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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
19 juillet 2018, s’est réuni le Jeudi 26 juillet 2018 à 18h30, en séance publique à la Salle polyvalente 
à Verrens-Arvey, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
 
Nombre de délégués présents :  
52 délégués présents jusqu’à la délibération n°08 
51 délégués présents pour la délibération n°09 
52 délégués présents pour la délibération n°10 
51 délégués présents pour la délibération n°11  
51 délégués présents pour la délibération n°12  
52 délégués présents de la délibération n°13 jusqu’à la délibération n°30 
50 délégués présents à partir de la délibération n°31 
 
Nombre de membres représentés :  
9 délégués représentés jusqu’à la délibération n°08 
8 délégués représentés pour la délibération n°09 
9 délégués représentés pour la délibération n°10 
8 délégués représentés pour la délibération n°11 
9 délégués représentés de la délibération n°13 jusqu’à la délibération n°30 
8 délégués représentés à partir de la délibération n°31 

 

Délégués titulaires présents : 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Frédéric 
BURNIER FRAMBORET (jusqu’à la 

délibération n°30) 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE David GUILLOT 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Claudie LEGER 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO (jusqu’à la délibération n°30) 

ALBERTVILLE Valérie ROUGERON 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 26 juillet 2018 
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BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

CEVINS Philippe BRANCHE 

CLERY Frédéric PALLUEL-LAFLEUR 

COHENNOZ Christiane DETRAZ 

CREST-VOLAND Lionel MOLLIER 

FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON Bruno KARST 

GRIGNON François 
RIEU (de la délibération n°01 à la n°08 et à 

partir de la délibération n°10) 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

SAINT VITAL Gérard BLANCO 

TOURNON Xavier TORNIER 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Philippe 
GARZON (de la délibération n°01 à la n°11 

et à partir de la délibération n°13) 

UGINE Emmanuel LOMBARD 
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Délégués représentés :  

 

Claude BESENVAL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Claudie LEGER 

Jean-François BRUGNON ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 

Patrick PECCHIO THENESOL Ayant donné pouvoir à Bettina CERVELLIN 

Nathalie MONVIGNIER MONNET UGINE 
Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 
(de la délibération n°01 à la n°10 et à partir de 

la délibération n°12) 

Josiane CURT ALBERTVILLE 
Ayant donné pouvoir à Pascale MASOERO 
(jusqu’à la délibération n°30) 

Agnès CREPY UGINE 
Ayant donné pouvoir à François RIEU (de la 

délibération n°01 à la n°08 et à partir de la 

délibération n°10) 
Emmanuel HUGUET VILLARD SUR DORON Ayant donné pouvoir à Mireille GIORIA 

Pierre LOUBET GILLY SUR ISERE Ayant donné pouvoir à Louise TOGNET 

Georges MEUNIER 
ST NICOLAS LA 
CHAPELLE 

Ayant donné pouvoir à Philippe MOLLIER 

 

Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués Suppléants : Marie-Christine DORIDANT, Marie-Paule BENZONELLI, Gilbert PAYET, Gaël 
MIANO et Patrick GOLEC 

 
Conseillers municipaux : Véronique VIANEY, Sylviane STURBOIS et Chantal MIOTTO (Grésy sur Isère) 
et Marcel BIGUET PETIT JEAN (Cléry) 

 
Etaient excusés : Catherine TERRAZ, Hervé MURAZ DULAURIER, Patrick LATOUR, Elisabeth REY, 
Vanessa PUT DE GIULI et Philippe MINOLA 

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

*** 
Christian RAUCAZ, Maire de Verrens-Arvey accueille le Conseil Communautaire à la Salle 
polyvalente de sa Commune. Il précise que l’organisation du Conseil Communautaire s’est faite 
conjointement avec la commune de Plancherine et son Maire, Jean-Pierre FAZZARI. 
 

*** 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 20 JUIN 2018 A CREST VOLAND 
 
Le compte-rendu du 20 juin 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
 
 
 
 

UGINE Franck 
LOMBARD (de la délibération n°01 à la n°10 

et à partir de la délibération n°12) 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 
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MODIFICATIONS DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de modifier le rapporteur pour les délibérations suivantes : 
 

- Délibération n°09 : Politique de la Ville - Réhabilitation de la copropriété « Les Acacias » - 
Demandes de subventions sera rapportée par Frédéric BURNIER FRAMBORET en 
remplacement de Jean-François BRUGNON, absent 

- Délibération n°25 : Valorisation des déchets – Financement d’une plateforme de 
conteneurs semi-enterrés sur la Ville d’Albertville, avenue Sainte Thérèse - Convention 
tripartite et versement de fonds de concours à la Ville d’Albertville sera rapportée par 
Michel ROTA en remplacement de Frédéric BURNIER FRAMBORET  

 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 

COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
MARCHES PUBLICS 
 

 Décision n°2018-069 : MAPA 2018-CAA-019 - Marché de maîtrise d’œuvre pour la 
rénovation et l’extension de la Gendarmerie de Beaufort – Attribution du marché 

 
Le marché « MAPA 2018-CAA-019 - Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension 
de la Gendarmerie de Beaufort » est confié au groupement d’entreprises suivant : 

- Groupement SARL D'ARCHITECTURE JEAN MARTINATO ET ASSOCIES / OXALIS / STEBAT / 
K2M  

- Mandataire : SARL D’ARCHITECTURE JEAN MARTINATO ET ASSOCIES – 36 Avenue des 
Chasseurs Alpins – 73200 ALBERTVILLE 

Le montant des prestations du marché est le suivant : 111 000,00 € (Tranche ferme Mission de 
base) + 1 500,00 € (tranche optionnelle n°1 Etanchéité de l’air) + 2 500,00 € (Tranche optionnelle 
n°2 Mission SSI) soit un total de 115 000,00 € H.T.  

 
 Décision n°2018-073 : MAPA 2018-CAA-002 - Fourniture de produits et de matériels 

d’entretien pour la Communauté d’Agglomération Arlysère 

 
Le marché « MAPA 2018-CAA-002 - Fourniture de produits et de matériels d’entretien pour la 
Communauté d’Agglomération Arlysère» est confié aux entreprises suivantes : 

- Lot n°1 : Produits d’entretien : PAREDES CSE - LYON 1 Rue Georges Besse – BP302 – ZI de 
Revoisin – 69745 GENAS CEDEX  

- Lot n°2 : Matériel d’entretien – Essuyage et hygiène corporelle : SNAL - 43 Impasse Denis 
Papin – ZAC Echangeur Nord – 73100 GRESY SUR AIX 

Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum annuel de : 
- Lot n°1 : Produits d’entretien : 15 000,00 € HT 
- Lot n°2 : Matériel d’entretien – Essuyage et hygiène corporelle : 20 000,00 € HT 

Soit 140 000,00 € HT pour la durée totale du marché. 
Le marché est prévu pour une durée de 4 ans à compter de la notification du marché. 
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 Décision n°2018-076 : MAPA 2018-CAA-032 - Mise en place d’un réseau de transport 
touristique dans l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain 

 
Le marché « MAPA 2018-CAA-032 - Mise en place d’un réseau de transport touristique dans 
l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain» est confié à :  

- Lot n°1 : Albertville/Beaufort : AUTOCARS BLANC, 232 Rue Léontine Vibert, 73270 ARECHES 
pour un montant total de 36 378,64 € HT. 

- Lot n°2 : Beaufort/Hauteluce/Les Saisies/Mont-Bisanne/Bisanne 1500 : AUTOCARS BLANC, 
232 Rue Léontine Vibert, 73270 ARECHES pour un montant total de 46 475,00 € HT. 

- Lot n°3 : Beaufort/Arêches/Le Planay/Saint Guérin : AUTOCARS BLANC, 232 Rue Léontine 
Vibert, 73270 ARECHES pour un montant total de 22 620,00 € HT. 

Le marché est prévu à compter du 30 juin 2018 et prendra fin le 2 septembre 2018. 

 
 Décision n°218-080 : MAPA 2018-CAA-027 - Développement d’une application mobile 

multithématique à l’échelle du territoire Arlysère et accompagnement à la création de 
parcours 

 
Le marché « MAPA 2018-CAA-027 - Développement d’une application mobile multithématique à 
l’échelle du territoire Arlysère et accompagnement à la création de parcours » est confié à 
l’entreprise suivante : EASY MOUNTAIN  –  51 Avenue Jean Kuntzmann – 38240 MEYLAN. 
Le montant des prestations du marché est le suivant : 72 550,00 € HT. 
Le marché est prévu pour une durée de 36 mois à compter de l’émission de l’ordre de service. 
 

