésion à l’association Initiative Savoie – Désignation d’un 
représentant de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Initiative Savoie est une association, loi 1901, plateforme France Initiative, visant à soutenir les créateurs et 
repreneurs d'entreprise.  
 
Elle apporte son soutien aux porteurs de projets sous la forme de : 

- prêt d'honneur sans intérêt ni garantie (de 3 000 à 20 000 €, 35 000 € sous certaines conditions) 

- suivi technique personnalisé, assuré par un animateur économique local, durant les premières années 
d'activités 
parrainage par un chef d'entreprise expérimenté 

 
Précédemment, c’était Albertville Tarentaise Expansion (ALTEX) qui adhérait à cette association pour le compte du 
territoire, Xavier TORNIER, siégeant au titre de représentant élu Tarentaise et Philippe GARZON, comme personne 
qualifiée. 
 
Il est proposé de confirmer la désignation de Xavier TORNIER comme représentant de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
La cotisation, pour la Communauté d’Agglomération Arlysère, est fixée à 50 €. 
Pour les années à venir, dans le cadre de ses délégations, M. le Président pourra renouveler l’adhésion à l’association 
Initiative Savoie. 
 
M. le Président rendra compte des décisions prises dans le cadre de cette délégation lors d’une réunion du Conseil  
Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’adhésion de la CA Arlysère à l’association Initiative Savoie pour l’année 2018 ; 
- confirme Xavier TORNIER comme représentant de la CA Arlysère à cette association ; 
- 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 toutes les pièces afférentes à ce dossier 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

80. Halle Olympique - Finances – Versement d’avance de trésorerie au budget de la régie à 
autonomie financière – Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières loges » 

Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
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, 
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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 au budget de la régie à autonomie financière du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières 
Loges », la trésorerie nécessaire permettant entre autres de régler et de solder la fin de contrat de 3 agents  il y a 
lieu conformément à l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités Territoriales de procéder à une avance de 
trésorerie du Budget principal au budget de la régie à autonomie financière aux conditions suivantes : 
 
Régie dotée de l'autonomie financière «Restaurant de la Halle Olympique « les Premières Loges »»  

o Montant de l’avance : 60 000  € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : Fin 2018 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 63 voix pour et 2 oppositions (François RIEU ayant le 
pouvoir d’Agnès CREPY), approuve le versement d’une avance du Budget principal au budget de la régie à 
autonomie financière du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières loges » aux conditions ci-avant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 
TOURISME 
 

81. Tourisme – Sentiers communautaires - Signature de conventions avec les propriétaires pour 
permettre le passage du public   

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la création, l’aménagement, la gestion et l’entretien  
d’un réseau de sentiers de dimension territoriale destinés aux pratiques de loisirs ou touristiques. Elle gère ainsi le 
réseau de sentiers qu’avaient élaboré les Communautés des communes et qui lui ont été transféré au moment de la 
fusion. 
 
Ce réseau de sentiers ne recouvre pas nécessairement les voies communales ou départementales, ils sont parfois 
établis sur des propriétés privées. Dans ce cas, l’accord du propriétaire est nécessaire pour procéder aux 
aménagements et assurer l’entretien permettant le passage du public randonneur.  
 
Pour ce faire, il convient d’établir avec les propriétaires des conventions de passages, dont les modèles sont 
consultables au siège. 
 
Concernant le suivi, l’entretien, la signalétique du sentier, il est à la charge de la Communauté d’Agglomération, à 
l’exception des voies communales carrossable : en effet et dans la continuité de ce que pratiquaient précédemment 
les Communautés, lorsque le schéma d’itinéraire emprunte des voies communales carrossables, l’entretien de ces 
voies reste du ressort des communes, hors entretien de la signalétique directionnelle du sentier (à la charge 
d’Arlysère). 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise la signature des conventions autorisant les passages du public avec les propriétaires des itinéraires de 

sentiers communautaires selon les modalités ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 
Jean-Claude LAVOINE, ayant le pouvoir de Bruno KARST, quitte la séance. 
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82. Tourisme – Versement d’une subvention au Vélo Club de la Giettaz  
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Le Vélo Club de la Giettaz est un partenaire de l’Agglomération pour la gestion des itinéraires de randonnées dans le 
secteur du Val d’Arly. 
 
L’association contribue à la gestion de 2 itinéraires raquettes à la Giettaz. 

 
Dans la continuité du partenariat qui préexistait avec Com’Arly, il convient d’approuver le versement d’une 
subvention de 750 € au Vélo Club de la Giettaz.  
 
Le Conseil  Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 750 € au Vélo Club de la Giettaz ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

83. Tourisme - Participation d’Arlysère à la mise en place d’une centrale de réservation commune 
dans les différents Offices du tourisme du territoire 

Rapporteur : Mireille GIORIA  
 
Depuis plusieurs années, un travail partenarial est mené entre les différentes destinations touristiques du territoire 
Arlysère afin de développer des actions communes de développement et de promotion.  
 
A ce jour, ce travail est porté principalement par les différents Offices du tourisme du territoire (Val d’Arly, les 
Saisies, Arêches-Beaufort, Pays d’Albertville) et la Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière 
de promotion du tourisme.  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère anime ainsi un travail partenarial visant à : 

- développer l’offre estivale en matière d’activités de pleine nature, en cohérence et complémentarité avec les 
politiques des 3 destinations : randonnée, trail, VTT, cyclo notamment. 

- Coordonner et optimiser les actions de promotion touristiques partagées (été) : éditions, salons, 
partenariats… 

- Mutualiser un certain nombre d’outils et d’actions visant à favoriser la promotion du tourisme : outils web 
de mise en valeur de l’offre, évènements… 

 
En ce sens, il est apparu indispensable que les différents Offices se dotent d’outils de commercialisation touristique 
(centrales de réservation) interconnectés, afin de pouvoir proposer, gérer et vendre des produits (hébergements 
secs ou associés à des services optionnels et des packages hébergement/activités) pouvant dépasser le périmètre 
d’intervention de chaque Office. 

 
C’est pourquoi les différents Offices ont procédé à la mise en place d’un groupement de commandes afin d’acquérir 
un système de réservation commun, permettant à la fois de gérer leurs stocks, leur commercialisation et leurs bases 
de données de manière différenciée mais aussi d’élaborer et de mettre en œuvre des produits communs ou de ré 
orienter la clientèle sur des produits issus des autres destinations d’Arlysère, en cas d'absence de disponibilités lors 
d'une requête.   
 
Afin d’appuyer cette démarche coordonnée, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite participer au projet, 
au travers d’une participation financière à l’outil, à hauteur de 40 % de la dépense HT supportée par chaque Office 
(hors fonctionnement annuel), et pour un montant total maximal, inscrit au budget 2018, de 50 000 €. 
 
Suite à la consultation réalisée, c’est le prestataire Ingénie qui a été retenu. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère apporterait donc sa participation financière comme suit : 
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Prestation Ingénie 

Participation 
Arlysère  

 
Montant HT 

Subvention de 40 
% 

Date 
réalisation 

OTI Val d'Arly 38 300 € 15 320 € 2018 

Maison du Tourisme Albertville 6 800 € 2 720 € 2019 

Arêches 37 200 € 14 880 € 2019 

Les Saisies 14 100 € 5 640 € 2018 

GDS + Plateforme Espace Diamant (hors part Praz) 15 850 € 6 340 € 2018 

Total 112 250 € 44 900 € 
 

 
Pour l’OTI et la MDT, cette participation sera versée en complément de la dotation/subvention octroyées à ces 
structures, sur présentation du bon de commande signé. 
Pour l’OT d’Arêches-Beaufort et celui des Saisies, cette  participation sera versée sur présentation du bon de 
commande signé. 

 
Philippe MOLLIER ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le projet de mise en place d’une centrale de réservation commune dans les différents Offices du 
tourisme du territoire ; 

- approuve la participation de la Communauté d ‘Agglomération Arlysère à hauteur de 40 % de la dépense 
HT supportée par chaque Office (hors fonctionnement annuel) et pour un montant total maximal, inscrit 
au budget 2018, de 50 000 € ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

84. Tourisme – Versement d’une subvention à l’Association Beaufortain Géo découvertes pour 
l’organisation du 4ème Géofestival alpin  

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
L’Association Beaufortain Géo Découvertes organise du 20 juillet au 14 août 2018, avec le Parc National de la 
Vanoise, le 4ème Géofestival alpin sur le thème d’une grande Odyssée, «un « Voyage au centre de la Pierre » au 
travers des massifs du Beaufortain et de la Vanoise. 
 
Ce partenariat permet de soutenir l’organisation d’un évènement grand public de tourisme culturel, festif et 
pédagogique qui mettra en valeur le patrimoine géologique  du Territoire et d’en faire la promotion touristique et 
sportive.  
 
Ainsi, il convient d’approuver le versement d’une subvention de 1000 € à l’Association Beaufortain Géo découvertes 
pour l’organisation du 4ème Géofestival alpin.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le versement d’une subvention de 1 000 €  à l’Association Beaufortain Géo découvertes ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  
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85. Tourisme – Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Versement d’un second acompte sur  
subvention 

Rapporteur : Philippe MOLLIER   
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu la convention établie entre la Co.RAL et la MDT pour les années 2016 -2017 et 2018 (délibération de la Co.RAL en 
date du 24 novembre 2015), 
Vu la convention établie entre la CCHCS et la MDT pour les années 2016-2017 et 2018, 
Vu la convention établie avec la Ville d’Albertville pour l’année 2016, 
Vu la demande de subvention formulée par l’Association, 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil communautaire approuvait le versement d’un premier 
acompte sur subvention de 144 000 €.  
 
Pour permettre à l’association « Maison du Tourisme du Pays d’Albertville » de poursuivre sa mission de promotion 
du tourisme et ce dans l’attente de la modification des statuts de l’Association prévue à l’automne 2018 et de 
l’élaboration d’une nouvelle convention d’objectifs, il convient d’approuver le versement d’un second acompte sur 
subvention à la Maison de Tourisme, pour un montant de 144 000 €.  
 
Pour mémoire, la participation de la CA Arlysère en 2017 au fonctionnement de la Maison du Tourisme était de 
286 500 €, et la demande de subvention de la MDT pour 2018 s’élève à 307 000€, crédits qui sont inscrits au budget 
d’Arlysère. En accord avec la MDT, un complément de subvention pourra être proposé au Conseil Communautaire 
en fin d’année, au vue des actions effectivement conduites et du pré résultat 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le versement d’un second acompte sur subvention 2018 de 144 000 € à la Maison du Tourisme du 
Pays d’Albertville ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

86. Tourisme – Versement d’une subvention à l’Association Alpes Vélo pour l’organisation du Tour de 
l’Avenir 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Par délibération du 21 septembre 2017, le Conseil communautaire approuvait la convention établie pour 3 années  
avec l’Association Alpes Vélo (74500 Evian Les Bains), organisatrice du Tour de l’Avenir. 
 
Pour l’année 2018, une étape se déroulera à nouveau sur le territoire d’Arlysère. Elle aura lieu le 24 aout 2018. Elle 
partira de La Bathie pour rejoindre Crest Volland via le Beaufortain. 
 
Ce partenariat permet de conforter l’identité vélo du Territoire et d’en faire la promotion touristique et sportive.  
 
Il convient, comme en 2017, d’approuver le versement d’une subvention de 30 000 €  à l’association Alpes Avenir. 
Cette dépense sera inscrite au budget 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 30 000 €  pour l’année 2018 à l’association Alpes Vélo ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  
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87. Tourisme - Demande de subvention – Chargé de mission Activités de Pleine Nature – APN à 
l’échelle du territoire Arlysère – Opération 5.2.1 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Dans le cadre du dispositif « Espace Valléen - Stations Vallées Pôles de Nature » porté par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et conformément à la stratégie pluriannuelle de développement intégré et de 
diversification touristique, les activités de pleine nature ont été identifié comme une priorité à l’échelle du territoire. 
Il convient donc de solliciter toutes les aides nécessaires au soutien du poste de chargé de mission APN.  
 
Ce soutien permettra d’assurer la mise en œuvre des opérations en lien avec les APN ainsi que leur suivi. Les 
missions principales du chargé de mission APN seront le lancement, le suivi et l’animation des opérations prévues 
dans les fiches actions 131, 211, 212, 213, 221 et 222 de la démarche Espace Valléen :  

- Définition et mise en œuvre d’un schéma de cohérence sentiers à l’échelle Arlysère (FA 131) ; 
- Définition et mise en œuvre d’un schéma de cohérence vélo sous toutes ses formes à l’échelle Arlysère (FA 

131) ; 
- Animation d’un réseau d’acteurs et de professionnels des activités de pleine nature (FA 211) ; 
- Valorisation et promotion de sites de pratiques et de pratiques Outdoor (FA212 / 213 / 221 / 222) ; 
- Participation aux réseaux dédiés aux APN, notamment à l’échelle départementale (CDESI) mais également en 

lien avec d’autres Espaces Valléens… 
 
À travers le contrat Station Vallée Pôle de Nature, la Région Auvergne Rhône-Alpes s’est engagée à soutenir le 
financement de ce poste sur trois ans, du 1er aout 2017 au 31 juillet 2020, de manière dégressive (40 / 30 / 20 %) afin 
de permettre sa création mais également de favoriser sa pérennisation. Il convient de solliciter la Région afin de 
bénéficier de son soutien pour la deuxième année, soit du 1er aout 2018 au 31 juillet 2019.  
 