 Décision n°2018-083 : MAPA 2018-CAA-031 - Acquisition d’une benne de collecte des 
déchets ménagers 

 
Le marché « MAPA 2018-CAA-031 - Acquisition d’une benne de collecte des déchets ménagers » est 
confié à l’entreprise suivante : MANJOT ENVIRONNEMENT – 7 Rue Vivier Merle – 69200 
VENISSIEUX.  
Le montant des prestations du marché est le suivant : 84 000,00 € HT. 
Le marché est prévu pour une durée de 8 mois à compter de la notification du marché. 

 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
 

 Décision n°2018-071 : Equipements Aquatiques - Tarif des entrées aux soirées « Tempête 
» proposées par Zylian Concept Animations à la Piscine de Frontenex le Samedi 21 juillet 
2018 et le Mercredi 29 août 2018 
 

Le tarif pour les entrées aux soirées « Tempête » proposées par Zylian Concept Animations à la 
Piscine de Frontenex le Samedi 21 juillet 2018 et le Mercredi 29 août 2018 de 19h15 à 21h00 est 
fixé à 5,00 €. 
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. 
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 Décision n°2018-075 : Equipements Aquatiques – Piscine de Gilly - Convention de mise à 
disposition d’un appartement au sein de la Piscine de Gilly 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition un appartement type T3 meublé au 
sein de la Piscine de Gilly pour la période du 29 juin au 29 août 2018 pour les maîtres-nageurs mis à 
disposition par le SDIS. 
Cette mise à disposition intervient à titre gratuit. 

 
 Décision n°2018-079 : Equipements Aquatiques - Tarif complémentaire « Aquapalme » 

 
Le tarif pour l’activité « Aquapalme » est fixé à 7,80 €. 
 
HALLE OLYMPIQUE 
 

 Décision n°2018-078 : Halle Olympique - Tarifs – Festival Américain année 2017-2018 – 
Fourniture et livraison de sable fin 

 
Le tarif pour la fourniture et la livraison de sable fin pour le Festival Américain année 2017-2018 
organisé à la Halle Olympique est fixé à 3 456 € TTC. 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 

 
HABITAT 
 

 Décision n°2018-077 : Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un 
emprunt de 1 561 500 € 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 
 

AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Point sur la fréquentation des Equipements Aquatiques – Rapporteur : Gérard BLANCO 

 
Gérard BLANCO présente les chiffres de la fréquentation des Equipements Aquatiques sur la période 

du 1
er

 juillet au 19 juillet 2018 comme indiqué ci-dessous :  

 

Fréquentation du 1
er

 au 19 juillet 2018 

  2017 2018 

FRONTENEX 1 583 2 543 

GILLY  2 192 249 * 

UGINE 1 208 2 626 

BEAUFORT 3 192 4 002 

Plan d’eau GRIGNON x 11 067 

Plan d’eau STE HELENE x 3 352 

Plan d’eau GRESY x 6 612 

* Ouverture de la Piscine de Gilly le lundi 16 juillet et le mardi 17 juillet 2018 
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Une importante fréquentation des équipements aquatiques en ce début de saison : le plan d’eau de 

Grignon connait d’ores et déjà quasiment le même nombre d’entrée que sur tout l’été 2017. Les 

usagers se montrent satisfaits. Avec l’ouverture de Frontenex, les jours de météo favorable, (Gilly 

étant réservé au jour de mauvais temps - 2 jours d’ouverture sur cette période), certains 

albertvillois, voir même uginois, découvrent avec satisfaction la Piscine de Frontenex.  

 
 Transports – Information sur la Délégation de Service Publique  

 
Patrice BURDET rappelle la délibération du 1er février 2018 où le Conseil communautaire attribuait 
la concession Transports pour 10 ans à la Société TRANSDEV. 
Depuis cette date, des négociations complémentaires se sont poursuivies. 
Rappel du coût annuel du service à la charge de l’Agglomération : 

- 4 711 343 € présentés lors du Conseil Communautaire (moyenne sur la durée du contrat) 
- 4 183 455 € après premières négociations (moyenne sur la durée du contrat) 

Coûts suite aux dernières négociations :  
 

 
 
Enfin, il sera vraisemblablement nécessaire, avant la fin de l’année, d’établir un avenant pour une 
régularisation des diverses évolutions et des adaptations nécessaires comme par exemple pour le 
passage à 4 jours pour les primaires et des régularisations de services…. 
 
Patrice BURDET remercie le service Transports et le Président de l’Agglomération pour leur 

implication dans les négociations avec le délégataire qui permettent de tel résultat sur ce contrat. 

 
 Proposition d’harmoniser la signalétique des arrêts dans le cadre du nouveau réseau : 

 
Il va être procédé à l’installation de totems afin d’harmoniser la signalétique des arrêts de bus. 
L’acquisition des totems se fera par la Communauté d’Agglomération Arlysère et la pose par les 
Communes. Un recensement des besoins va être effectué par le délégataire. Une prise de contact 
du service Transports est prévue auprès des Mairies concernées pour les modalités d’intervention. 
 
Patrice BURDET précise que cette harmonisation permettra une identification cohérente sur le 

territoire. 

 
 Information générale sur les Contrats – Rapporteur : Bruno KARST 

 
Bruno KARST fait un bilan sur la période 2017-2018 de l’impact des contrats animés par 
l’Agglomération ainsi que sur le Contrat de Ruralité Arlysère avec la présentation du Programme 
opérationnel prévisionnel 2018. 

 
 Bilan 2017-2018 de l’impact des contrats animés par l’Agglomération  

 
Depuis la création de l’Agglomération au 1er janvier 2017, et uniquement à la faveur du Contrat de 
Ruralité (État) et du Contrat Ambition Région :  

- 34 communes du Territoire ont bénéficié du soutien et de l’accompagnement financier 
d’Arlysère pour un projet communal, 

- 2 217 250 € ont été redistribués par la Communauté d’Agglomération Arlysère à travers 
les Contrats de Territoire, au service de projets communaux 
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 Sur le Contrat de Ruralité Arlysère – Présentation du Programme opérationnel 
prévisionnel 2018 
 

 
 

 Point sur la nouvelle Réglementation sur la Protection des Données (RGPD) -  
Rapporteur : M. le Président 

 
M. le Président rappelle la proposition d’AGATE aux collectivités (association qui succède à 
l’ASADAC) de mettre en place un DPD (Délégué à la Protection des Données) externalisé et 
mutualisé.  
Une Information a été transmise par mail aux 39 communes et également explicitée lors de la visite 
des services dans les communes les ayants reçus pour participer à la construction de l’extranet. 
Au vu du recensement qui a été effectué par l’Agglomération, il s’avère qu’actuellement 22 
communes ont fait part de leur souhait de rejoindre le dispositif piloté par AGATE et 2 ont fait 
savoir qu’elles n’étaient pas intéressées.  
Il est nécessaire pour les communes qui ne se sont pas encore prononcées de faire un retour dans 
les plus bref délais afin de mettre en place la négociation tarifaire et pouvoir organiser une journée 
de formation. 
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 
Avant d’engager le débat sur les deux délibérations qui suivent (refonte statutaire  et définition de 

l’intérêt communautaire), M. le Président rappelle les travaux qui ont prévalu à la création de la 

Communauté d’Agglomération et l’échéancier que le territoire s’est donné pour s’organiser et se 

structurer d’ici 2020. 

 

D’ores et déjà, deux orientations essentielles ont été délibérées : 

La prise de compétence « eau et assainissement » sur l’ensemble du territoire depuis le 1
er

 janvier 

2018 et l’inscription de la Petite enfance dans l’intérêt communautaire de l’action sociale au                    

1
er

 janvier 2019 actée l’an passé au Conseil de septembre. 

 

Concernant les compétences « eau et assainissement » exercées à l’échelle du territoire depuis le             

1
er

 janvier 2018, le bilan est positif. La mise en œuvre du PPI respecte les engagements pris. Le 

personnel transféré est bien intégré. Le gros travail, actuellement en cours, porte sur la reprise et la 

réorganisation de la facturation, il est déjà bien engagé. Les premières factures ont été émises. 

L’harmonisation devrait être chose faite courant 2019 avec l’édition par les services de 32 000 

factures d’eau à destination de tous les abonnés du territoire et 36 000 en 2019 avec celles 

d’Albertville. Prochains chantiers à venir pour ce service, l’harmonisation des tarifs (on s’oriente vers 

quatre tarifs d’eau sur l’Agglomération) et  des règlements de service.  