La demande de subvention porte donc sur une dépense subventionnable de 50 000 € TTC. L’application d’un taux de 
30 % en année 2 est convenue. Ainsi, un soutien à hauteur de 15 000 € est sollicité. Cette opération bénéficie par 
ailleurs d’un soutien du Département de la Savoie à la faveur du CTS d’un montant de 19 600 €, soit 40 % d’un 
dépense subventionnable de 40 000 €.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le projet présenté ci-avant ainsi que son coût prévisionnel d’un montant de 50 000 €  TTC; 
- approuve le plan de financement de l’opération faisant mention de l’ensemble des cofinancements 

sollicités ; 
- demande à la Région Auvergne Rhône-Alpes au titre du contrat SVPN une subvention de 15 000 €, 

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

documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

88. Développement durable – Aménagement de l’espace - Modification du périmètre Natura 2000 
« Réseau de zones humides dans la Combe de Savoie et la moyenne vallée de l’Isère »  

Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
Par courrier en date du 16 avril 2018, la Direction Départementale des Territoires de la Savoie sollicite 
l’Agglomération pour avis au sujet de la modification du périmètre du site Natura 2000 « Réseau de zones humides 
dans la Combe de Savoie et la moyenne vallée de l’Isère – FR8201773 ».  
 
Ce site présente un fort enjeu de conservation, il est inscrit sur la liste des sites d’intérêt communautaire depuis 
2002 et a été désigné « zone spéciale de conservation » par arrêté ministériel du 13 janvier 2017. 
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Ce site Natura 2000 correspond à un ensemble de zones humides situées dans la Combe de Savoie et dans la vallée 
de l’Isère. Le site correspond à 9 sous sites. 
 
Suite à un travail de concertation mené avec les acteurs concernés par le site, la DDT de la Savoie propose un 
nouveau périmètre du site. L’ajustement du périmètre proposé correspond à un ajustement sur le parcellaire 
cadastral. La proposition du nouveau périmètre fera l’objet d’une transmission aux services du ministère de la 
transition écologique et solidaire et d’un envoi à la Commission européenne. 
 
Le Territoire d’Arlysère est concerné par un sous-site. La zone humide concernée « Marais de Gémilly » se situe sur 
la Commune de Mercury. Le périmètre actuel couvre 9,48 hectares, le périmètre proposé couvrira 10,12 hectares.  
Le Conseil municipal de Mercury a prévu de se positionner favorablement sur cette modification de périmètre le 19 
juin prochain. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la proposition de la Direction départementale des Territoires au sujet de l’ajustement du 
périmètre du sous-site situé sur le Territoire de l’Agglomération du site Natura 2000 « Réseau de zones 
humides dans la Combe de Savoie et la moyenne vallée de l’Isère – FR8201773 » ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

GEMAPI 
 

89. GEMAPI - Entretien des cours d’eau – Secteur Basse tarentaise - Convention constitutive de 
groupement entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et le SMBVA 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
Au titre de sa compétence GEMAPI, la Communauté d’Agglomération Arlysère est compétence pour l’entretien des 
cours d’eau du bassin versant de l’Isère amont en Basse tarentaise. 
Les marchés de travaux pour l’entretien des cours d’eau secteur Basse Tarentaise arrivent à leur terme 
prochainement.  
 
Afin d’obtenir des offres économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de 
consultation et d’attribution des marchés mutualisée entre le SMBVA et la CA Arlysère.  
 
Pour cela, il y a lieu de : 

- créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par l’ordonnance n°2015-899 du 
23/07/15 et du décret n°2016-360 du 25/03/16, 

- signer une convention constitutive de groupement entre ces deux entités juridiques, dont le projet est 
consultable au siège. 

La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations de l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/15 et 
du décret n°2016-360 du 25/03/16 et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants estimatifs, ce marché 
sera dévolu dans le cadre d’une procédure adaptée  
 
Le SMBVA sera coordonnateur du groupement. Il sera chargé de procéder à l’organisation de l’ensemble des 
opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Il sera chargé de signer le(s) marché(s) et de le(s) 
notifier. La CA Arlysère sera associée à chacune des étapes des marchés. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera directement au 
prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures et/ou prestations qu’il aura 
commandées.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la mise en place d’un groupement de commandes avec le SMBVA pour les marchés de travaux pour 

l’entretien des cours d’eau – Secteur Basse tarentaise ; 
- autorise M. le Président à signer la convention constitutive de groupement avec le SMBVA, ainsi que tout 

acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 22/06/2018 

 
VALORISATION DES DECHETS 
 

90. Valorisation des Déchets - Commande Publique – Haut de quai des déchetteries de Gilly sur Isère, 
La Bâthie, Ugine, Beaufort, Notre Dame de Bellecombe : accueil usagers - Appel d’offres 2018-
CAA-029 – Attribution du marché 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Une procédure de mise en concurrence par appel d’offres ouvert européen portant sur l’accueil des usagers sur le 
haut de quai des déchetteries de Gilly sur Isère, La Bâthie, Ugine, Beaufort et Notre-Dame-de-Bellecombe a été 
lancée le 15 mai 2018. 
 
L’annonce a été publiée dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE), dans le Bulletin Officiel des Marchés 
Publics (BOAMP) et sur la plateforme www.marches-publics.info. 
Le délai de remise des offres est fixé au  15 juin 2018. 
 
Ce nouveau marché est prévu pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois (soit 4 années maximum). 
 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 18 juin 2018. Elle propose l’attribution du marché à l’entreprise TRI 
VALLEES – ZA Terre Neuve – 73200 Gilly sur Isère 
 
Le montant annuel du marché est de 493 200 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public de services 2018-CAA-
029 «Haut de quai des déchetteries de Gilly sur Isère, La Bâthie, Ugine, Beaufort et Notre-Dame-de-
Bellecombe» avec l’entreprise TRI VALLEES (Gilly sur Isère) pour un montant annuel de 493 200 € ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

91. Assainissement – Eau Potable – Finances - Gestion des restes à recouvrer des recettes du SIEPAM 
et du SIEAGA 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Les compétences Eau et Assainissement ont été transférées à l’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2018. 
 
Les restes à recouvrer des syndicats dissous ont été transférés à l’Agglomération.  
 
Afin de faciliter la gestion informatique des restes à recouvrer du SIEPAM et du SIEAGA et de faciliter la procédure de 
recouvrement amiable, il est proposé d’entériner le dispositif suivant : laisser intégralement les restes à recouvrer 
enregistrés au 31 décembre 2017 de ces deux syndicats sur le budget de la régie eau potable, compte D411. La 
régularisation entre les deux budgets eau et assainissement interviendrait une fois la phase de recouvrement 
amiable opérée. 
 
Il est précisé que ce dispositif n’a aucun impact budgétaire sur les budgets concernés. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la gestion des restes à recouvrer eau et assainissement du SIEPAM et du SIEAGA enregistrés au 

31 décembre 2017 dans les conditions sus exposées ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

92. Assainissement – Eau Potable – Commande publique – MAPA 2018-CAA-012 - Mise en place 
d’équipements de réservoirs, de télégestion AEP et EU – Attribution du marché  

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Le présent marché de services n°2018-CAA-012 porte sur la «mise en place d’équipements de réservoirs, de 
télégestion AEP et EU». Une procédure de mise en concurrence par procédure adaptée a été lancée le 20 avril 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 22 mai 2018.  3 offres ont été remises. 
 
Ce marché est prévu pour une durée de 2 ans et sera dévolu dans le cadre d’un accord-cadre à émission de bons de 
commande sans remise en concurrence.  
 
3 candidats ont présenté une offre. 
 
Le Comité Achat du 18 juin propose de retenir l’offre jugée la mieux distante de VEOLIA EAU - 864 chemin des 
Fontaine - CS 4003 - 38190 BERNIN. 
 
Le montant maximum pour la durée du marché est de 400 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président à signer le marché MAPA 2018-CAA-012 - Mise en place d’équipements de 
réservoirs, de télégestion AEP et EU avec VEOLIA EAU (38190 BERNIN) pour un montant maximum pour la 
durée du marché de 400 000 € ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

93. Eau Potable – Pollution au CVM – Renouvellement de réseaux PVC – 2ème tranche Secteur La Nuaz 
Les Pallières sur Villard sur Doron – Demande de subvention à l’Agence de l’eau 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
En 2013, l’ARS a lancé une campagne de repérage des canalisations PVC posées avant 1980 recensées comme des 
réseaux à risque de migration de chlorure de vinyle monomère (CVM).  
 
Après une campagne d’analyse, il se trouve que la commune de Villard-sur-Doron est concernée par une pollution au 
CVM sur le secteur La Nuaz Les Pallières. Des mesures correctives ont été mises en place. En concertation avec l’ARS, 
il a été décidé d’entreprendre le renouvellement des réseaux PVC concernés. 
La date prévisionnelle de début des travaux serait octobre 2018, pour une fin programmée à novembre 2018. 
 
Dans le cadre de ce projet, une demande de subvention auprès de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 
serait sollicitée. 
 
Les données financières sont les suivantes : 

- Coût global du projet :     90 000 € HT 
- Subvention Agence de l’eau sollicitée :  22 500 € HT (25 %) 
- Autofinancement :    67 500 € HT (75 %) 

 
Une demande d’anticipation des travaux est sollicitée auprès de l’Agence de l’eau. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la demande de subvention auprès de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, dans les 

conditions exposées ci-dessus, pour le dossier Pollution au CVM – Renouvellement de réseaux PVC – 2ème  
tranche Secteur La Nuaz Les Pallières sur Villard sur Doron ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018 

 

94. Eau Potable – Mise en place des périmètres de protection sur Villard-sur-Doron – Travaux et 
acquisitions de terrains – Demande de subvention à l’Agence de l’eau 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Afin de résoudre les problèmes de pollution bactériologiques observés lors des analyses de contrôle réglementaire 
et de se conformer à la législation, la Mairie de Villard-sur-Doron a engagé en 2014 la procédure de mise en place 
des périmètres de protection des captages communaux. La procédure a été avancée jusqu’à la signature de l’arrêté 
de Déclaration d’Utilité Publique pour les « travaux de dérivation des eaux, l’instauration des périmètres de 
protection et à la création d’une servitude d’accès aux ouvrages de captage, autorisation de l’utilisation de l’eau et 
du prélèvement en vue de la consommation humaine. Le 12 mars 2018. 
 
Cet arrêté précise notamment que les périmètres immédiat devront soit être la propriété de la collectivité publique 
compétente, soit être faire l’objet d’une convention de gestion s’ils sont propriété d’une autre collectivité publique. 
 
Dans la continuité de ce projet, il convient de procéder à l’acquisition des terrains et de faire réaliser les travaux de 
mise en place des périmètres de protection selon les dispositions de l’arrêté. La date prévisionnelle de début des 
travaux serait courant 2018, pour une fin souhaitée courant 2019. 
Dans le cadre de cette opération, il est opportun d’adresser une demande de subvention auprès de l’Agence de l'eau 
Rhône Méditerranée Corse. 
 
Les données financières sont les suivantes : 

- Coût global du projet :     180 000 € HT 
- Subvention Agence de l’eau sollicitée :  90 000 € HT (50 %) 
- Autofinancement :    90 000 € HT (50 %) 

Une demande d’anticipation des opérations est sollicitée auprès de l’Agence de l’eau. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la demande de subvention auprès de l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, dans les 
conditions exposées ci-dessus, pour le dossier Mise en place des périmètres de protection sur Villard-sur-
Doron – Travaux et acquisitions de terrains ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

95. Assainissement - Finances – Versement d’avance au budget de la régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère » 

Rapporteur : Michel ROTA  
  

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. 
 

Le budget assainissement a été transféré à Arlysère sur l’intégralité de son périmètre au 1er janvier 2018. Le recours 
à un emprunt pour financer les investissements devra être opéré sur l’exercice 2018. Une étude financière doit être 
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finalisée au préalable afin d’optimiser la gestion de la dette. Dans l’attente de la souscription de l’emprunt au budget 
de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère », et afin de faire face besoin aux besoins de 
financement de ce budget, il y a lieu conformément à l’article R.2221-70 du Code Général des Collectivités 
Territoriales de procéder à une modification du montant de l’avance existante, pour la faire porter à un total de 
7 000 000 €. Les délibérations antérieures, n°43 du 14 décembre 2017, et n°13 du 3 mai 2018, seraient modifiées en 
conséquence.  
 
Les dispositions applicables à cette avance seraient les suivantes : 

o Régie dotée de l'autonomie financière « Assainissement Arlysère »,  
o Montant de l’avance totale : 7 000 000 € selon les besoins réalisés/certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités/certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2018. 

 

Le versement et le remboursement de cette avance de trésorerie sera suivi au compte D553 au Budget principal et  
R51921 du Budget de la régie à autonomie financière. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuver 
le versement d’une avance du Budget principal au budget de la régie à autonomie financière « Assainissement 
Arlysère », aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 
PLAN HIVERNAL D’URGENCE 
 

96. Plan hivernal d’urgence – Versement d’une subvention à la Croix Rouge Française – Délégation 
territoriale de Savoie  

Rapporteur : Raphaël THEVENON 
 
L’Agglomération Arlysère est le partenaire des services d’Etat pour l’organisation du plan hivernal d’urgence. 
 
Dans la nuit du 30 au 31 décembre2017, de très nombreux automobilistes se sont retrouvés bloqués dans les 
bouchons causés par le verglas et d’importantes chutes de neige en Savoie. 
 
A la demande du Préfet, la Délégation de Savoie de la Croix Rouge Française a ouvert 3 centres d’accueils pour 
accueillir et réconforter les personnes impactées dont 1 à Albertville à la Halle Olympique. 
 
L’Association sollicite une subvention de la collectivité pour permettre le réarmement des malles d’intervention. 
 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 500 €  à la Croix Rouge Française, délégation territoriale de Savoie, 62, 
passage Sébastien Charléty – 73 000 Chambéry. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le versement d’une subvention de 500 € à la Croix Rouge Française – Délégation territoriale de 
Savoie ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  
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DIVERS 
 

97. MOTION - Devenir des trésoreries de Grésy sur Isère et Beaufort – Motion du Conseil 
d’Agglomération quant aux moyens des services du Trésor public  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Direction Générale des Finances Publiques vient de faire savoir qu’elle prévoit, à compter du 1er janvier 2019, la 
suppression des trésoreries de Grésy sur Isère et de Beaufort au motif d’un regroupement avec la trésorerie 
d’Albertville. 
 
La Direction Générale des Finances Publiques explique cette décision au vu du contexte global de dématérialisation 
des services et du rattachement de ces trésoreries à celle d’Albertville pour ce qui concerne la gestion publique 
locale et avec le service des impôts des particuliers et des entreprises d’Albertville pour le recouvrement de l’impôt. 
 
Faisant le constat des manques de moyens que connaissent actuellement les services des Finances Publiques et plus 
spécifiquement la Trésorerie d’Albertville, générant des délais de paiement non conformes à la réglementation et 
mettant en grande difficulté les entreprises, il est proposé au Conseil communautaire d’adresser une motion à la 
Direction Générale des Finances Publiques s’inquiétant de ces mesures, afin que les moyens soient confortés et 
mutualisés sur le territoire, plus particulièrement en Trésorerie d’Albertville, de manière à accompagner les 
collectivités et leurs évolutions.  
 
Dans ce cadre, il est notamment souhaité que les moyens humains déployés sur le territoire soient regroupés et 
maintenus pour mieux répondre aux attentes des collectivités et par conséquent des usagers.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, adopte la 
motion ci-dessus. 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  

 

98. MOTION - Motion relative à la création d’une direction commune entre le Centre Hospitalier 
d’Albertville-Moûtiers (CHAM) et le Centre Hospitalier de Métropole Savoie (CHMS) 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) a émis le souhait de créer une direction commune intégrant les centres 
hospitaliers d’Albertville–Moûtiers (CHAM) et de Saint-Pierre d’Albigny au sein de la direction commune existante 
autour du Centre Hospitalier de Métropole Savoie (CHMS). 
 
Ce projet d’évolution de la gouvernance du CHAM a été exposé par le Dr Jean-Yves GRALL, Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône Alpes (ARS) lors d’une réunion du Conseil de surveillance du CHAM en 
date du 7 mai 2018. A cette occasion, d’importantes questions de fond ont été soulevées par les élus et les 
personnels de l’hôpital dont la principale concerne l’effectivité du soutien qui sera apporté aux activités médicales 
du CHAM sur le long terme.  
 
Dans un courrier en date du 30 avril 2018 adressé au Directeur Général de l’ARS, le Maire d’Albertville a pointé cet 
enjeu en indiquant que le changement des modalités de direction du CHAM devait constituer une vraie opportunité 
pour maintenir et développer les activités actuelles du site d’Albertville et de Moûtiers et non pas une étape dans 
une simple logique de rationalisation visant à relocaliser progressivement certaines activités médicales à Chambéry.  
 
Dans un courrier en date du 9 mai 2018 adressé au Président du Conseil de surveillance du CHAM, le Directeur 
Général de l’ARS a réaffirmé que l’objectif de cette direction commune est bien de conforter le CHAM dans sa 
capacité à proposer une offre de santé hospitalière de proximité qui réponde aux besoins des populations grâce aux 
complémentarités escomptées d’une coopération renforcée entre le CHAM et le CHMS. 
 
Dans sa séance du 28 mai 2018, le Conseil de surveillance a adopté la création de cette direction commune entre le 
CHAM et le CHMS, assortie de conditions précises encadrant son action à venir. Compte tenu de l’importance du 
CHAM pour les villes d’Albertville et de Moûtiers et leurs territoires, M. le Président invite le Conseil communautaire 
à adopter une motion affirmant son plein soutien aux conditions posées par le Conseil de surveillance du CHAM afin 
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que le but affiché de dynamisation du Centre hospitalier d’Albertville-Moûtiers par le biais de la nouvelle 
organisation de sa direction soit bien atteint et pérennisé dans le temps. 
 
Les conditions posées par le Conseil de surveillance du CHAM dans sa séance du 28 mai 2018 sont les suivantes :  
 
1. PRÉSERVER les prérogatives du Conseil de surveillance et des instances : l’autonomie de fonctionnement et 

une réelle possibilité d’actions du Président, du Vice-Président et des membres du Conseil de surveillance 
dans les choix et les orientations présentées par le directeur de l’établissement commun doivent figurer 
dans la lettre de mission du directeur. Celui-ci se devra d’agir en toute transparence sur les actions menées 
et les objectifs poursuivis. 
 

2. RESTAURER l’image de l’établissement qui doit passer par une double affirmation : 

• l’affirmation de la vocation de proximité de l’établissement, comme « point d’ancrage » indispensable 
pour permettre une offre de soins répondant aux importants besoins des différentes populations 
(locale, saisonnière et touristique) notamment en ce qui concerne les spécialités suivantes : la pédiatrie, 
la médecine, la cardiologie, la pneumologie, la chirurgie et l’obstétrique, qui doivent à cet égard, faire 
l’objet d’une attention particulière ; 

• l’affirmation de la spécificité de l’établissement situé dans une zone de montagne dédiée à la pratique 
sportive saisonnière, notamment hivernale : la traumatologie de montagne et la médecine du sport 
(incluant la rééducation du sportif au plus près de son environnement). 

 
3. FINALISER, à partir des travaux conduits au sein du CHAM, un projet médical tenant compte de cette 

vocation de proximité et formaliser conjointement avec le CHMS les filières et la graduation des soins. Ce 
projet médical devra ainsi comporter des axes permettant d’atteindre les objectifs de : 

• recrutement des médecins nécessaires pour assurer la continuité des soins (notamment sur les 
urgences, la cardiologie, la pneumologie, la radiologie) et le renforcement rapide de certaines équipes 
(notamment chirurgicales) au regard de la difficulté à couvrir la permanence des soins et de la 
nécessaire anticipation des départs en retraite prévisibles ; 

• la définition précise de l’articulation envisagée des activités des médecins du CHMS et du CHAM pour 
garantir le caractère équilibré de la répartition des différentes activités sur le territoire ; 

• la préservation du plateau technique ; 

• la concrétisation du projet de création d’un laboratoire et d’un centre de dialyse à l’arrière de l’hôpital ; 

• la définition des règles de prise en charge des patients sur le site d’Albertville afin d’éviter une fuite vers 
le site Chambéry ; 

• la restauration d’un dialogue avec les médecins traitants du bassin pour qu’ils réorientent 
prioritairement leurs patients vers le CHAM. 

La lettre de mission du directeur devra fixer comme échéance l’automne 2018 pour la présentation de ce 
projet médical qui aura été préalablement élaboré de manière concertée avec l’équipe médicale du CHAM. 
 

4. GARANTIR une offre de soins (premier secours, imagerie, SSR et médecine) sur le site de Moûtiers ; 
 

5. ORGANISER la sécurisation d’un dispositif d’aide médicale urgente efficient dans la vallée de la Tarentaise ; 
 

6. RECONFIGURER ou reconstruire les EHPAD des deux sites du CHAM dans des délais rapides ; 
 

7. S’ENGAGER à dresser un bilan dans les 6 mois à compter de la création de la direction commune pour 
vérifier le respect des conditions posées ci-dessus ». 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, adopte la 
motion ci-dessus soutenant les conditions posées par le Conseil de surveillance du CHAM à la création d’une 
direction commune dans le but de garantir les activités médicales du Centre Hospitalier d’Albertville-Moûtiers sur 
le long terme. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  
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ADMINISTRATION GENERALE 
 

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

Jeudi 26 juillet 2018 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de Verrens-Arvey 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 27 juin 2018  
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ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 58 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 actant du transfert des contrats, conventions, 
marchés publics issus des anciennes Communautés de Communes, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président, de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du 
louage des choses pour une durée n’excédant pas douze ans, 
Vu l’arrêté n° 2017-019 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Patrice BURDET en sa qualité 
de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu le Contrat d’occupation temporaire établi entre la Co.RAL et la SNCF pour l’occupation d’un emplacement de 25 
m2 pour l’information et la vente de billets pour les Bus Urbains d’une durée de 5 ans (2 janvier 2007 à 1er janvier 
2012), à titre gratuit, 
Vu l’avenant n°1 au Contrat en date du 28 août 2012 pour la mise à disposition d’un parking vélos pour les usagers 
de la Vélostation en Gare d’Albertville, d’une surface de 39 m2, à titre gratuit, 
Vu l’avenant n°2 au Contrat en date du 13 avril 2017 (AD_2017-105) actant de la durée ferme du Contrat de 11 ans 
rétroactivement à compter du 2 janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2017 et de la substitution de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère aux droits et obligations de la Co.RAL, 
 
Considérant la nécessité de signer un avenant n°3 afin de prolonger le Contrat,  
 
DECIDE 
 
Article 1 : Le Contrat est consenti pour une durée ferme de 12 ans rétroactivement à compter du 2 janvier 2007 pour 
se terminer le 1er janvier 2019. 
 
Article 2 : Les autres dispositions du Contrat restent inchangées. Le présent avenant, joint en annexe, prend effet le 
31 décembre 2017. 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/01/2018 

 
 Décision n° 2018-002 - Acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la Communauté d’Agglomération 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux, 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 

RAA - 1er semestre 2018 - n° 03 
Arrêtés et décisions du Président 
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Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
Vu l’arrêté n°2017-089 du 15 février 2017 portant création d’une régie d’avances du siège de la Communauté 
d’Agglomération, modifié par l’arrêté n°2017-170  du  21 juillet 2017, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 9 janvier 2018, 
 
Décide  
 
Article 1 : L’arrêté n°2017-170 du 21 juillet 2017 portant création d’une régie d’avances du siège de la Communauté 
d’Agglomération est modifié comme suit (article 3, 4, 5 et 6). 
 
Article 2 : Cette régie est installée au siège de la Communauté d’Agglomération, 2 avenue des Chasseurs Alpins, 
Albertville. 
 
Article 3 : La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les achats de billets de transport 
2° : les frais postaux 
3° : les petits achats (cartes, fleurs, petit équipement informatique) 
 
Article 4 : Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire  
2° : par carte bancaire 
 
Article 5 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination. 
 
Article 6 : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la direction 
départementale des finances publiques. 
 
Article 7 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à  1 000 €. 
 
Article 8 : Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de dépenses  
au minimum une fois par mois. 
 