Bien sûr tout n’est pas parfait, mais ça ne l’était pas avant non plus, bien des choses peuvent  

encore être améliorées, la Commission et les services y travaillent. Mais d’ores et déjà, il apparait  

que la prise de compétence permet au territoire de bénéficier d’une meilleure reconnaissance 

auprès des partenaires, organismes de tutelle et financeurs (Agence de l’eau, Département).  Sans 

cette prise de compétence à l’échelle communautaire, il est certain que le territoire n’aurait pu 

percevoir un certain nombre de soutien financier. 

 

Concernant l’action sociale, outre la Petite enfance, il semble désormais nécessaire, dans l’intérêt 

des habitants, d’aller vers une prise de compétence « personnes âgées » à l’échelle communautaire. 
Toutefois, le travail n’est pas totalement abouti à ce jour, il se poursuit au sein de la Commission et 

avec les partenaires pour voir comment ceci peut se construire tout en maintenant la proximité 

indispensable à ce type de service. D’où, un report de la décision au Conseil Communautaire de 

septembre. 

D’ores et déjà, M. le Président tient à remercier les services et les acteurs de terrains qui 

s’impliquent dans ce travail de rapprochement qui se construit avec les actuels porteurs de la 

compétence dans nos communes. La compétence sociale est un sujet essentiel qu’il convient 

d’harmoniser à l’échelle du territoire dans l’intérêt des usagers. 

 

1. Administration générale – Refonte statutaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à effet au 1er janvier 2019 

Rapporteur : M. le Président 
 
Vu la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 
janvier 2014  et la loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 août 2015, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5211-17, 
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Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 créant 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, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date 7 novembre 2017, actant du transfert de la compétence « Eau » au 
titre des compétences optionnelles à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2018, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a été créée au 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral en 
date du 21 novembre 2016. Cet arrêté, auquel sont annexés les statuts des 4 anciennes 
Communautés de communes, ainsi que l’arrêté du 7 novembre 2017 actant de la prise de 
compétence « Eau » à titre optionnel au 1er janvier 2018 constituent « le cadre statutaire actuel » 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Conformément aux articles 3 et 4 de l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016, les compétences 
obligatoires exercées par la Communauté d’Agglomération Arlysère sont celles prévues à l’article 
L.5216-5 du CGCT, les compétences optionnelles et supplémentaires (facultatives) sont celles 
mentionnées dans les statuts des 4 Communautés de communes dans le respect des conditions 
prévues aux articles L.5216-5 et L.5211-41-3 III du CGCT.  
 
Outre ces compétences, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce depuis le 1er janvier 
2018, la compétence obligatoire « GEMAPI » et la compétence optionnelle « Eau ». 
 
Conformément à la règlementation, la Communauté d’Agglomération Arlysère se doit d’ici le 31 
décembre 2018 d’harmoniser les compétences supplémentaires (ex facultatives) que détenaient 
ces anciennes Communautés. A défaut, les compétences concernées sont réputées relever dans 
leur intégralité de l’Intercommunalité. 
 
A la création de la Communauté d’Agglomération Arlysère, l’orientation a été prise de conserver 
autant que possible l’ensemble des compétences jusqu’alors portées par les 4 Communautés de 
communes. Concernant certaines compétences supplémentaires (facultatives), il s’avère toutefois 
nécessaire d’en repréciser leur pourtour, voire d’acter de la restitution de certaines compétences 
ou partie de compétence lorsque le portage de ces dernières à l’échelle communautaire s’avère 
inadéquate.  
 
Présentement et afin de disposer d’un cadre statutaire plus explicite, exprimant dans les mêmes 
termes sur l’ensemble du territoire les compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires 
portées par l’Agglomération, il est proposé d’engager la refonte statutaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au vu du projet joint en annexe. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur L.5211-16 et suivants, ce projet sera soumis aux 
Conseils municipaux des communes membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui 
devront en délibérer sous trois mois.  

 

M. le Président précise que la rédaction des compétences obligatoires et optionnelles de 

l’Agglomération doit nécessairement être celle qui est prévue par les textes. Elles recouvrent ainsi 

certaines des compétences qui figuraient dans les statuts des quatre communautés fusionnées. 

Il donne ensuite la lecture des principales évolutions concernant les autres compétences dites 

supplémentaires (précédemment dénommées facultatives). Ces dernières doivent impérativement 

être redéfinies sous les deux ans qui suivent la fusion, elles doivent être précises et circonscrites et 

ne pas relever des compétences obligatoires ou optionnelles soumises à définition de l’intérêt 

communautaire. Le territoire s’était donné comme objectif de ne rendre aucune compétence 
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orpheline, il est donc repris dans ces statuts la quasi-totalité des compétences qu’avaient 

précédemment les Communautés. 

 

Il est précisé ensuite, que, par rapport au document préparatoire adressé aux conseillers, sur conseil 

des services de l’Etat, la compétence « Animation de l’opération collective de réhabilitation des 

installations SPANC du territoire (fin du dispositif initié par l’Agence de l’Eau) » ne figurera pas 

parmi les compétences supplémentaires, elle est inhérente à la compétence Assainissement  

 

François RIEU pense que la compétence « Politique en faveur du ski de haut niveau – soutien et 

participation financière à l’association Ski Alpin Arlysère et au Comité de Ski de Savoie pour son 

action « Ski de haut niveau » au Collège de Beaufort » gagnerait à ne pas citer les acteurs privés 

avec qui l’on travaille aujourd’hui. Une compétence est potentiellement plus durable qu’une 

association.  

M. le Président lui répond que le souhait est de maintenir l’existant, en soutenant un club devenu de 

dimension territoriale sans, pour autant, couvrir l’ensemble du champ du soutien à la pratique du ski 

de haut niveau. 

 

Un débat s’en suit quant à la compétence « Soutien à la réalisation des centres de secours du 

Beaufortain, du Val d’Arly et de la Haute Combe – Financement du contingent départemental pour 

les services de secours et de lutte contre l’incendie ». 

 

Concernant le soutien à la réalisation des centres de secours, François RIEU pense qu’il n’est sans 

doute pas bien compréhensible que l’Agglomération soutienne la réalisation des centres de secours 

du Beaufortain, du Val d’Arly et de la Haute Combe et non ceux d’Albertville ou d’Ugine. La question 

va vraisemblablement se poser dans l’avenir et il pourrait être incompris que la solidarité territoriale 

n’intervienne pas dans l’ex-territoire de Co.RAL alors qu’elle intervient dans les 3 autres territoires. 

Sur le fonds, M. le Président, comme d’autres élus en sont d’accord, d’autant plus que le SDIS 

souhaiterait lui aussi voir la compétence portée à l’échelle communautaire. Mais présentement, il 

s’agit d’acter de la situation héritée de la fusion, intégrer d’emblée le soutien à la réalisation de tous 

les centres de secours du territoire aurait une forte incidence notamment financière pour 

l’Agglomération. L’extension d’une telle compétence nécessite préalablement de faire un état des 

lieux et de mieux en mesurer les incidences. Il reviendra aux futurs élus, au fur et à mesure des 

questions qui se feront jour, de revoir les choses et de redéfinir le pourtour de cette compétence 

communautaire. 

 
Concernant le financement du contingent départemental, il est de la même manière décider de 

circonscrire cette compétence à l’existant soit les communes du Val d’Arly. 

En effet, reprendre l’ensemble du contingent SDIS à l’échelle de l’Agglomération représente le 

transfert d’une dépense de l’ordre de 2 450 000 € à la charge de l’Agglomération, d’où 

nécessairement, pour les communes qui actuellement financent sur les fonds communaux ce 

contingent, le transfert de la charge à l’Agglomération et la déduction de cette même somme des 

Attributions de Compensation. Pour certaines d’entre-elles, il en résulterait vraisemblablement des 

AC négatives. La CCHCS avait, en son temps, décidé de ne pas mettre en œuvre des AC négatives 

mais avant de reprendre un tel dispositif, il faut en mesurer tous les impacts. D’où là aussi, avant 

une prise de compétence à l’échelle de l’Agglomération, une nécessaire analyse approfondie de la 

question et de ses enjeux notamment financiers. 

 

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

représentés :   

- approuve la modification statutaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

conformément au projet de statuts joint en annexe à effet au 1
er

 janvier 2019 ; 
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- mandate  M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de consulter l’ensemble des 

collectivités membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère  conformément à la 

législation en vigueur ; 

- demande à M. le Préfet d’arrêter la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 7 août 2018  

 
 

2. Administration générale – Définition de l’intérêt communautaire en matière 
de développement économique, équilibre social et habitat, équipements 
sportifs et culturels 

Rapporteur : M. le Président 

 
Par arrêté du 21 novembre 2016 portant fusion de la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville, de la Communauté de Communes du Beaufortain, de la  Communauté de Communes 
de la Haute Combe de Savoie et de la Communauté de Communes du Val d’Arly, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a été créée au 1er janvier 2017.  
 