Article 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 : Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 12 : Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/01/2018 

 
 Décision n° 2018-004 - Assainissement – Droits et Tarifs 2018 – Secteur ex-Syndicat d’Assainissement de la 

Région d’Albertville (SIARA) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
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réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-025 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Michel ROTA pour les affaires traitant de 
l’Eau et l’Assainissement de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
Vu la délibération n°5 du Conseil Syndical du SIARA du 29 novembre 2017 portant le vote des Droits et Tarifs 2018, 
 
Considérant la dissolution du Syndicat d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA) par arrêté préfectoral du 
20 décembre 2017, 
Considérant qu’il y a lieu de réajuster les Droits et Tarifs 2018 pour ce secteur, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les Droits et Tarifs pour le secteur de l’ex-Syndicat d’Assainissement de la Région d’Albertville (SIARA) 
pour l’année 2018 sont fixés comme suit : 
 

DROITS ET TARIFS TARIFS  

APPLICABLE SUR LA CAMPAGNE D'EAU 2018  

Prélèvement à une autre source que le réseau public de distribution  

article 2.3.2 du règlement de service 31.00 € 

Redevance assainissement avec le détail suivant :  

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

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

  

APPLICABLE AU 1ER JANVIER 2018  

Branchements Clandestins (conforme ou non) 5 306.00 € 

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

Demande de conformité 130.00 € 

Traitement des apports extérieurs  

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

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

MES) 
66.75 € / m3 

Matière de curage 40.16 € / m3 

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

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

Départemental 

Doublement du tarif 
de base 
 

Mutualisation SIARA  

Hydrocureuse 17.85 €/h 

Véhicule Leger 2.58 €/h 

Agent réseau (astreinte comprise) 30.00 €/h 

Dessinateur 26.43 €/h 

 

Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif 
(Article L.1331-7 du Code de la Santé Publique) – Modifié par la Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 – 
art.30 (V) 

 TARIFS 

CONSTRUCTIONS NOUVELLES  

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

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

Par m2 de surface de plancher 27.00 € 

- Bâtiments commerciaux - 
Bureaux 

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

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

 Le m2 supplémentaire 7.00 € 

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

 Le m2 supplémentaire 7.00 € 

- Immeubles collectifs  
– Habitations individuelles 

Par m2 de surface de plancher 22.00 € 

- Bâtiments à usage 
d’entrepôt uniquement 

Participation forfaitaire 1 615.00 € 

- Bâtiments scolaires - 
Associatifs 

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

 Le m2 supplémentaire 7.00 € 

CONSTRUCTIONS EXISTANTES (forfait) 230.00 € 

ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS ET ARTISANAUX POLLUANTS 
Une convention est établie individuellement afin de tenir compte du type d’activités 

 
Article 2 : Mme la Directrice des Services et M. le Responsable du Service Environnement, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 15/01/2018 

 
 Arrêté n° 2018-005 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 22 janvier 2018. 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 22 janvier  2018 à 10h30, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, 
la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi  22 janvier 2018 à 10h30. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 17/01/2018 

 

 Décision n° 2018-006 - Adhésion AdCF 2018 (Assemblée des Communautés de France) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler l’adhésion aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
 

Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion à l’AdCF pour l’année 2018, 
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Décide 
 
Article 1 : L’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’AdCF, Assemblée des Communautés de 
France, domiciliée 22 Rue Joubert - 75009 PARIS, est renouvelée pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation fixé à 6 539.82 € sera versé à l’AdCF. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 25/01/2018 

 
 Décision n°2018-007 : Halle Olympique – Coupe Davis du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018 - Tarifs bar  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-132 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 
Vu la délibération n° 56 du 14 décembre 2017 fixant les tarifs de la Halle Olympique et notamment du bar, 
 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs (TTC) pour le bar de la Halle Olympique, lors de la Coupe Davis du vendredi 2 au                 
dimanche 4 février 2018 sont fixés comme suit : 
 

Bière 20 cl 3.00 € 

Bière 50 cl 6.00 € 

Soft 3.00 € 

Eau plate 2.00 € 

Eau gazeuse 2.50 € 

Barre chocolatée 1.50 € 

Hot dog 3.00 € 

Chips  2.00 € 

Sandwich 4.00 € 

Savoie diot  4.00 € 

Café 1.00 € 

Vin chaud 25 cl 2.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/01/2018 
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 Arrêté n°2018-008 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 29 janvier 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 29 janvier  2018 à 10h30, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, 
la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi  29 janvier 2018 à 10h30. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 26/01/2018 

 

 Décision n°2018-009 - Transports – Modalités d’utilisation des lignes A1, A2, A3 et A4 – Nouveau tarif 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-019 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Patrice BURDET en sa qualité 
de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Transports de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu la décision n°2017-100, modifiée par les décisions n°2017-121 et n°2017-148 portant sur la régie de recettes pour 
les Transports, 
Vu la délibération n°34 du 30 mars 2017 fixant les tarifs pour les Transports scolaires pour l’année scolaire 2017-
2018, 
Vu la délibération n°69 du 15 juin 2017 fixant les tarifs pour les Transports urbains 2017-2018, 
 
Considérant la nécessité d’acter des modalités d’utilisation des lignes A1, A2, A3 et A4, 
Considérant la nécessité de créer une carte spécifique, 
 
DECIDE 
 
Article 1 : Les services concernés sont les lignes A1, A2, A3 et A4. 
 
Article 2 : Pour les élèves empruntant les lignes précitées dans le cadre scolaire, il est rappelé que : 

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

- En dehors de ces créneaux, les élèves possédant une carte de « Transports scolaires » peuvent utiliser les 
lignes A1 à A4 uniquement durant les périodes scolaires, soit du lundi au vendredi hors vacances, sans 
surcoût. 
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Article 3 : En dehors de ces créneaux, les personnes possédant un titre de « Transport Arlysère » (abonnement 
scolaire ou urbain) peuvent utiliser les lignes A1 à A4 moyennant le paiement d'un complément, que le transporteur 
encaisse, comme précisé ci-après. 
 

Une carte spécifique est créée par la CA Arlysère pour la somme de 10 € par mois (du 1er jour au dernier jour du 
mois). La validité de cette carte ne pourra excéder le 31 août 2018. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services, M. le Responsable du service Transports, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la régie Transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 05/02/2018 

 
 Décision n°2018-010 - Déchets – Attribution marché MAPA 2017-CAA-059 - Acquisition d’un véhicule, d’une 

benne et d’un lève conteneur électrique et automatique pour la collecte des déchets ménagers 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-216 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour l’acquisition d’un véhicule, d’une benne et d’un lève 
conteneur électrique et automatique pour la collecte des déchets ménagers, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-059 - Acquisition d’un véhicule, d’une benne et d’un lève conteneur 
électrique et automatique pour la collecte des déchets ménagers» est confié à : 
 

- Lot 1 : Fourniture d'un châssis-cabine poids lourds équipé pour permettre la mise en place d'une 
benne à déchets ménagers à plaque de 20 m3 attribué à RENAULT TRUCKS SOLUTIONS ALBERTVILLE 
pour 79 246.00 € HT  

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

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

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 05/02/2018 
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 Arrêté n°2018-011 - Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 
sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
jusqu’au 18 février 2018 

 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216 et suivant,  
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion des stades de la Haute Combe de Savoie 
(stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy 
sur Isère),  
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Gérard Blanco pour les affaires traitant 
des équipements sportifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
 
Compte-tenu des conditions climatiques,  
 
Considérant que toute rencontre risque d’affecter gravement les aires de jeu et qu’il convient de préserver les 
terrains, 
 
Arrête  
 
Article 1 : Les stades de la Haute Combe de Savoie : Stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de 
Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy sur Isère seront indisponibles pour la pratique du football jusqu’au 
18 février 2018.  
 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au stade, transmis au contrôle de légalité et une copie du présent arrêté 
sera transmise au Président du District de Football. 

 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 05/02/2018 

 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au  Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu la convention de mise à disposition de locaux (Bâtiment L’Arpège) passée avec l’Association Auvergne-Rhône-Alpes 
Entreprises représentée par Madame Cécilia TEJEDOR agissant en qualité de Directrice générale, 
Vu l’arrêté 2017-004 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Xavier TORNIER pour les affaires traitant du 
développement économique de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité de maintenir un service de proximité, 
 
Considérant les termes de la convention, 
 
Décide  
 
Article 1 : La CA Arlysère met à disposition d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises un bureau de 35 m² sis au rez-de-
chaussée de L’Arpège -  2 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 Albertville. 
 
Article 2 : Cette mise à disposition de locaux est consentie à titre précaire à compter du 1er janvier 2018 pour une 
année, renouvelable par tacite reconduction 11 fois soit jusqu’au 31 décembre 2030. 
 
Pendant cette période, elle peut être dénoncée par l’une ou l’autre des parties, à chaque échéance et  par lettre 
recommandée et ce sans prétendre à aucune indemnité. 
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Article 3 : Le loyer mensuel est fixé à 500 € charges comprises (eau, électricité, téléphone, accès internet, ménage 
des locaux). Les frais de gestion du courrier (affranchissement….) seront facturés en sus. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/02/2018 

 
 Décision n°2018-013 – Action sociale – Mise à disposition de locaux Halte-Garderie « La Galipette » à 

l’Association d’Animation du Beaufortain – Avenant n°1 à la convention d’occupation précaire 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au  Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu la convention de mise à disposition de locaux du 6 décembre 2001 établie entre le SIVOM du Beaufortain et 
l’Association d’Animation du Beaufortain, 
Vu l’avenant n°1  à cette convention portant sur la restructuration et l’agrandissement des locaux de la Halte-
Garderie « La Galipette » établie avec l’Association d’Animation du Beaufortain, 
Vu l’arrêté 2017-217 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Pascale MASOERO pour les affaires traitant de la 
cohésion sociale de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Décide  
 
Article 1 : La CA Arlysère met à disposition de l’Association d’Animation du Beaufortain les locaux sis Bâtiment le 
Confluent – Place Frison Roche - 73270 – Arêches-Beaufort tel que décrit dans l’avenant n°1 à la convention 
d’occupation précaire.  
 
Article 2 : Cette mise à disposition de locaux est consentie à titre précaire à compter du 1er janvier 2017 pour une 
année, renouvelable par tacite reconduction 2 fois. 
 
Article 3 : L’Association d’Animation du Beaufortain versera en compensation de la mise à disposition une redevance 
basée sur 218,09 m² au tarif de 2,61 €/m²/mois au 1er janvier 2017 (tarif actualisé chaque année suivant les 
variations de la valeur moyenne de l’indice national INSEE du coût de la construction). 
 
L’Association d’Animation du Beaufortain remboursera à la Communauté d’Agglomération Arysère, les charges de 
chauffage, éclairage, eau, entretien des extérieurs, etc…  au prorata des 411/1000 des charges du bâtiment. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/02/2018 

 
 Arrêté n°2018-014 – Composition de la Commission Intercommunale pour l’accessibilité 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les compétences de la Communauté d’Agglomération en matière de gestion d’équipements communautaires,  de 
transport, d’aménagement de l’espace, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 portant sur la création de la Commission 
Intercommunale pour l’accessibilité, 
Vu l’arrêté n°2017-228 en date du 16 novembre 2017 donnant délégation à Sandrine POIGNET pour les affaires 
traitants de l’accessibilité, 
 
Considérant que la création d’une Commission Intercommunale pour l’accessibilité est obligatoire pour les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale compétent en matière de transports ou aménagement de 
l’espace dès lors qu’ils regroupent 5000 habitants et plus,  
Considérant que le Président de l’Agglomération préside la Commission et arrête la liste de ses membres,  
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Arrête 
 
Article 1 : La Commission Intercommunale pour l’accessibilité de la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
composée comme suit : 
 
Les élus de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
 

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

- Sandrine Poignet, Conseillère déléguée en charge de l’accessibilité 

- Pascale Masoero, Vice-Présidente  

- Catherine Terraz, Conseillère communautaire 
- Marie-Claude Ansanay-Alex, Conseillère communautaire  

- Emmanuel Lombard, Conseiller communautaire 

- Patrice Burdet, Conseiller communautaire 

- Bruno Karst, Conseiller communautaire 

- Daniel Tavel, Conseiller communautaire 

- David Guillot, Conseiller communautaire 
 
Les représentants d’associations d’usagers et de personnes handicapées : 
 

- FNATH Ugine et FNATH Albertville - 2 représentants 

- Transbeaufortain - 1 représentant 

- Association des Paralysés de France - 1 représentant 

- Association des Papillons Blancs - 1 représentant 
- Autisme Savoie - 1 représentant 

- Association Valentin Haüy - 1 représentant 

- Savoir Vivre et Grandir - 1 représentant 

- Diabète 73 - 1 représentant 

- Trans Service Association - 1 représentant 
- Albertville Handisport - 1 représentant 

- Collectif Handicap de la Région Albertvilloise - 1 représentant 

- ADIS - 1 représentant 

- UNAFAM 73 – 1 représentant  

- Handicap Altitude – 1 représentant  
 
Les représentants des organismes représentant les personnes âgées : 
 

- ADMR du Val d’Arly - 1 représentant 
 

Les représentants des acteurs économiques : 
 

- Mission Locale Jeunes - 1 représentant 
  
Les représentants d’autres usagers de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 1 représentant 
  
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis au contrôle de légalité, affiché et notifié aux intéressés. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 15/02/2018 
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 Décision n°2018-015 – Modification acte constitutif d’une régie de recettes Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n°2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n°66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  Communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des régies  de 
recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-010 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Christian RAUCAZ, 10ème Vice-
Président,  
Vu la décision n°2017-142 portant création d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
Vu la décision 2017-155 portant modification d’une régie de recettes de la Halle Olympique, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date 7 février 2018, 
 
Décide  
 
Article 1 - La décision n°2017-155 du 26 juin 2017 portant modification d’une régie de recettes pour la Halle 
Olympique est modifiée. 
 
Article 2 - Il est institué une régie de recettes auprès du service de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 3 - Cette régie est installée 15 avenue de Winnenden, ALBERTVILLE. 
  
Article 4 - La régie encaisse les produits suivants : 
1° : les entrées de la patinoire et du mur d’escalade 
2° : la location de patins, l’affutage 
3° : les locations diverses 
4° : la billetterie des spectacles 
5°: la régie pourra encaisser les recettes de billetterie des concerts, spectacles, rencontres sportives et autres 
manifestations se déroulant à la Halle Olympique. Ces évènements pourront être organisés directement par la Halle 
Olympique ou par des tiers. Dans ce dernier cas, les recettes seront encaissées pour le compte de tiers avec lesquels 
la Communauté d’Agglomération Arlysère aura signé une convention. Dans tous les cas, les recettes de billetterie 
encaissées ne correspondront qu’à une partie de l’affluence globale puisque des billets sont également en vente 
dans d’autres sites. 
6° : la vente de pack « billet spectacle + repas au restaurant Les Premières Loges » 
 
Article 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par chèque postal ou bancaire ; 
3° : par carte bancaire ; 
4° : par carte bancaire en ligne sur internet ; 
 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket, facture, billet d’entrée pour les concerts, spectacles, 
rencontres sportives et autres manifestations. 
 
Article 6  - Un compte de dépôt de fonds  est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie Générale 
de Savoie. 
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Article 7 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination.  
 
Article 8 - Un fonds de caisse d’un montant de 1 000 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 20 000 €. 
 
Article 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois par mois. 
 
Article 11 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois  et obligatoirement : 
- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 
Article 12 - Le régisseur  est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 13 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 - Le mandataire suppléant pourra percevoir  une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 15 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/02/2018 
 

 Décision n° 2018-016 - MAPA 2018-CAA-004 Travaux de réalisation d’un bassin de stockage restitution des 
eaux usées d’Ugine 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 33 du Conseil d’Agglomération en date du 01 février 2018 donnant délégation au Président 
pour signer le marché de travaux « 2018-CAA-004 travaux de réalisation d’un bassin de stockage – restitution des 
eaux usées d’Ugine » dans la limite de 1 230 000 €, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-004 Travaux de réalisation d’un bassin de stockage restitution des eaux 
usées d’Ugine » est confié  au groupement MONTESSUIT ET FILS SA ; ENTREPRISE FRANÇAISE DE FONDATIONS ; 
SOCIETE ELECTROMECANIQUE GENEVOISE ; SAS MARTOIA (mandataire du groupement) ZI 40 rue Ambroise Croizat - 
BP 37 - 73 401 UGINE pour un montant de 1 189 500 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 08/02/2018 
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 Décision n°2018-017 : Equipements aquatiques – Tarif exceptionnel « Mardi gras » le Mardi 13 février 2018 - 
Piscines de Gilly et Atlantis d’Ugine  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 portant sur les tarifs des Equipements aquatiques 
à compter du 24 mai 2017, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif exceptionnel « Mardi gras » le Mardi 13 février 2018 aux 
piscines de Gilly et d’Atlantis à Ugine,  
 
Décide 
 
Article 1 : Les entrées aux piscines de Gilly et d’Atlantis à Ugine seront gratuites le Mardi 13 février 2018 pour toutes 
personnes arrivant déguisées. 
 
Article 2 : En dehors de cette journée, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 6 du 27 
avril 2017 restent inchangés. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/02/2018 

 
 Décision n°2018-018 : Déchets – Appel d’Offres 2015D01VA – Gestion et exploitation de la déchetterie du 

Val d’Arly Lot n°2 Gestion et exploitation du bas de quai 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-216 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la gestion et l’exploitation de la déchetterie du Val 
d’Arly, 
 
Vu la nécessité technique d’adapter le marché en cours pour l’accueil des déchets ferraille, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « Appel d’Offres 2015D01VA – Gestion et exploitation de la déchetterie du Val d’Arly Lot n°2 
Gestion et exploitation du bas de quai » fait l’objet d’un avenant n°1 visant à modifier la prestation pour la mise à 
disposition d’une benne à capot sécurisée pour la ferraille et le transport à la déchetterie de Notre Dame de 
Bellecombe et retrait de la benne actuelle. 
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Le montant de l’avenant est évalué à 185,00 € HT. Le nouveau montant du marché est fixé à 83 602,50 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/02/2018 

 

 Décision n°2018-019 - Modification acte constitutif d’une régie d’avances Halle Olympique 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération, 
Vu l’arrêté n°2017-010 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Christian RAUCAZ, 10ème Vice-
Président,  
Vu la décision n°2017-104 du 3 avril 2017 portant création de la régie d’avance de la Halle Olympique, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 7 février 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 - La décision n°2017-104 du 3 avril 2017 portant création de la régie d’avance de la Halle 
Olympique modifiée par la décision n°2017-131 du 12 mai 2017 est modifiée comme suit : 
 
Article 2 - Cette régie est installée dans les locaux de la Halle Olympique situés 15 avenue Winnenden à Albertville. 
 
Article 3 - La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : Frais d’organisation de salons, galas, spectacles 
2° : Cachets aux artistes, aux orchestres ou troupes musicales, théâtrales 
3° : Le cachet des arbitres 
4° : Achats de petits matériels 
5° : Remboursements des billets de concerts, spectacles, rencontres sportives et autres manifestations lors d’une 
annulation  
6° : Versement du solde de la recette de billetterie encaissée par la Halle Olympique lors des concerts, spectacles, 
rencontres sportives et autres manifestations aux producteurs de ces manifestations 
7° : Frais postaux : timbres, chronopost 
8° : Billets de transports 
9° : Achat alimentaire 
10° : Achat de billets de spectacles organisés par des tiers à la Halle  
11° : Achat de prestations de repas à la régie de recettes du restaurant « les premières loges ». 
12° : Remboursement des packs (billets de spectacle et repas) aux clients pour annulation 
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Article  4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : par chèque   ; 
2 : par carte bancaire ; 
3 : par virement bancaire pour l’achat de repas au restaurant. 
 
Article 5 – Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Savoie. 
 
Article 6 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination. 
 
Article 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 €. 
 
Article 8 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de dépenses  
au minimum une fois par mois. 
 
Article 9 - Le régisseur est  assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 10 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 11 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur. 
 
Article 12 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/02/2018 

 

 Décision n°2018-020 : Halle Olympique – Restaurant « Les Premières Loges » - Menu spécial « Saint 
Valentin » - Mercredi 14 février 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-243 fixant les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un menu spécial « Saint Valentin » le Mercredi 14 février 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un menu spécial « Saint Valentin » pour le Mercredi 14 février 2018 comme indiqué ci-
dessous : 
 

- Cocktail et sa mise en bouche  
  
- Tartare de truite à l’huile de noix, citron vert, noix concassées, baies roses et son méli-mélo de petits 

légumes 
Ou 
- Mille feuilles de foie gras au pain d’épices et ses pommes caramélisées 
  
- Brochette de St Jacques lardée et Gambas, sauce pesto et petits légumes 

Ou 
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- Tournedos de canard à la crème de morilles, petit gratin et légumes du moment 
  
- Assiette de douceurs 
Ou 
- Cœur aux fruits de la passion et mangue 

 
Article 2 : Ce menu spécial « Saint Valentin » est proposé à 36.00 € TTC. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/02/2018 

 
 Décision n°2018-021 : MAPA 2018-CAA-007 - Marché de prestations de service de recherche et réduction 

des rejets de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) pour des stations d'épuration 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations citées en objet, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-007 Marché de prestations de service de Recherche et réduction des rejets 
de Substances Dangereuses dans l’Eau (RSDE) pour des stations d'épuration» est confié à l’entreprise suivante : 
SAVOIE LABO - Technolac – 23 allée du lac d’Aiguebellette – BP 50251 – 73374 Le Bourget du Lac. 
 
Article 2 : Le montant estimatif des prestations du marché est le suivant : 51 720.00 € HT. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 02/03/2018 

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

d’arrivée de la STEP de Gilly  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
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cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations citées en objet, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-SIARA-043 – Marché de travaux pour la sécurisation de la chambre d’arrivée de la 
STEP de Gilly» est confié aux entreprises suivantes : 
 
Lot 1 – Génie-civil : 

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

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

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 22/02/2018 

 
 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 Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-216 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour Le transport et la gestion des déchets spéciaux sur la 
déchetterie de Notre Dame de Bellecombe, 
 
Vu la nécessité technique d’adapter le marché en cours, 
 
Décide 
  
Article 1 : 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. 
 
Le montant de l’avenant est évalué à 3 000 € HT. Le nouveau montant du marché est fixé à 82 558.04 € HT. 
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 06/04/2018 

 
 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 Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5211-1, L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour les travaux de création de réseaux humides (eau usée, 
eau potable et pluviale) et enfouissement des réseaux secs (électricité, télécommunication, et éclairage public) – lot 
n°2 : réseaux d’assainissement, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2016-161-023 - Création de réseaux humides et enfouissement des réseaux secs - Lot 
n°2 : Réseau d’assainissement » 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 est évalué à une moins value de 4 587,40 € HT (-0.92%). Le nouveau montant du marché est 
fixé à 495 236,20 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/04/2018 

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

technique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5211-1, L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
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concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-020 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations objet du présent marché, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2017-CAA-034 - Entretien et réparations des véhicules légers et contrôle technique » 
est confié à l’entreprise suivante : Lot 2 Contrôle technique : AUTO CONRÔLE 3 - 263 avenue des XVIème Jeux 
Olympiques d’hiver - 73200 Albertville 
 
Article 2 : Les autres lots de la consultation sont déclarés infructueux par absence d’offre. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 02/03/2018 

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

2017 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 portant sur les tarifs des Equipements aquatiques 
à compter du 24 mai 2017, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
 
Considérant la nécessité d’acter de tarifs complémentaires et promotionnels pour les mois à venir dans les 
Equipements aquatiques,  
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 6 du 27 
avril 2017 restent inchangés. 
 
Article 2 : Le tarif complémentaire est : Du lundi 26 février 2018 au 6 avril 2018 inclus : l’accès balnéo offert après les 
séances d’aquabike qui se déroulent les lundis et vendredis à 12h15 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/02/2018 
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 Décision n°2018-027 : Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’agrandissement de la Halle 
Olympique à Albertville - Avenant n° 3 portant sur la cession du cotraitant la société de Monsieur BRAGEOT à 
la société ECO+CONSTRUIRE - La société ECO+CONSTRUIRE devient donc le nouveau cotraitant membre du 
groupement conjoint de l’équipe de maitrise d’œuvre et prend à sa charge les missions restant à réaliser par 
Monsieur BRAGEOT 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires concernant les services à la 
population et les instructions ADS ainsi que du suivi technique du patrimoine immobilier existant et créé par la 
Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération en date du 8 décembre 2011 dans laquelle le Conseil Communautaire de la Co.RAL a choisi la 
Société d’Aménagement de la Savoie (S.A.S) pour assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération de 
rénovation et agrandissement de la Halle Olympique d’Albertville, 
Vu la délibération en date du 27 septembre 2012 dans laquelle le Conseil Communautaire de la Co.RAL autorise le 
mandataire à signer le marché de maîtrise d’œuvre concernant la rénovation et l’agrandissement de la Halle 
Olympique d’Albertville avec la SARL BVL Architecture agissant en tant que mandataire du groupement de maîtrise 
d’œuvre constitué de Messieurs Alex MADIGNIER & Xavier MAUCOURT, la SAS CD2I, Monsieur Jean-Claude 
BRAGEOT et Monsieur Jean-Paul LAMOUREUX, 
Vu la décision en date du 27 février 2014 n° 2014-03 autorise le mandataire à signer l’avenant n°1 du marché de 
maîtrise d’œuvre, 
Vu l’avenant n°2 ayant pour objet de fixer le forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre, conformément à 
l’article 4 du Cahier des Clauses Administratives Particulières est modifié de telle sorte que le forfait définitif de 
rémunération du maître d’œuvre soit égal au forfait provisoire de rémunération, 
 
Considérant le transfert du marché du cotraitant Monsieur BRAGEOT à la société ECO+CONSTRUIRE, 
 
Vu le projet d’avenant n° 3 qui ne génère aucune incidence financière sur le montant initial du marché,  
 
Décide 
 
Article 1 : De prendre acte de la cession de la société de Monsieur BRAGEOT à la société ECO+CONSTRUIRE. 
 
Article 2 : D’autoriser le mandataire, la Société d’Aménagement de la Savoie à signer l’avenant n° 3 du marché de 
maîtrise d’œuvre concernant la rénovation et l’agrandissement de la Halle Olympique d’Albertville au nom et pour le 
compte de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 02/03/2018 
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 Décision n°2018-030 : Adhésion 2018 à AMORCE (Association Nationale des Collectivités Territoriales et des 
Professionnels pour la Gestion des Déchets, de l’Energie, des Réseaux de Chaleur et de Froid et de 
l’Environnement)  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler l’adhésion aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté 2017-216 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires 
traitant de la valorisation des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 9 mars 2017 approuvant l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération Arlysere à l’association AMORCE au titre des compétences « déchets, énergie et réseau de 
chaleur»,  
 
Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’adhésion à AMORCE pour l’année 2018, 
 
DECIDE 

 
Article 1 : L’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’association AMORCE, domiciliée 18 rue 
Gabriel Péri – CS 20102 – 69623 Villeurbanne Cedex, est renouvelée pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation fixé à 1 181 € sera versé à AMORCE. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services et M. le Trésorier Principal d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 01/03/2018 

 
 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 Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations relatives aux prestations 
objet du marché, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
Vu la délibération 35 du Conseil d’agglomération du 1er février 2018, actant du transfert du marché de travaux, de la 
Mairie d’Ugine à Arlysère agglomération à la suite du transfert des compétences concernées, et donnant délégation 
au Président, ou à son représentant, pour procéder à l’attribution du marché. 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 254 

Décide 
  
Article 1 : 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, 73 401 Ugine Cedex. 
 