Elle exerce l’ensemble des compétences obligatoires d’une Communauté d’Agglomération ainsi que 
les compétences optionnelles précédemment exercées par les Communautés de Communes 
dissoutes. 
 
L’exercice de certaines des compétences obligatoires et optionnelles est subordonné à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire. L’intérêt communautaire a pour objet de fixer la 
ligne de partage au sein de la compétence concernée, entre les domaines de l'action 
communautaire et ceux qui demeurent au niveau communal. Actuellement, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère l’exerce selon les mêmes modalités que précédemment dans les 
Communautés de Communes. 
 
Conformément à l’article L.5216-5-III du CGCT, l’intérêt communautaire doit être redéfini au plus 
tard dans les deux ans après l’entrée en vigueur de l’arrêté de fusion qui a prévalu à la création de 
la Communauté d’Agglomération. A défaut, la Communauté d’Agglomération exercerait 
l’intégralité de la compétence transférée.  L’intérêt communautaire est déterminé par le Conseil 
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la majorité des deux tiers. 
 
Il est proposé de définir comme suit l’intérêt communautaire :  
 
- En ce qui concerne les compétences obligatoires : 

 
1- En matière de développement économique, les opérations collectives de développement 

et de soutien aux activités commerciales de type «OCM » sont d’intérêt communautaire.  
 

2- En matière d’aménagement de l’espace communautaire, les ZAC Porte de Tarentaise et 
ZAC de la Gare (Tours en Savoie) ; les ZAC du Château et des Arolles (La Bâthie) ; les ZAC 
Terre Neuve (Gilly) ; la ZAC Extension de la Pachaudière (Albertville) ainsi que toute 
nouvelle ZAC à vocation exclusivement économique sont d’intérêt communautaire. 
 

3- En matière d’équilibre social de l'habitat : les politiques du logement ; actions et aides 
financières en faveur du logement social ; action et opérations d'intérêt en faveur du 
logement des personnes défavorisées et de l’amélioration du parc immobilier bâti telles 
que définies au Programme Local de l’Habitat du Territoire sont d’intérêt communautaire. 
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- En ce qui concerne les compétences optionnelles :  
 

4- La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements sportifs et 
culturels ci-après est d’intérêt communautaire : 

 
4-1 Equipements aquatiques : 

- 4-1-1 Piscine intercommunale du beaufortain  sise à Beaufort 
- 4-1-2 Piscine de Frontenex 
- 4-1-3 Piscine et Centre de remise en forme d’Ugine (Atlantis)  
- 4-1-4 Piscine de Gilly sur Isère 
- 4-1-5 Plan de d’eau de Grignon  
- 4-1-6 Base de loisirs de Sainte Hélène sur Isère : plan d’eau n°2 hors 

équipements (le WC communal n’est pas transféré) 
- 4-1-7 Base de loisirs de Grésy sur Isère (y compris le Restaurant des 

pêcheurs)  
 

4-2 Gymnases et terrains sportifs : 
- 4-2-1 Gymnase des Grands Champs à Frontenex 
- 4-2-2 Gymnase intercommunal du beaufortain à vocation de salle polyvalente 

(Beaufort) 
- 4-2-3 Terrain de sport intercommunal du beaufortain (football) (Queige) 
- 4-2-4 Stade omnisport de Grésy-Montailleur dit stade « Manzoni » 
- 4-2-5 Terrain de football et terrains de tennis de Frontenex 
- 4-2-6 Stade de football n°1 et 2 de Sainte Hélène sur Isère 
- 4-2-7 Vestiaire de football de Sainte Hélène sur Isère 
- 4-2-8 Foyer de football de Sainte Hélène sur Isère 
- 4-2-9 Tennis n°1 et n°2, mur d’entrainement et abords de Sainte Hélène sur 

Isère 
 

4-3 Ecoles de Musique et Danse : 
- 4-3-1 Ecole de Musique et Danse d’Albertville  
- 4-3-2 Ecole de Musique d’Ugine 
- 4-3-3 Antenne d’enseignement musical de Beaufort  
- 4-3-4 Antenne d’enseignement musical de Grésy sur Isère*   

* nouvel équipement d’intérêt communautaire  
 

4-4 Médiathèques : 
- 4-4-1 Dôme Médiathèque d’Albertville  
- 4-4-2 Médiathèque d’Ugine  

 
4-5 Dôme Théâtre d’Albertville 
 
4-6 Cinémas communautaires 

- 4-6-1 Dôme Cinéma à Albertville  
- 4-6-2 Cinéma Chantecler à Ugine 

 
4-7 La Maison des Jeux à Albertville*   

* délibération du 29 mars 2018 

 
François RIEU, à la lecture de la liste des équipements sportifs et culturels définis d’intérêt 

communautaire, se demande si, à l’issue de deux années de fusion, le territoire n’est pas en train de 

figer des iniquités territoriales plutôt qu’harmoniser les choses ; comment peut-on justifier que 

certains terrains de sport soient communautaires tandis que  d’autres, utilisés par des sportifs non 

exclusivement issus de la commune, ne le sont pas ? 
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Patrice BURDET pense, quant à lui, que s’il n’est pas du ressort de la Communauté de gérer tous les 

terrains de sport du territoire, alors ceux-ci devraient être restitués et gérés par les communes 

sièges.  

M. le Président rappelle que si l’engagement avait été pris de ne pas rendre de compétence aux 

communes, il n’a jamais dit que tous les types d’équipements sportifs et culturels seraient désormais 

repris à l’échelle communautaire. L’élargissement d’une telle compétence ne paraît à ce jour ni 

faisable techniquement, ni envisageable financièrement. Inversement, restituer les équipements, 

actuellement gérés à l’échelle communautaire, aux communes sièges s’avère tout aussi complexe, 

avec des retours sur AC très difficiles à évaluer quand les équipements connaissent une gestion 

communautaire depuis plusieurs années. 

 

Annick CRESSENS explique que les 4 Communautés qui ont fusionné en étaient à des seuils 

différents d’intégration communautaire. Il faut donc prendre en compte la réalité de chaque 

territoire et s’y adapter. Ainsi, concernant le stade de Queige, il avait effectivement été transféré à 

la Communauté, qui avait assumé d’importants travaux de rénovation, ce qui en fait un stade 

destiné aux quatre communes du Beaufortain et non un stade communal, les frais qu’il génère sont 

inscrits au budget de l’Agglomération transféré par la CCB (en recette et en dépense). Restituer le 

stade communautaire à la commune de Queige serait donc totalement incongru. 

 

Xavier TORNIER explique qu’à la Haute Combe de Savoie lorsque les équipements ont été 

transférés, les charges afférentes ont été déduites des AC de la commune. Ce n’est qu’ensuite, que 

les dépenses liées à l’équipement ont été mutualisées à l’échelle communautaire. Il en est de même, 

à l’échelle de l’Agglomération, lorsque les ZAE sont transférées. 

 

M. le Président précise enfin que si des communes souhaitent voir transférer certains équipements 

culturels ou sportifs à l’Agglomération, le Conseil Communautaire peut en acter, par modification 

statutaire, à la majorité des 2/3 de ses membres. Dans ce cas, les coûts de fonctionnement à 

minima, voir d’investissement nécessaire à la remise en état des équipements sont alors déduits des 

AC des communes.  

Au fil du temps, il est vraisemblable que les prochaines équipes d’élus seront amenées à 

reconsidérer la définition de l’intérêt communautaire en matière de gestion d’équipements sportifs 

et culturels mais ceci ne saurait intervenir dans de si bref délais et sans en mesurer réellement et 

précisément les enjeux pour les usagers, les communes et l’Agglomération. 

 

Franck ROUBEAU pense qu’il est utile sur ces questions de transfert d’équipement de faire preuve 

de pédagogie auprès des populations. Les mécanismes de transfert, de flux financier qui les 

accompagnent sont méconnus du grand public qui, du coup, peut ne pas comprendre pourquoi tel 

ou tel type d’équipement n’est pas transféré dans certains territoires alors qu’ils le sont dans 

d’autres. 

 

Raymond COMBAZ revient ensuite sur la « promotion du tourisme ».  Il lui est répondu que cette 

compétence ne relève pas de la définition de l’intérêt communautaire, elle fait partie inhérente de la 

compétence « Développement économique », compétence obligatoire pour les Communautés 

d’Agglomération. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 2 oppositions (François RIEU ayant le pouvoir 

d’Agnès CREPY) et 59 voix pour, approuve la définition de l’intérêt communautaire selon les 

modalités ci-avant. 