Article 2 : Le montant des prestations du marché est le suivant : 599 864.00 € HT 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 09/03/2018 

 
 Décision n°2018-032 : Equipements aquatiques – Tarif complémentaire à la délibération n° 6 du 27 avril 2017 

– Soirée Fitness/Aquagym/Balnéo/Piscine le Vendredi 27 avril 2018 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 portant sur les tarifs des Equipements aquatiques 
à compter du 24 mai 2017, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité d’acter d’un tarif complémentaire et promotionnel pour la soirée 
Fitness/Aquagym/Balnéo/Piscine le Vendredi 27 avril 2018,  
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 6 du 27 
avril 2017 restent inchangés. 
 
Article 2 : Le tarif pour la soirée Fitness/Aquagym/Balnéo/Piscine du Vendredi 27 avril 2018 est de 11 € l’entrée. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/03/2018 

 
 Décision n°2018-034 : Halle Olympique – Restaurant « Les Premières Loges » - Menu spécial pour le Club de 

short trick – Dimanche 4 mars 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
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Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-243 fixant les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour le Club de short trick le Dimanche 4 mars 2018,   
 
DECIDE 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour le Club de short trick le Dimanche 4 mars 2018 comme indiqué ci-
dessous : 
 
- Entrée + plat + dessert : 10  € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 07/03/2018 

 
 Décision n°2018-035 : Acte constitutif d’une régie de recettes à l’Ecole Musique et Danse (EMD) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer des régies  
de recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-010 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Monsieur Christian RAUCAZ, 10ème Vice-
Présidente,  
Vu la décision 2017-045 portant constitution d’une régie de recettes de l’Ecole Musique et Danse, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date 18 décembre 2017, 
 
DECIDE  
 
Article 1 - La décision n°2017-045 du 24 janvier 2017 portant création d’une régie de recettes pour à Ecole Musique 
et Danse (EMD) est modifiée. 
 
Article 2 - Il est institué une régie de recettes auprès du service de l’école Musique et Danse de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 3 - Cette régie est installée à l’école Musique et Danse (EMD) située à L’Arpège, 2 avenue des Chasseurs 
Alpins, à Albertville. 
  
Article 4  - La régie encaisse les produits suivants : 
1° : Les droits d’inscription à l’école intercommunale  Musique et Danse ;  
2° : Les frais de scolarité ; 
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3°: La participation des élèves aux activités culturelles et aux projets de l’Ecole intercommunale Musique et Danse, 
ainsi que les recettes diverses lors de manifestations prévues dans le cadre de certains projets (tombolas) et les 
dons; 
4° : Les recettes de concerts et de spectacles ; 
5° : La location d’instruments.  
  
Article 5  - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par chèque postal ou bancaire ; 
3° : par chèques vacances ; 
4° : par carte bancaire en ligne sur internet  
 
Article 6 - Un compte de dépôt de fonds  est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie Générale 
de Savoie. 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de : tickets ou factures ou quittance. 
 
Article 7  - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination.  
 
Article 8 - Un fonds de caisse d’un montant de  150 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 9  - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  10 000 €. 
 
Article 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois par mois. 
 
Article 11 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois  et obligatoirement : 
- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 
Article 12 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur. 
 
Article 13 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 14 - Le mandataire suppléant pourra percevoir  une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
Article 15 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/03/2018 

 
 Arrêté n°2018-036 : Fermeture des stades de la Haute Combe de Savoie (stade d’honneur de Sainte Hélène 

sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy-sur-Isère) pour intempéries 
les 17 et 18 mars 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216 et suivant,  
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion des stades de la Haute Combe de Savoie 
(stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy 
sur Isère),  
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Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des   
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Compte-tenu des conditions climatiques,  
 
Considérant que toute rencontre risque d’affecter gravement les aires de jeu et qu’il convient de préserver les 
terrains, 
 
Arrête  
 
Article 1 : Les stades de la Haute Combe de Savoie : Stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de 
Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy sur Isère seront indisponibles pour la pratique du Football les 17 et 
18 mars 2018.  
 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au stade, transmis au contrôle de légalité et une copie du présent arrêté 
sera transmise au Président du District de Football. 
 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 19/03/2018 

 

 Arrêté n°2018-037 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 26 mars 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 26 mars  2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi  26 mars 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 21/03/2018 

 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-243 fixant les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
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Considérant la nécessité de fixer un tarif de restauration pour le Congrès Albertville-Chambéry GMH du Jeudi 31 mai 
2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif de la restauration pour 70 personnes pour le Congrès Albertville-Chambéry GMH du Jeudi 31 mai 
2018 est fixé à 2 036.36 € HT soit 2 330.36 € TTC. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 20/03/2018 

 
 Décision n°2018-039 : Equipements aquatiques – Centre Atlantis Ugine - Tarif complémentaire à la 

délibération n°6 du 27 avril 2017 – Abonnement nominatif valable 7 jours consécutifs – Période : du 
07/04/2018 au 22/04/2018 et du 02/07/2018 au 26/08/2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 portant sur les tarifs des Equipements aquatiques 
à compter du 24 mai 2017, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-057 du 21 janvier 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes auprès du Centre 
Atlantis d’Ugine,  
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité d’acter d’un tarif complémentaire et promotionnel valable pour un abonnement nominatif 
(7 jours consécutifs) pour les périodes suivantes : du 07/04/2018 au 22/04/2018 et du 02/07/2018 au 26/08/2018,  
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 6 du 27 
avril 2017 restent inchangés. 
 
Article 2 : Le tarif pour un abonnement nominatif valable 7 jours consécutifs pour les périodes du 07/04/2018 au 
22/04/2018 inclus et du 02/07/2018 au 26/08/2018 inclus est de 19.90 € pour un accès musculation, balnéo, squash 
et piscine. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 20/03/2018 

 
 Décision n°2018-040 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Maitre Gims – Samedi 1er 

décembre 2018 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 



 
 

 Arlysère agglomération 259 

réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour le concert de Maitre Gims le Samedi 1er décembre 2018 
programmé à la Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs (en TTC) pour le concert de Maitre Gims, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 1er 
décembre 2018 à 20h00 sont fixés comme suit : 
 
- Tarif public en série 1 : 46 € 
- Tarif public en série 2 : 29 € 
- En Fosse debout : 43 € 
- En carré or : 55 € 
- Tarif place pesch : 29 €  
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/03/2018 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
Vu la délibération n° 56 du 14 décembre 2017 fixant les tarifs de la Halle Olympique et notamment du bar, 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs complémentaires (en TTC) pour le bar de la Halle Olympique sont fixés comme suit : 
 

Sachets pop-corn 2.00 € 

Sachets friandises (petits paquets) 1.50 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/03/2018 
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 Décision n°2018-042 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert Best of Floyd – Samedi 15 décembre 
2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour le concert de Best of Floyd le Samedi 15 décembre 2018 
programmé à la Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs (en TTC) pour le concert de Best of Floyd, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 15 
décembre 2018 à 20h00 sont fixés comme suit : 
 
- Tarif carré or : 55 € 
- Tarif catégorie 1 : 

 Tarif normal : 47 € 
 Tarif réduit : 43 € 

- Tarif catégorie 2 : 39 € 
- Tarif place pesch : 47 € + accompagnateur gratuit 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 27/03/2018 

 
 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  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage, 
Vu la circulaire d’application n°2001-49 du 5 juillet 2001 relative à l’application de la loi 2000-614 du 5 juillet 2000, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté municipal de la Ville d’Albertville du 20 décembre 1991, réglementant le fonctionnement de terrain 
d’accueil des gens du voyage situé dans la plaine de Conflans en bordure de la RD90  à Albertville, 
Vu le schéma départemental d’accueil des Gens du voyage, signé le 15 mars 2012 pour la période 2013–2018, révisé 
pour la période 2015-2018, par arrêté préfectoral du 9 juillet 2015, 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
et son article 3-5 rappelant la compétence obligatoire exercée par la Communauté d’Agglomération Arlysère en 
matière d’accueil des Gens du voyage : aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil,   
Vu la nécessité de réaliser des travaux de nettoyage, de sécurisation et de mise en conformité de l’aire située dans la 
plaine de Conflans en bordure de la RN90 à Albertville, 
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Considérant l’obligation de se conformer au schéma départemental d’accueil des Gens du voyage, 
Considérant que ces travaux justifient la fermeture temporaire de l’aire, 
 
ARRETE 
 
ARTICLE 1 :  
 
Pour des raisons de nettoyage, de sécurisation et de mise en conformité, 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 et jusqu’au 15 janvier 
2020. 
Les occupants de l’aire devront donc avoir impérativement quitté les lieux avant le 8 juin 2018. 
 
ARTICLE 2 :  
 
Les occupants seront informés de la fermeture de l’aire au moins 2 mois avant la date de fermeture arrêtée dans le 
présent arrêté. 
 
ARTICLE 3 : 
 
Le présent arrêté sera : 
- affiché au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
- affiché à l’entrée du terrain d’accueil des Gens du voyage d’Albertville 
- publié sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 
ARTICLE 4 : 
 
Ampliation du présent arrêté sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet, M. le Maire d’Albertville, au Commissariat 
d’Albertville et à la SASSON. 

Arrêté transmis au service de l’Etat le 03/04/2018 

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

16 décembre 2018 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour le spectacle « MARRY POPPINS » le Dimanche 16 
décembre 2018 programmé à la Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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. 
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Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 05/04/2018 

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

Olympique 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour la location du matériel de vidéo projection de la Halle 
Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 05/04/2018 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-243 fixant les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant qu’il y a lieu de réajuster la carte du restaurant de la Halle Olympique ;   
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont désormais établies selon la 
carte jointe en annexe. 
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Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 06/04/2018 
 

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président  à créer, modifier ou 
supprimer les régies d’avances ou de recettes, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
Vu la décision n°2017-069 du 31 janvier 2017 portant création d’une régie de recettes pour le service Déchets sur la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 4 avril 2018, 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 - Il est institué une sous-régie de recettes auprès du service Déchets de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère à compter du  16 avril 2018. 
 
ARTICLE 2 - Cette sous-régie est installée au bâtiment « le confluent » place Roger Frison Roche, 73 270 BEAUFORT. 
 
ARTICLE 3 - La sous-régie encaisse les produits suivants : 
1° : la vente de composteurs 
2° : la vente de bio-seau 
 
ARTICLE 4 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire  
2° : par chèque postal ou bancaire  
 
ARTICLE 5 - Le montant maximum de l’encaisse que le mandataire est autorisé à conserver est fixé à 1 000 €. 
 
ARTICLE 6 – Le sous régisseur est tenu de verser le montant de l’encaisse au régisseur dès que celui-ci atteint le 
maximum fixé à l’article 5 et  au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 7 - Le sous régisseur verse auprès du régisseur la totalité des pièces justificatives des opérations de recettes 
au minimum une fois par trimestre. 
 
ARTICLE 8 - Le Président  et le comptable public assignataire de la régie de recettes auprès du service transport sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 12/04/2018 
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 Décision n°2018-048 - Acte supprimant la régie de recettes du service Déchets du Beaufortain 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à supprimer les régies  
de recettes en application de l’article L.2122-22 al. 7 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date 4 avril 2018, 
 
Considérant la création d’une sous-régie (décision 2018-047) à la régie de recette du service Déchets, 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 – La régie de recettes instituée auprès du service des Déchets du Beaufortain est clôturée à compter du 16 
avril 2018.  
 
ARTICLE 2 - Il est mis fin aux fonctions du régisseur et des mandataires de la régie. 
 
ARTICLE 3 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/04/2018 
 

 Décision n°2018-049 : Halle Olympique - Tarifs complémentaires bar  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
Vu la délibération n° 56 du 14 décembre 2017 fixant les tarifs de la Halle Olympique et notamment du bar, 
 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération, 
 
Décide 
 
Article 1 : 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. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 05/04/2018 
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 Décision n°2018-050 : Ligne de Trésorerie de 500 000 € - Régie Assainissement  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du 5 janvier 2017 portant délégation au Président pour réaliser des lignes de trésorerie dans 
la limite de 500 000 € pour les régies à autonomie financière, 
 
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 d’Assainissement, il convient de réaliser une ligne de trésorerie pour la 
Régie d’Assainissement, 
 
Vu la proposition du budget principal de la Communauté d’Agglomération ARLYSERE, 
 
Décide 
 
Article 1 : La ligne de Trésorerie de la Régie d’Assainissement est souscrite auprès du Budget principal de la 
Communauté d’Agglomération ARLYSERE aux conditions suivantes :  
Montant : 500 000 € 
Durée : 31/12/2018 
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 d’Assainissement   
 
Article 2 : Madame la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale, sont chargées, chacune en ce 
qui les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain conseil 
communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/04/2018 

 

 Décision n°2018-051 : MAPA 2018-CAA-013 – Marché public missions de maitrise d'œuvre eaux usées 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations citées en objet, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : 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, Hexapole - 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 
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Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/04/2018 

 

 Arrêté n°2018-052 : Délégation de fonction à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission d’Appel 
d’offres du 23 avril 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 23 avril 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi  23 avril 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/04/2018 

 
 Arrêté n°2018-053 : Délégation de fonctions à Lionel MOLLIER de la présidence de la Commission de 

Délégation de Service Public « Eau potable » du 23 avril 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu la délibération n°5 du 29 mars 2018 portant élection des membres de la Commission de Délégation de Service 
Public « Eau potable », 
 

ARRETE 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 23 avril 2018 à 10h40, de déléguer à Monsieur Lionel MOLLIER, Vice-président, la présidence 
de la Commission de Délégation de Service Public « Eau potable » qui aura lieu le lundi 23 avril 2018 à 10h40. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/04/2018 
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 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 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-243 fixant les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour le « Tournoi Loisirs » du Hockey Club Albertville 
les Samedi 5 mai et Dimanche 6 mai 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : 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 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/04/2018 

 
 Décision n°2018-055 - MAPA 2018-CAA-018 – Fournitures de livres et documents multimédia pour les 

médiathèques intercommunales 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-217 donnant délégation à Pascale MASOERO traitant de la cohésion sociale de la Communauté 
d'Agglomération Arlysère. Il lui est donné également délégation pour les affaires ayant trait aux équipements 
culturels de la Communauté d'Agglomération Arlysère.                                                        
 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations citées en objet, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-018– Fournitures de livres et documents multimédia pour les 
médiathèques intercommunales » est confié aux entreprises suivantes : 
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Lot 
N° 

Objet du lot Attributaires Adresse Minimum 
HT sur 24 

mois 

Maximum 
HT sur 24 

mois 

1 DVD pour tous publics, adultes et 
jeunesse : fictions et 
documentaires 

RDM VIDEO 95110 
SANNOIS 8 000,00 € 

32 200,00 
€ 

2 Documents sonores (CD) pour tous 
publics, adultes et jeunesse : 
musique tous genres dont  
nouveautés, petits labels et 
production indépendante, groupes 
locaux, documents import, CD de 
musique pour les enfants. 