 

Erratum, à l’issue du Conseil, il a été décidé de représenter à un prochain Conseil la partie de la 

présente délibération, prévue dans les documents préparatoires et concernant la définition de 
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l’intérêt communautaire en matière de voiries et de parcs de stationnement : il s’est avéré que la 

liste présentée en séance n’était pas exhaustive, certain parc de stationnement ayant été omis. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 7 août 2018 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

3. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuant, car liés aux besoins des services ainsi qu’à 
l’évolution réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des 
modifications des emplois de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’objectif est de fermer tous les postes non occupés à l’occasion de l’ouverture des nouveaux, 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 ajusté à la réalité. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique des 28 juin et 19 
juillet 2018 et a reçu un avis favorable. 
 

En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE D'EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF

01/09/2018 Pôle support

Adjoint technique territorial principal de 2ème

classe

Adjoint administratif territorial principal de 2ème

classe

intégration directe pour changement de fi lière

souhaitée par l 'agent - attente retour saisine CAP

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

2ème classe TNC 19h30

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe TNC 19h30 Réussite concours

01/09/2018 Services à la population Rédacteur Principal  de 1ère classe

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe

intégration directe pour changement de fi lière

souhaitée par l 'agent - attente retour saisine CAP

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

2ème classe

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème

classe TNC 10h réorganisation EM&D

01/12/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe TNC 10h avancement de grade 2018

01/12/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

1ère classe

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème

classe

avancement de grade 2018 à modifier suite

réorganisation EM&D

01/09/2018 Services à la population

Assistant d’enseignement artistique principal 

2°classe TNC 18h

Assistant d’enseignement artistique principal 2°classe 

TNC 8h

reprise heures suite fermeture association

Harmonie Grésy

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

1ère classe TNC 19h30

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe TNC 16h réorganisation EM&D

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

2ème classe TNC 3h00

reprise heures suite fermeture association

Harmonie Grésy

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe départ retraite

01/09/2018 Services à la population

cadre emploi des Assistants d'Enseignement

Artistique remplacement suite départ retraite

01/06/2018 Déchet Adjoint technique territorial  principal de 1ère classe départ retraite

01/07/2018 Services à la population cadre emploi des ETAPS remplacement suite départ retraite

01/07/2018 Action sociale Infirmier de classe normale TNC 28h mis par erreur en doublon

01/09/2018 Action sociale Adjoint animation TNC 17h07 Adjoint animation TNC avec réduction 144h/an TAP

A ANNULER Fin des TAP – suppression à la demande

de l'agent

01/08/2018 Pôle administratif cadre emploi rédacteur & attaché nécessité des services supports (RH)

01/09/2018 assainissement Agent de maitrise principal

reclassement pour inaptitude physique - attente 

retour saisne CAP

01/09/2018 Déchet

Adjoint technique territorial principal de 1ère

classe

reclassement pour inaptitude physique - attente 

retour saisne CAP

01/08/2018 Déchet cadre emploi adjoint technique nécessité du service (gestion des bacs)

01/09/2018 Pôle technique

Adjoint technique territorial principal de 2ème

classe Adjoint technique réussite concours

01/08/2018 Pôle support contrat de qualification (niveau bac +2) nécessité du service (informatique)

01/09/2018 Régie eau & assainissement ingénieur démission (départ dans le privé)

01/08/2018 Régie eau & assainissement cadre emploi technicien et agent de maitrise remplacement suite démission

01/08/2018 Régie eau & assainissement cadre emploi technicien et agent de maitrise cartographie / reccueil  de données

01/09/2018 Services à la population

Adjoint d'animation territorial principal de 2ème

classe

Adjoint administratif territorial principal de 2ème

classe

intégration directe pour changement de fil ière 

souhaitée par l 'agent - attente retour saisine CAP  
 

 

 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           20 

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

représentés :  

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

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

afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 7 août 2018 

 
 

4. Ressources Humaines – Mise à jour du Régime Indemnitaire des agents de la 
collectivité - Elargissement du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) aux cadres d’emplois des attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine et des assistants de conservation du patrimoine 
et des bibliothèques 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la délibération n° 6 du 3 mai 2018 concernant la régularisation administrative du régime 
indemnitaire applicable aux agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 prévoyant  l'application des dispositions du décret n° 2014-
513 du 20 mai 2014  aux corps des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des 
bibliothécaires assistants spécialisés, 
 
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, 
 
Considérant l’éligibilité au RIFSEEP des agents relevant des cadres d’emplois des attachés 
territoriaux de conservation du patrimoine et des assistants de conservation du patrimoine et des 
bibliothèques, 
 
Il est nécessaire de repréciser l’actuelle réglementation du régime indemnitaire de l’Agglomération 
Arlysère. La présente délibération vient se substituer à l’ensemble des précédentes délibérations 
définissant les règles du régime indemnitaire applicable aux nouveaux 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 28 juin 2018 relatif au régime indemnitaire 
applicable aux agents de la Communauté  d’Agglomération Arlysère. 
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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 mentionnés 
dans les tableaux ci-joint en annexe 1 et 2, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non 
complet et à temps partiel.  
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions 
comparables. 
 

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

3) CLAUSE DE SAUVEGARDE  
 
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités 
territoriales, prévue à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des 
cadres d’emplois référencés en annexe 1 conserveront jusqu’au prochain changement de fonctions, 
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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) 
(montant maxima  annuel)   

 
Détermination des groupes de fonctions et des montants maxima 

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

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

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

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

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

 Confidentialité 
 Déplacements fréquents 
 Effort physique 
 Facteurs de perturbation 
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 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 comme précisés en annexe. 
 
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au 
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupant un 
emploi à temps non complet.  
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et 
indemnités légalement cumulables. 
 
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 
Réexamen des montants individuels de l’IFSE 
 
Le montant de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessous, sans obligation de 
revalorisation : 

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

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

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

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

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

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

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

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

fixé en annexe 2) 
 

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 énumérés dans l’annexe, dans 
la limite des plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE et 
comme précisés en annexe. 
 
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 (annexe 3). 
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1) BENEFICIAIRES 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés 
dans les tableaux joint en annexe, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et 
à temps partiel.  
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions 
comparables. 
 

2) PRIMES ET INDEMNITÉS 
 
Sont institués au profit des différentes filières, les primes et indemnités précisées dans le tableau 
figurant en annexe3. 
 

3) PERIODICITE DE VERSEMENT 
 
Le régime indemnitaire est versé mensuellement. 
 

4) INCIDENCE DES CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE 
 

 En cas de congé de maladie ordinaire, le régime indemnitaire suit le sort du traitement. Il 
est conservé intégralement pendant les trois premiers mois puis réduit de moitié pendant 
les neuf mois suivants. 

 En cas de congé de longue maladie, longue durée, le versement du régime indemnitaire 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 du régime indemnitaire 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. 
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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 avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la régularisation administrative du régime indemnitaire applicable aux 

nouveaux 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 7 août 2018  

 
 

5. Ressources Humaines – Service Informatique – Contrat apprentissage 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 
formation professionnelle et modifiant le Code du travail, 
 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 
public non industriel et commercial, 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale. 
Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, 
compte-tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui.  
 
Il est proposé de conclure, dès la rentrée scolaire 2018/2019, un contrat d’apprentissage selon les 
modalités   ci-dessous : 
 

Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé Durée de la Formation 

Service 
Informatique 

1 
Bac + 2  « Informatique ou réseaux et 

télécommunications» 
1 an ou 2 ans selon cursus 

 
Ce dossier va être présenté lors du Comité Technique du 19 juillet 2018. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés:  

- approuve le recours au contrat d’apprentissage ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à conclure dès la rentrée scolaire 

2018/2019 un contrat d’apprentissage conformément au tableau ci-dessus ; 

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

afférentes à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 7 août 2018  

 
A l’issue de ces délibérations sur les ressources humaines, Christian RAUCAZ fait un point sur les 

effectifs de l’Agglomération Arlysère. 

Au 1
er

 janvier 2017, 353 agents composaient la Communauté d’Agglomération Arlysère. Suite à la 

prise de compétence « Eau et Assainissement », 37 agents l’ont rejoint. Aujourd’hui, dans la 

perspective de la prise de compétence « Action sociale » dans sa globalité, ce seront 450 agents qui 

complèteront les effectifs de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Un travail important attend 

donc les services supports avec cette nouvelle prise de compétence. C’est dans cette perspective 

qu’il est prévu la création d’un nouveau poste aux ressources humaines. 

M. le Président tient ensuite à souligner que la mutualisation de certains postes a permis 

d’optimiser 10 postes non remplacés suite à des départs en retraite ou autre mutation. Il remercie le 

personnel qui reste très impliqué malgré le volume de travail qui arrive. 