RDM VIDEO 95110 
SANNOIS 

2 900,00 € 
11 430,00 

€ 

3 Bandes dessinées adultes et 
jeunesse 

LIBRAIRIE 
DES BAUGES 

73200 
ALBERTVILLE 

3 500,00 € 
14 000,00 

€ 

4 Documents pour la petite enfance 
et la jeunesse, romans et 
documentaires. 

LIBRAIRIE 
GARIN 

73000 
CHAMBERY 5 400,00 € 

21 300,00 
€ 

 

5 Documents pour la jeunesse LIBRAIRIE DES 
BAUGES 

73200 
ALBERTVILLE 

4 400,00 € 
17 440,00 

€ 

6 Ouvrages de littérature et fiction 
pour adultes : romans 
francophones et étrangers, 
littérature de genre : livres, livres 
en gros caractères et livres-lus. 

ACCROLIVRES 73200 
ALBERTVILLE 

11 000,00 
€ 

44 000,00 
€ 

7 Ouvrages documentaires pour 
adultes : livres et livres-lus dans 
tous les domaines 
documentaires y compris les 
méthodes de langues.   

DECITRE 69371 LYON 
CEDEX 08 

7 700,00 € 
30 800,00 

€ 

8 Documents sur les Savoie, dont 
Albertville et Ugine. 

LIBRAIRIE DES 
BAUGES 

73200 
ALBERTVILLE 

1 400,00 € 5 590,00 € 

9 Livres en langues étrangères, 
adulte et jeunesse. 

ABRAKADABRA 38500 
VOIRON 

600,00 € 2 340,00 € 

   TOTAL 44 900,00 
€ 

179 100,00 
€ 

 
Article 2 : Le marché est conclu pour une durée de 2 ans à compter de la notification du marché. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 25/05/2018 
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 Décision n°2018-057 – Modification acte constitutif d’une régie d’avances du siège de la Communauté 
d’Agglomération 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
Vu l’arrêté n°2017-089 du 15 février 2017 portant création d’une régie d’avances du siège de la Communauté 
d’Agglomération, modifié par l’arrêté n°2017-170  du  21 juillet 2017, 
Vu l’arrêté n°2018-002 du 10 janvier 2018 portant modification de la régie d’avances du siège de la Communauté 
d’Agglomération, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date 02 mai 2018 ; 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 - L’arrêté n°2018-002  du 10 janvier 2018 portant modification d’une régie d’avances du siège de la 
Communauté d’Agglomération est modifié comme suit (article 3). 
 
ARTICLE 2 - Cette régie est installée au siège de la Communauté d’Agglomération, 2 avenue des Chasseurs Alpins, 
ALBERTVILLE. 
 
ARTICLE 3 - La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : les achats de billets de transport; 
2° : les frais postaux 
3° : les petits achats (cartes, fleurs, petit équipement informatique) 
4° : les paiements de prestations par internet 
 
ARTICLE  4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par carte bancaire 
 
ARTICLE 5 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination. 
 
ARTICLE 6 – Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la direction 
départementale des finances publiques. 
 
ARTICLE 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à  1 000 €. 
 
ARTICLE 8 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de 
dépenses  au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE 9 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 
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ARTICLE 10 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 11 - Le mandataire suppléant pourra percevoir une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 12 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 25/05/2018 

 
 

 Décision n°2018-058 : MAPA 2018-CAA-016 Restructuration du bâtiment de l’Arpège 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 3 du Conseil d’Agglomération en date du 29 mars 2018 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, pour signer  le MAPA 2018-CAA-016 « restructuration du bâtiment de l’Arpège » dans la 
limite d’un montant total de 450 000 € tous lots confondus, 
Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 

Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-016 - Restructuration du bâtiment de l’Arpège » est confié aux entreprises 
suivantes : 
 
Lot n°1 - STRUCTURE BOIS 

Entreprise SPATIAL COUVERTURE - 1040 Route de Plancevat - 73460 SAINTE HELENE SUR ISERE pour un montant 53 

517,69 € HT 

 

Lot n°2 : FLOCAGE  

RIBEIRO ISOLATION – 4 Place de l’Eglise – 38440 CHATONNAY pour un montant de 4000,00 € HT 

 

Lot n°3 : DOUBLAGES, CLOISONS, FAUX PLAFONDS, PEINTURES 

ALBERT ET RATTIN - ZA Chemin du Chanay - 73190 SAINT BALDOPH pour un montant de 88 299,22 € HT 

 

Lot n°4 : MENUISERIES INTERIEURES 

MENUISERIE LENOBLE - 1100 Rue Gustave Eiffel - ZA de Terre Neuve - 73200 GILLY SUR ISERE pour un montant de 73 

933,41 € HT 

 

Lot n°5 : REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 

SOLMUREX - ZA La Croix des Hormes - 69250 MONTANAY pour un montant de 8 750,00 € HT 

 

Lot n°6 : ELECTRICITE 

SAS RICHIERO – ZI Rue Ambroise Croizat - BP 9 - 73401 UGINE pour un montant de 45 711,05 € HT 

 

Lot n°7 : CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PLOMBERIE, VENTILATION 

CHAUFFAGE SANITAIRE LANARO 8 Rue Ambroise Croizat - 73400 UGINE pour un montant de  

76 666,36 € HT 
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Le montant total de tous les lots est de 350 877.13 €. 

 

Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 07/05/2018 

 
 Décision n°2018-059 : Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 1 901 800 € 

réalisé par la Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition 
en l’état futur d’achèvement de 16 logements collectifs PSLA « Résidence Marie Curie » à Albertville 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5214-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°0.059.933 en annexe signé entre la SEMCODA et le Crédit Foncier de France,  
Vu la délibération n°18 du 1er février 2018 donnant délégation au Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie d’emprunt à réception du projet de 
contrat de prêt à intervenir entre la SEMCODA et le Crédit Foncier de France pour l’opération « Acquisition en l’état 
futur d’achèvement de 16 logements collectifs PSLA – Résidence Marie Curie à Albertville», 
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le 
remboursement du prêt n° 0.059.933 dont le contrat joint en annexe fait partie intégrante de la présente décision, 
souscrit par la SEMCODA auprès du Crédit Foncier de France, selon les caractéristiques financières du prêt et aux 
charges et conditions du contrat. 
 
Article 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement 
de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Foncier de France, la collectivité s’engage à se substituer à 
l’emprunteur pour son paiement en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 16/05/2018 

 
 Décision n°2018-060 : Equipements sportifs – Equipements Aquatiques - Tarifs complémentaires à la 

délibération n° 22 du 29 mars 2018  
Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n° 56 du 14 décembre 2017 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques, 
Vu la délibération n° 56 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 portant sur les tarifs de la Halle Olympique 
à compter du 21 décembre 2017,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
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réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
 
Considérant la nécessité d’acter de tarifs complémentaires et promotionnels pour les mois à venir dans les 
Equipements aquatiques et la Halle Olympique,  
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars et les tarifs de la Halle Olympique prévus par la délibération n° 56 du 14 décembre 2017 restent inchangés. 
 
Article 2 : Les tarifs complémentaires sont : 

- Dimanche 27 mai 2018 (Fête des Mères) : entrée piscine offerte à toutes les mamans aux piscines de 
Gilly et Ugine  

- Dimanche 17 juin 2018 (Fête des Pères) : entrée piscine offerte à tous les papas aux piscines de Gilly 
et Ugine  

- Pour l’achat d’une carte 10 entrées magnétique sur les piscines de Gilly et Ugine = 1 entrée patinoire 
offerte  

- Pour l’achat d’une carte 10 entrées magnétique à la patinoire = 1 entrée piscine offerte (Gilly ou 
Ugine) 

 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques et de la Halle Olympique, 
Mmes et MM. les Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 16/05/2018 

 
 Décision n°2018-061 : Equipements Aquatiques – Plan d’eau de Grignon – Tarif complémentaire – Mise à 

disposition d’un emplacement sur la base de loisirs des Glières – Saison 2018 – Convention de mise à 
disposition 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 approuvant les tarifs des équipements 
aquatiques, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu la demande formulée par Mme GADEN Carole d’occupation d’un emplacement au Plan d’eau de Grignon,  
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition de Mme GADEN Carole, domiciliée 682 
avenue de Montailloset – 73460 MONTAILLEUR, un emplacement d’une surface de 100 m² sur la Base de Loisirs de 
Grignon afin d’y installer une remorque ou un chalet amovible à usage de restauration rapide, une terrasse ainsi qu’à 
château gonflable pendant la période du 13 au 23 août 2018. 
 
Article 2 : Le droit de place est fixé à 1 240 € pour la saison 2018. 
 
Article 3 : La buvette devra fonctionner pendant les heures d’ouverture de la base au public. En dehors de ces 
horaires, l’exploitant pourra accéder à son emplacement uniquement pour les besoins de son activité, il devra veiller 
à la fermeture des grilles. 
Des poubelles de tri seront mises à disposition de Mme GADEN, elle devra les déposer tous les soirs à l’entrée de 
l’établissement dans un local prévu à cet effet. 
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Article 4 : L’activité de château gonflable sera placée sous l’entière responsabilité de Mme GADEN qui en assurera la 
surveillance et la sécurité. 
Elle fera respecter aux usagers les consignes de sécurité prescrites par le fabricant et le fournisseur de son matériel. 
 
Article 5 : Mme GADEN, fournira à la Communauté d’Agglomération Arlysère, une copie de son contrat d’assurance 
attestant de sa couverture pour ce type d’activités. 
 
Article 6 : La Communauté d’Agglomération Arlysère se dégage de toute responsabilité en cas de vols ou de 
dégradation de biens de l’exploitant qui devra s’assurer, par ailleurs, pour ces dommages. 
 
Article 7 : Cette décision ne préjuge d’aucun droit d’exclusivité, M. le Président de la CA Arlysère se réservant le droit 
d’autoriser d’autres commerces ou d’autres activités dans l’enceinte de la Base. 
 
Article 8 : L’exploitant ne pourra pas céder droits définis dans la présente décision. Il s’engage à respecter la 
réglementation en vigueur, en matière de commerce ambulant et d’hygiène des établissements de restauration. 
 
Article 9 : Le non-respect d’une seule des dispositions de cette décision entraînera ipso-facto sa résiliation. 
 
Article 10 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil 
Communautaire. 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/05/2018 

 
 Décision n°2018-062 : Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » 

- Complément décision AD_2018-046 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2018-046 fixant les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant qu’il y a lieu de réajuster la carte du restaurant de la Halle Olympique et de compléter cette décision ;   
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs complémentaires (TTC) pour le Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont 
fixés comme suit : 

- Tartare de cabillaud (entrée) : 9.50 € 
- Tartare de cabillaud (plat) : 14 € 

 
Les autres tarifs restent inchangés. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/05/2018 
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 Décision n°2018-063 - Equipements Aquatiques - Bases de loisirs de Grésy-sur-Isère, Grignon et Sainte-
Hélène-sur-Isère - Centre Atlantis d’Ugine et Piscine de Frontenex – Convention de mise à disposition du 
domaine publique en contrepartie d’animations de soirées à la Piscine de Frontenex avec Zylian Concept 
Animations 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 27 avril 2017 approuvant les tarifs des Equipements 
Aquatiques à compter du 24 mai 2017, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa qualité 
de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs, 
Vu la demande formulée par Zylian Concept Animations pour l’occupation d’emplacements sur les bases de loisirs de 
Grésy-sur-Isère, Grignon et Sainte-Hélène-sur-Isère, au Centre Atlantis d’Ugine et à la Piscine de Frontenex pour y 
exploiter des activités ludiques certains week-end de l’été 2018 en contrepartie d’animations de soirées à la Piscine 
de Frontenex, 
 
Décide 
 
Article 1 : Zylian Concept Animations proposera et animera deux soirées à la Piscine de Frontenex : le 21 juillet 2018 
et le 29 août 2018 de 19h à 21h. Pour ces animations, la Société Zylian Concept Animations, domiciliée 5 rue 
Bugeaud – 73200 ALBERTVILLE, n° de SIRET 803 011 477 000012, ne percevra aucun défraiement.  
Lors de ces soirées, la surveillance des bassins sera assurée par les maitres-nageurs de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. L’ensemble des recettes (droit d’accès) sera encaissé par la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Article 2 : La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition de Zylian Concept Animations un 
emplacement sur les bases de loisirs de Grésy-sur-Isère (18 et 19 août 2018 ; 1 et 2 septembre 2018), Grignon (7 et 8 
juillet 2018 ; 25 et 26 août 2018) et Sainte-Hélène-sur-Isère (du 1er juillet 2018 au 15 août 2018), ainsi qu’au Centre 
Atlantis d’Ugine (9 et 10 juin 2018 ; 23 et 24 juin 2018) afin d’y installer diverses activités : structures gonflables, 
parcours aventure, ventragliss, pêche à la ligne, kart à pédale, trampoline, aquaball. 
Cette mise à disposition du domaine public intervient à titre gratuit.  La société Zylian Concept Animations encaisse 
l’ensemble des recettes liées à ces activités.  
 
Article 3 : Lors des mises à disposition du domaine public, l’emplacement des activités sera déterminé par les 
services de la Communauté d’Agglomération Arlysère. L’occupant doit veiller au maintien des lieux en état de 
propreté. 
 
Article 4 : L’occupant s’engage à veiller à la sécurité des usagers et des tiers et à vérifier le bon état de l’équipement 
qu’il a installé.  
 
L’occupant demeure seul responsable de tous les dommages résultant de l’exploitation, de l’entretien et du 
fonctionnement de l’équipement concerné par la présente convention. 
 
L’occupant a l’entière responsabilité des dommages et nuisances éventuelles pouvant survenir, de son fait, ou de 
celui des personnes agissant pour son compte, sur son personnel, ses prestations et à tous tiers pouvant se trouver 
dans les lieux, objet de la présente convention, ainsi qu’à leurs biens. 
 
L’occupant déclare avoir couvert la responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance et fournit une 
attestation à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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L’occupant renonce à exercer tout recours contre la Communauté d’Agglomération en cas de dommage survenant à 
ses biens, à ceux de son personnel, et à ceux de toute personne agissant pour son compte et se trouvant dans les 
lieux objets de la présente convention. 
 
L’occupant doit se conformer à ses obligations de contrôle technique des installations et fournit les justificatifs de 
contrôle à la Communauté d’Agglomération. 
 
Article 5 : L’occupant doit occuper personnellement les lieux mis à disposition. Toute cession, partielle ou totale de 
la présente convention est interdite. 
 
Article 6 : Cette décision ne préjuge d’aucun droit d’exclusivité, M. le Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère se réservant le droit d’autoriser d’autres commerces ou d’autres activités dans l’enceinte des équipements 
aquatiques. 
 
Article 7 : Le non-respect d’une seule des dispositions de cette décision entraînera ipso-facto sa résiliation. 
 
Article 8 : A l’issue de la présente convention, les lieux sont remis dans leur état initial aux frais de l’occupant. 
La remise en état des lieux comprend le démontage de l’équipement que l’occupant a installé. 
A défaut, la Communauté d’Agglomération utilise toutes voies de droit pour faire procéder à la remise en état initial 
des lieux aux frais de l’occupant. 
 
Article 9 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 24/05/2018 

 
 Décision n°2018-064 - MAPA 2018-CAA-006 – Construction d’un Ecoparc sur la commune de Beaufort 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°55 du 29 mars 2018 donnant délégation à M. Président, ou à défaut son représentant, pour 
signer le marché public de travaux 2018-CAA-006 « Construction d’un ECOPARC sur la commune de Beaufort » avec 
les prestataires les mieux disants dans la limite de 884 000 €. 
Vu l’arrêté 2017-020 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations objet du présent marché, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-006 Construction d’un Ecoparc sur la commune de Beaufort » est confié à 
l’entreprise suivante : 
 
Lot 1 : Démolition, terrassements, VRD 
Entreprise SIBILLE TP – ZAC des Arolles – 73540 LA BATHIE pour un montant 387 917,04 € HT 
 
Lot 2 : Génie civil 
Entreprise QUAY HENRI ET FILS – La Frasse – 73270 BEAUFORT pour un montant 194 946,00 € HT 
 
Lot 3 : Clôtures et espaces verts 
Entreprise ESPACS AGENCE ALPES – 8 ZA Grange Venin – 38380 SAINT LAURENT DU PONT pour un montant 
33 505,50 € HT 
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Article 2 : Les lots 4 – 5 – 6 et 7 (ont été relancés après avoir été déclarés sans suite) 8 et 9  sont en cours de 
négociation.  
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/05/2018 

 
 Décision n°2018-065 : Halle Olympique – Restaurant « Les Premières Loges » - Menu spécial pour le Festival 

Américain – 15, 16 et 17 juin 2018  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
Vu la décision n° 2017-243 fixant les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges »,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour le Festival Américain les 15, 16 et 17 juin 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour le Festival Américain les 15, 16 et 17 juin 2018 établie selon la 
carte jointe en annexe. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 25/05/2018 

 
 Décision n°2018-066 - Modification acte constitutif d’une régie de recettes pour la piscine de Frontenex 

(ajout paiement par CB) 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des régies  de 
recettes en application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
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Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date 30 mai 2018 ; 
 
DECIDE  
 
ARTICLE 1 - La décision n°2017-137 du 12 mai 2017 portant création d’une régie de recettes pour la piscine de 
Frontenex est modifiée comme suit : 
 
ARTICLE 2 - Il est institué une régie de recettes auprès des services de la piscine de Frontenex de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
ARTICLE 3 - Cette régie est installée dans les locaux de la piscine de Frontenex, située 3 allée des sports, 73 460 
FRONTENEX 
  
ARTICLE 4 - La régie encaisse les produits suivants : 
1° : les droits d’entrées  
2° : les ventes de boissons et de glaces 
  
ARTICLE 5 - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : en numéraire ; 
2° : par chèque postal ou bancaire ; 
- elles sont perçues contre remise à l'usager de bordereau de tickets ou de carte. 
3° : par carte bancaire 
 
ARTICLE 6 – un compte dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie Générale 
de Savoie. 
 
ARTICLE 7 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination.  
 
ARTICLE 8 - Un fonds de caisse d’un montant de  400 € est mis à disposition du régisseur. 
 
ARTICLE 9 - Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à  2 500 €. 
 
ARTICLE 10 - Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 7 et au minimum une fois par mois. 
 
ARTICLE  11 - Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois  et obligatoirement : 
- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 
ARTICLE 12 - Le régisseur  est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon 
la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 13 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 14 - Le mandataire suppléant pourra percevoir  une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé 
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur. 
 
ARTICLE 15 - Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 07/06/2018 
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 Décision n°2018-067 - Equipements Aquatiques - Base de loisirs de Grignon – Gratuité des entrées pour la 
période juin, juillet et août 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 approuvant les tarifs des Equipements 
Aquatiques, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa qualité 
de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs, 
 
Considérant la nécessité d’uniformiser les tarifs des bases de loisirs de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 
Grignon, Sainte Hélène sur Isère et Grésy sur Isère, 
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars restent inchangés. 
 
Article 2 : La gratuité des entrées sera appliquée pour la période de juin, juillet et août 2018 à la Base de loisirs de 
Grignon. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 0806/2018 

 
 Décision n°2018-068 : Arrêté prescrivant l’enquête publique sur la modification n° 1 du Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCOT) de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 143-32 et suivants,  
Vu la décision du 15 mai 2018 n° E18000151/38 de M. le Président du Tribunal Administratif de Grenoble, 
Vu la délibération n° 68 du 15 juin 2017 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération portant sur 
la modification du SCOT Arlysère, 
Vu l’arrêté n° 2017-220 en date du 16 novembre 2017, portant délégation de fonctions à Yves DUJOL en sa qualité 
de 12ème Vice-Président pour les affaires traitant du Schéma de Cohérence Territoriale, 
 
Considérant l’organisation d’une enquête publique sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère afin 
d’assurer l’information et la participation du public et recueillir ses observations, propositions et contre-propositions 
relatives à la modification n° 1 du Schéma de Cohérence Territoriale,  
 
Arrête 
 
Article 1 : Objet de l’enquête 
 
Il va être procédé à une enquête publique sur la modification n° 1 du Schéma de Cohérence Territoriale de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
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Article 2 : Date – Durée de l’enquête publique et modalités de mise à disposition du dossier au public 
 
L’enquête publique se déroulera du lundi 25 juin, 8h30 au vendredi 27 juillet, minuit. 
Les pièces du dossier ainsi que les registres d’enquête publique côtés et paraphés par le Commissaire enquêteur 
seront déposés dans les mairies de Beaufort, Cohennoz, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Villard sur Doron 
ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération – L’Arpège – 2 avenue des Chasseurs Alpins – 73200 Albertville 
pendant 33 jours consécutifs aux jours et heures habituels d’ouverture des Mairies de Beaufort, Cohennoz, La 
Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Villlard sur Doron et de l’Arpège. 
 
Chacun pourra prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête, ou les 
adresser par écrit par messagerie via un formulaire de contact sur le site internet www.arlysere.fr. 

 
Article 3 : Désignation du Commissaire enquêteur  
 
M. Gabriel REY est désigné en qualité de Commissaire enquêteur par le Tribunal administratif de Grenoble. 
 
Article 4 : Recueil des observations de publication  
 
Le Commissaire enquêteur se tiendra à disposition du public pour recevoir ses observations écrites ou orales, ses 
propositions ou contre-propositions dans le cadre de permanences assurées aux lieux, jours et heures                 ci-
dessous :  
- Au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère – L’Arpège – 2 avenue des Chasseurs Alpins – 73200 
Albertville  
o Vendredi 27 juillet 2018 de 13h30 à 16h 
- A la Mairie de Beaufort – 24 place du Château de Randens – 73270 Beaufort  
o Lundi 23 juillet 2018 de 9h30 à 12h 
- A la Mairie de Cohennoz – Chef-Lieu – 73400 Cohennoz 
o Mardi 10 juillet 2018 de 13h30 à 16h 
- A la Mairie de La Giettaz – Le Bourg – 73590 La Giettaz  
o Mercredi 27 juin 2018 de 9h à 11h30 
- A la Mairie de Notre Dame de Bellecombe – Chef-Lieu – 73590 Notre Dame de Bellecombe  
o Lundi 23 juillet 2018 de 13h30 à 16h 
- A la Mairie de Villard sur Doron – 25 route des Jonquilles – 73270 Villard sur Doron  
o Mardi 10 juillet 2018 de 9h à 11h30. 
 
Article 5 : Clôture de l’enquête publique   
 
A l’expiration du délai d’enquête, les registres seront clos et signés par le Commissaire enquêteur. 
Après examen des observations consignées ou annexées au registre, le Commissaire Enquêteur transmettra le 
dossier avec un rapport dans lequel figureront ses conclusions motivées au Président dans les 30 jours à compter de 
la fin de l’enquête. 
 
Article 6 : Diffusion du rapport et des conclusions du Commissaire enquêteur  
 
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus à la disposition du public au siège de la 
Communauté d’Agglomération aux jours et heures habituels d'ouverture. 
 
Des copies de ce rapport et de ces conclusions seront communiquées à :  
 
• Monsieur le Sous-Préfet d'Albertville,  
• Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Grenoble, 
• Aux Personnes Publiques Associées  
• A la Commission des sites (CDPNS)  
• A la CDPENAF 
• Au Comité de massif  
• A l’autorité environnementale. 
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Article 7 : Mesures de publicité  
 
Un avis public faisant connaître l'ouverture de l'enquête sera publié par les soins du Président quinze jours au moins 
avant le début de celle-ci et rappelé dans les huit premiers jours de l'enquête en caractères apparents dans les deux 
journaux diffusés dans le département de la Savoie désignés ci-après : 
- Le Dauphiné Libéré 
- La Savoie 
 
Cet avis sera affiché notamment dans les mairies de Beaufort, Cohennoz, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, 
Villard sur Doron ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération, sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération www.arlysere.fr et publié par tous les autres procédés en usage à la Communauté d’Agglomération 
et dans les communes citées ci-dessus. 
Ces mesures de publicité seront justifiées par un certificat de chacun des Maires des Communes de Beaufort, 
Cohennoz, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Villard sur Doron et par le Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 
Une copie des avis publiés dans la presse sera annexée au dossier soumis à l'enquête: 
- avant ouverture de l'enquête en ce qui concerne la première insertion, 
- au cours de l’enquête en ce qui concerne la deuxième insertion. 

 
Article 8 : Ampliation  
 
Une ampliation du présent arrêté sera adressée à : 
Monsieur le Commissaire Enquêteur chargé d'en assurer l'exécution. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 07/06/2018 

 