 
 
FINANCES 
 

6. Finances - Versement des subventions 2018 aux associations 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Sur proposition du Bureau et au vu des demandes de subventions formulées par les associations du 
territoire, il est proposé d’approuver le versement  des subventions 2018 aux mêmes montants que 
ceux votés en 2017 :  

 

BENEFICIAIRES 

AVANCES SUR 
SUBVENTIONS 2018 

(délibéré au 
14/12/2017) 

SUBVENTIONS 
ACCORDEES au 

26/07/2018 

TOTAL 
SUBVENTION 

2018 

AMICALE DES DONNEURS DE SANG DU BEAUFORTAIN x 600 € 600 € 

COLLEGE LE BEAUFORTAIN (ASSOCIATION SPORTIVE) x 6 000 € 6000 € 

ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE x 250 € 250 € 

CHORALE DU BEAUFORTAIN x 450 € 450 € 

LE BONHEUR EST DANS LE CHANT x 500 € 500 € 

LES Z'R 2 RIEN x 800 € 800 € 

EVENEMENT FESTIVAL ET MUSIQUE ART BAROQUE EN 
TARENTAISE (Musique et Patrimoine en Tarentaise) 

x 3 800 € 3800 € 

ASTRAGALE DU MIRANTIN x 700 € 700 € 

EVENEMENT RALLYE AUTOMOBILE DU BEAUFORTAIN 
(Club auto sport du Beaufortain) 

x 7 000 € 7000 € 

CLUB LES VOLATILES x 500 € 500 € 

FOOTBALL CLUB BEAUFORTAIN x 4 500 € 4500 € 

TENNIS CLUB DU BEAUFORTAIN x 5 000 € 5000 € 

COMITE SKI DE SAVOIE (fin de convention en août 
2018) 

10 000 € 10 000 € 20 000 € 
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COLLEGE JOSEPH FONTANET FRONTENEX (FOYER 
SOCIO EDUCATIF) 

x 4 000 € 4000 € 

COLLEGE JOSEPH FONTANET FRONTENEX 
(ASSOCIATION SPORTIVE) 

x 9 000 € 9000 € 

HARMONIE DE GRESY SUR ISERE (reprise enseignement 
musical au 1er septembre 2018) 

10 000 € 3 500 € 13 500 € 

COMPAGNIE THEATRE DU GELOHANN x 2 500 € 2500 € 

ENSEMBLE VOCALE DE FRONTENEX - CHŒUR A CŒUR x 550 € 550 € 

AS HAUTE COMBE DE SAVOIE FOOTBALL CLUB x 2 050 € 2 050 € 

COMBE DE SAVOIE BADMINTON x 500 € 500 € 

ASSOCIATION LES COTEAUX DU SALIN - ECOMUSEE DE 
LA COMBE DE SAVOIE 

x 3 000 € 3 000€ 

SYNDICAT ELEVAGE RACE MULASSIERE x 4 000 € 4000 € 

ASSOCIATION COVOITURAGE GRESY  3 600 € 3 600 € 

TRANSSERVICE ASSOCIATION 10 000 € 10 000 € 20 000 € 

 
Patrice BURDET, François RIEU (ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) et Muriel THEATE ne prennent 

pas part au vote. 

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

représentés, approuve le versement des subventions 2018 aux associations comme indiqué ci-

dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 août 2018 

 

CONTRATS 
 

7. Contrat Ambition Région CAR Arlysère 2017-2020 – Avenant  
Rapporteur : Bruno KARST  
 
Par délibération du 14 avril 2016, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonçait son souhait de se 
doter d’un nouvel outil contractuel, le Contrat Ambition Région.  
Par délibération du 9 mars 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’engageait avec la 
Région au titre du Contrat Ambition Région à la faveur d’une contractualisation directe pour une 
période de trois ans à compter de juin 2017.  
 
Dans le cadre de la coordination des différentes politiques contractuelles et sources de 
financements mobilisables, la Communauté d’Agglomération Arlysère avait alors sollicité les 39 
communes du territoire afin de recenser leurs projets et besoins.   
Ce recensement avait ainsi permis de retenir 12 projets communaux et 6 projets communautaires 
qui, au-delà de leur indéniable intérêt à l’échelle du territoire, contribuaient à la réalisation des 
objectifs définis dans le cadre de la Note d’Ambition annexée au contrat, en répondant en 
particulier aux objectifs suivants :  

• Consolider et développer l’armature urbaine, 

• Conforter la transition énergétique et environnementale engagée,  

• Développer l’attractivité du territoire.  
 
Alors que la plupart des opérations retenues au contrat ont débuté ou sont sur le point de débuter, 
il convient d’envisager la signature d’un avenant qui permettra notamment de régulariser la 
situation de dossiers en cours d’instruction.  
 
Il est proposé de retenir les orientations suivantes afin de procéder à cet avenant :  
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• Non remise en cause des maîtres d’ouvrages initialement retenus 

• Maintien des montants de subvention initialement accordés.  
Ces orientations s’inscrivent dans la logique de coordination des différentes politiques 
contractuelles.  
 
L’ensemble des maîtres d’ouvrages concernés ont ainsi été contactés, et leurs projets et besoins 
parfois revus. La proposition d’avenant présentée comprend ainsi trois modifications de projets 
initialement présentés et quelques modifications marginales alliant ajustement des conditions 
d’exécution du projet et sécurisation des engagements de chacun, tout en respectant fidèlement 
les idées forces du contrat qui sont autant d’axes stratégiques portés et partagés par ces 
signataires, la Région Auvergne – Rhône-Alpes et la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
La proposition a été examinée et validée à l’unanimité lors du comité de pilotage du CAR Arlysère 
qui s’est tenu le 28 mai dernier.  
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1

1.2 Cohennoz

Restructuration Bourg centre

Le Cernix

Aménagement de la place avec zone secteur piétons, 

accessibilité handicapés. Aménagements de locaux, 

salle de réunion, déplacement de la route, parkings.
2017 - 2019           1 605 575,50 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

1.3 Ugine

Restructuration Bourg centre

Chef Lieu

Réaménagement des places du chef lieu, réalisation 

d'une place de village, stationnements, 

aménagement paysager, cheminements piétons.
2017 - 2018              600 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

1.4 Flumet

Restructuration Bourg centre

Cœur de village

Revitalisation du cœur de village avec création d'une 

place de village. Aménagements urbain et 

développement de l'habitat

2017 - 2018 

2018 - 2019

610 000,00 € 

620 000,00 €
             350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

1.5 Queige

Restructuration Bourg centre

Centre village

Restructuration, parking, logements, micro crèches, 

destruction du bâtiment devant la mairie. 2017 - 2018           1 026 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

2

2.1 Gilly sur Isère Groupe scolaire

Réhabilitation du bâtiment restaurant scolaire et 

accueil périscolaire - TAP, suite à étude thermique et 

audit énergétique

2018 - 2019

2019 - 2020
          1 800 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

2.2 Tournon Salle polyvalente de la Tourmotte

Extension du bâtiment et mise aux normes suite audit 

énergétique de bâtiments publiques porté par 

Arlysère

2018
1 200 000,00 €

257 600,00 €

350 000,00 €

250 000,00 €

28,57%

40,00%
                100 000,00 € 

2.3 Mercury
Rénovation thermique de la salle polyvalente 

Joseph Ract

Suite à audit énergétique de bâtiments publiques 

porté par Arlysère
2019 - 2020           1 000 000,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

2.5 Pallud Groupe scolaire

Création d'une école comprenant 3 classes et une 

salle d'éveil afin d'accueillir les enfants de la 

commune

2018 - 2019
450 000,00 €

800 000,00 €
             350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

2.6a
Albertville

CCAS Albertville
Résidence séniors des 4 Vallées 

Rénovation thermique du bâtiment comprenant 

isolation, huisseries, vitrages, VMC…
2018 - 2019              695 795,00 €              175 000,00 € 28,57%                   50 000,00 € 

2.6b Albertville 
Réhabilitation Maison des Associations

Création d'un restaurant scolaire à St Sigismond

Création d'un restaurant scolaire de proximité 

limitant ainsi les déplacements des enfants
2018 - 2019              727 655,00 €              175 000,00 € 28,57%                   50 000,00 € 

2.7 Grésy Bâtiment "Le Relais des Bauges"

Acquisition et rénovation d'un bâtiment situé au 

cœur du village avec remise aux normes et maintien 

d'un local commercial

2017
485 000,00 €

270 960,00 €

350 000,00 €

270 960,00 €

28,57%

36,90%
                100 000,00 € 

2.8 Arlysère
Création d'un Écoparc 

Site de Gilly sur Isère

Création d'un ÉcoParc par la requalification du site de 

Gilly sur Isère (Déchetterie revue, ressourcerie, 

centre de tri) 

2017 - 2018 

2018 - 2019
          1 510 000,00 €           1 400 000,00 € 33,86%                 474 000,00 € 

2.9 Arlysère
Création d'un Écoparc 

Site de Venthon

Requalification du site de Venthon dédié aux 

professionnels (Déchetterie automatique, filière 

gravats et déchets) 

2017 - 2018

2019
          1 340 000,00 €              800 000,00 € 30,00%                 240 000,00 € 

2.10 Arlysère
Création d'une déchetterie

Site du Beaufortain
Requalification du site 

2017 - 2018

2018 - 2019

1 100 000,00 €

850 000,00 €
             800 000,00 € 25,00%                 200 000,00 € 

3

1.1 La Bâthie

Aménagements urbain et développement de 

l'habitat - Les Carrons

Extension et réhabilitation des vestiaires du stade 

Comprend travaux bâtiments et abords 2018              580 451,00 €              350 000,00 € 28,57%                 100 000,00 € 

2.4 Beaufort

Rénovation énergétique de la Mairie

Aménagement d'une garderie saisonnière à 

Arêches

Aménagement des lieux selon réglementation en 

vigueur après achat des locaux (500 K€)
2018

850 000,00 €

277 000,00 €

350 000,00 €

250 000,00 €

28,57%

40,00%
                100 000,00 € 

3.1 Arlysère

Création et aménagement mutualisé de l'Espace 

Montagne et Olympisme - Porte d'entrée du 

territoire n°1 - Phase "Attractivité"

Extension du bâtiment Halle Olympique visant à créer 

un espace mutualisé d'accueil des visiteurs et locaux, 

porte d'entrée numéro 1 du territoire, comprenant 

également un potentiel "séminaire"

2017-2018           2 500 000,00 €              950 000,00 € 36,84%                 350 000,00 € 

3.2 Arlysère

Smart'Agglo 1 - Développement mutualisé d'un 

outil numérique de services ambitieux et 

innovant 

Site Agglo, sites de communes via déclinaison, sites 

thématiques : création d'un environnement 

numérique territoriale cohérent et performant

2017-2019                60 000,00 €                60 000,00 € 50,00%                   30 000,00 € 

3.3 Arlysère Smart'Agglo 2 - Bornes numériques de services

Bornes de services, d'informations, installées à des 

points stratégiques du territoire (transport, tourisme, 

animations…): guichet, bornes, entrées de territoire

2018-2019              280 000,00 €              280 000,00 € 50,00%                 140 000,00 € 

8 490 000,00 €

8 210 960,00 €

31,02%

32,07%
      2 634 000,00 € 

Favoriser le développement de l'attractivité du territoire

TOTAL des opérations

Intervention régionale

Taux 

prévisionnel

 Montant de 

subvention sollicité 

Une armature urbaine consolidée et développée

Une transition énergétique et environnementale engagée

CONTRAT AMBITION RÉGION
PROPOSITION AVENANT

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ARLYSÈRE

Maître d'ouvrage Intitulé du projet Descriptif succinct de l'opération Calendrier de réalisation

 Coût total 

prévisionnel

HT 

 Dépense 

subventionnable 

maximum 

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

représentés :  

- approuve la proposition d’avenant au Contrat Ambition Région CAR Arlysère présentée ci-

avant ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Auvergne – 

Rhône-Alpes pour une finalisation prochaine de ces travaux ; 

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

contrat.  

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
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8. Contrats – Acte d’approbation – SociaLab – 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 4.1 « Services sanitaires et sociaux » du programme.  
 
Le projet simple SociaLab bénéficiera d’un budget global de 1 764 705,89 € et sera mis en œuvre 
sur une période maximum de trois ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.  
 
Le plan de financement de la Communauté d’Agglomération Arlysère, se décomposera comme 
suit :  
 

Budget total du bénéficiaire Montant FEDER Autofinancement 

496 821,18 € 422 298 € 74 523,18 € 

 
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 Cohésion 
sociale & Services », de favoriser diverses opérations d’information et de communication, et enfin 
d’approfondir et de mettre en œuvre tant diagnostics que stratégies relatives au déploiement des 
services aux populations à l’échelle du Territoire.  
 
Suite à  la question de François RIEU, il est précisé que ce montant budgétaire porte bien sur la 

totalité du projet pendant les 3 années. 

 
Le Conseil Communautaire, après 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 496 821,18 € sur une période 

de trois ans (échéancier prévisionnel : 01/01/2019 - 31/12/2021) 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 7 août 2018 
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POLITIQUE DE LA VILLE 
 
François RIEU (ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) quitte la séance. 

9. Politique de la Ville - Réhabilitation de la copropriété « Les Acacias » - 
Demandes de subventions  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
Une étude de situation sociale et économique a été réalisée sur les copropriétés privées du 
Quartier Prioritaire inscrit en Politique de la Ville – QPV. Parmi elles, les critères de fragilité 
recensés et la dégradation apparente de la copropriété « Les Acacias », située en entrée du quartier 
prioritaire, ont justifié une étude de cadrage pour mesurer le niveau d'intervention nécessaire 
pouvant aboutir le cas échéant à mobiliser les habitants et à réaliser des travaux d'amélioration. 
 
L'étude de cadrage réalisée sur la copropriété a démontré le besoin de réhabilitation globale et 
thermique tout en préconisant une poursuite de la démarche au travers d'une étude pré-
opérationnelle visant à informer les copropriétaires, à affiner le diagnostic social et technique et à 
proposer une stratégie d'intervention : financements possibles, mesures d'accompagnement, 
travaux d'amélioration… 
 
Cette opération est pleinement intégrée aux démarches conjointes de l'ANRU – Politique de la Ville 
et de l'OPAH Arlysère nouvelle génération. Il convient donc d’approuver la réalisation de cette 
étude pré-opérationnelle par un prestataire qualifié, et de solliciter l’Agence Nationale pour 
l’Amélioration de l’Habitat – ANAH, la Caisse des Dépôts et Consignations – CDC et tout autre 
financeur compétent afin de bénéficier de leur soutien et de subventions les plus élevées possibles.  
 

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

représentés :  

- approuve le projet présenté ci-avant ; 

- autorise la sollicitation de subventions les plus élevées possibles auprès de l’ANAH et de la 

CDC ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter tout autre financeur 

quant à 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 tout acte afférent.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
François RIEU (ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) rejoint la séance. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

10. Développement économique – Versement d’une subvention au Comité de 
Bassin d’Emploi de l’Arrondissement d’Albertville (CBE) – Retrait de la 
délibération n° 78 du 20 juin 2018 

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 
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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.  
Par délibération en date du 20 juin 2018, le Conseil Communautaire approuvait 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. 
 
Il convient de retirer cette délibération et de porter le montant de la  subvention  au CBE à 7500 €. 
Le Comité de Bassin d’Emploi est aussi l’association support du Conseil de Développement de 
l’Agglomération. 

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

représentés :  

- retire la délibération n° 78 du Conseil Communautaire du 20 juin 2018 ;  

- approuve le versement d’une subvention de 7500 € au Comité de Bassin d’Emploi de 

l’Arrondissement 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 7 août 2018 

 
M. le Président (ayant le pouvoir de Nathalie MONVIGNIER MONNET) quitte la séance et laisse la 

présidence à Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 

11. Développement économique – ZAE de la Pachaudière - Acquisition de 
terrains auprès de la Société d’Aménagement de la Savoie (SAS) 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
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,  
 
La ZAE de la Pachaudière sise à Albertville fait partie des zones à enjeux économiques, 
 
Dans la suite de la délibération du 30 septembre 2010, la Co.RAL avait établi avec la Société 
d’Aménagement de la Savoie domicilié 137 rue François Guise  73000  Chambéry, une convention 
de portage foncier.  
Dans le cadre de cette convention, des terrains ont déjà été rachetés à la SAS par délibérations de 
la Communauté de Communes de la Région d’Albertville en date du 15 septembre 2011 et du 30 
janvier 2014. 
 
Cette convention de portage étant arrivée à terme, il est proposé de procéder à l’acquisition auprès 
de la SAS des parcelles restantes AR 57, 8, 40, 44, 42 et 110 d’une superficie de 18 572 m² sises 
routes de Tours et à La Maladière à ALBERTVILLE, en nature de prés et pâturages avec présence 
d’une ancienne maison destinée à être démolie pour un montant de : 

- Propriété AR 8 – 40 – 44 - 42 :  320 000.00 € 
- Propriété AR 57 : 184 965.00 €  HT + TVA sur marge : 0 
- Propriété AR 110 : 15 035.00 €  HT + TVA 20 % 

 
Soit 520 000 € HT, conformément à l’avis du Pôle Evaluations Domaniales en date du 15 juin 2018. 
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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. 
 
François RIEU rappelle qu’initialement, la Co.RAL destinait ces terrains à l’accueil des gens du 

voyage. 

Xavier TORNIER lui répond que le projet de l’Agglomération n’est plus le même. Il faut aller de 

l’avant et la réalisation de la ZAC de la Pachaudière sera soumise à un prochain Conseil. 
 
Annick CRESSENS et Michel ROTA ne prennent pas part au vote. 

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

représentés :  

- approuve l’acquisition des parcelles précitées sise Route de Tours et à La Maladière à 

Albertville auprès de la SAS aux conditions sus-mentionnées ; 

- 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 à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 

M. le Président (ayant le pouvoir de Nathalie MONVIGNIER MONNET) rejoint la séance et reprend 

la présidence. 

Philippe GARZON quitte la séance. 

 

12. Développement économique – Convention de partenariat avec Auvergne-
Rhône-Alpes Entreprises – Adhésion à l’antenne régionale  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente pour le développement économique de 
son Territoire s’est substituée, aux Communautés de Communes fusionnées, dans le soutien aux 
actions conduites par Albertville Tarentaise Expansion – Agence de développement Economique de 
l’Arrondissement d’Albertville. 
 
L’agence de développement Economique local de l’Arrondissement d’Albertville, Albertville 
Tarentaise Expansion a quant à elle fusionné avec l’agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises.  
En effet, pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l’ensemble de ses actions économiques 
et en tout premier lieu en faveur des entreprises, la Région a créé le 16 janvier 2017 une nouvelle 
agence régionale. 
Cette agence dénommée Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises couvre 5 grands champs 
d’intervention au service des entreprises : l’attractivité, l’innovation, l’international, l’emploi-
formation et le développement économique. 

 
La présence de proximité de l’Agence économique régionale est assurée grâce à des antennes non 
dotées de personnalité juridique, véritable relais de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises 
sur les territoires. Pour chaque antenne, un comité de développement territorial va être créé. 
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Il est proposé d’adhérer à  Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et d’approuver la convention établie 
pour 2018 qui définit les modalités de partenariat entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la 
Communauté d’Agglomération. 
La convention prévoit une contribution annuelle de 50 000 €, dont 500 € de cotisation pour 
l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à l’agence régionale, toutefois la 
Communauté d’Agglomération Arlysère ayant supporté l’intégralité des charges de structures 
d’Albertville Tarentaise Expansion en 2017, sa participation au fonctionnement sera nulle en 2018. 

 
Par conséquent, il est proposé que la Communauté d’Agglomération contribue à hauteur de 500 € 
au titre de son adhésion annuelle pour l’année 2018 à Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve l’adhésion 2018 à l’agence régionale ; 

- approuve la convention de partenariat entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la 

Communauté d’Agglomération Arlysère pour l’année 2018  selon les modalités 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 7 août 2018 

 
Philippe GARZON rejoint la séance. 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

13. Halle Olympique – Production du « White Festival » par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère – Tarifs - Demandes de subventions  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère se propose de produire à la Halle Olympique un 
évènement sportif, « le White Festival », du 16 au 18 novembre 2018. 
 
Il s’agit d’un show de ski et snowboard freestyle indoor regroupant les meilleurs athlètes mondiaux 
(médaillés des Jeux Olympiques, médaillés des X-Games, Champions du monde,…). 
Cette première mondiale pourra accueillir plus de 10 000 personnes en 3 jours.  
Afin de compléter l’offre événementielle, le Festival se dotera d’un village exposants/animations 
regroupant l’industrie outdoor et l’ensemble des acteurs institutionnels et économiques de 
montagne, de concerts et d’un espace VIP pour favoriser le networking. 
 
Outre l’intérêt pour la Halle Olympique, ce Festival constituera un tremplin au développement de 
l’événementiel sportif de l’ensemble du  territoire. 
 
Le budget de l’évènement est estimé à environ 350 000 €. 
 
Pour organiser cet évènement, il est proposé d’associer à l’équipe de la Halle Olympique, la société 
BUG Visionaries (spécialisée dans le ski freestyle/apporte son expertise en évènementiel) et Marie 
Martinod, 2 fois Vice-Championne Olympique en ski halfpipe.  
 
Des contrats seront établis avec la société BUG Visionaries et Marie Martinod  pour définir les 
modalités de partenariat. 
 
D’ores et déjà, les tarifs de location des stands aux exposants peuvent être établis comme suit : 
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Prix de vente stands (HT) 

Stand 9m2 1 000 € 1 coffret électrique/1 table/2 chaises 

Stand 12m2 1 200 € 1 coffret électrique/1 table/2 chaises 

Stand 15m2 1 500 € 1 coffret électrique/2 tables/4 chaises 

Double stand 18m2 1 800 € 1 coffret électrique/2 tables/4 chaises 

 
Enfin, il est proposé d’approuver les tarifs d’accès du public au festival  tels que proposés ci-
dessous, et de préciser  que l’entrée au Festival sera gratuite le dimanche afin de permettre au plus 
grand nombre d’accéder aux animations (initiations ski).  
 

45,00 €

22,50 €

40,50 €

25,00 €

12,50 €

22,50 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

15,00 €

7,50 €

13,50 €

120,00 €

Entrée/étudiant/Pesh/+ 65 ans  concert

DENOMINATION

Entrée adulte (activité+show)

Entrée enfant (6 à 14 ans) (activité+show)

Pass complet adulte ( show,activités,concert) 1 jour

Pass complet enfant (6 à 14 ans) ( show,activités,concert) 1 jour

Pass complet /étudiant/Pesh/+ 65 ans  ( show,activités,concert) 1 jour

Entrée adulte concert

Entrée enfant (6 à 14 ans) concert 

Pass complet /étudiant/Pesh/+ 65 ans  ( show,activités,concert) 2 jours

Pass complet enfant (6 à 14 ans) ( show,activités,concert) 2 jours

Pass complet adulte ( show,activités,concert) 2 jours

TARIFS TTC

V.I.P. la place

Entrée/étudiant/Pesh/+ 65 ans (activité+show)

 
 
Enfin, il convient de solliciter, auprès des organismes compétents, les subventions les plus élevées 
possibles. 
 

François RIEU est surpris de devoir se prononcer ce soir sur la production, par l’Agglomération, de ce 

Festival puisqu’aucune information n’avait été divulguée sur ce projet jusqu’à ce jour, et alors qu’il 

constate, au vu des documents transmis, que la communication du projet parait bien avancée. 

 

M. le Président lui répond que ce genre d’événement à caractère « de première mondiale » est 

innovant sur le territoire. Il s’agit de la reprise d’un évènement qu’Annecy n’a pas souhaité porter 

cette année, la décision a donc dû être prise rapidement. Il n’y avait pas d’autre choix que de donner 

un accord aux partenaires avant de présenter le projet et son budget devant l’Assemblée. En 

revanche, le Festival a, tout de même, déjà été annoncé en bureau plusieurs fois. 
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Frédéric BURNIER FRAMBORET en profite pour préciser que l’événement « Neige et Glace » 

organisé par la Ville d’Albertville se déroulera le week-end avant le White Festival. Il sera donc mis 

en place la « White week » pour faire une passerelle entre les 2 événements avec animations et 

activités proposées pour tous. 

 

Béatrice BUSILLET demande ensuite si un tarif est prévu pour  les personnes handicapées. Il est 

effectivement prévu et libellé sous la rubrique « Pesh ». 

 

Franck ROUBEAU déplore le trop grand nombre d’anglicismes utilisés dans la rédaction de cette 

délibération et pense qu’il est important que l’Agglomération veille à un bon usage de la langue 

française dans ses actes et sa communication. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 5 abstentions (François RIEU ayant le 

pouvoir d’Agnès CREPY, Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL et Frédéric PALLUEL 

LAFLEUR) et 56 voix pour :  

- approuve la production par la Communauté d’Agglomération Arlysère du « White 

Festival » organisé du 16 au 18 novembre 2018 à la Halle Olympique ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour établir et signer 

les contrats avec les différents partenaires compétents ;  

- approuve les tarifs liés à  l’évènement tels que proposés ci-dessus ;  

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

de tout organisme compétent ;  

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

SKI DE HAUT NIVEAU 
 

14. Ski de Haut niveau – Convention de partenariat et versement de la 
subvention pour l’année 2018 avec l’Association Ski Alpin Arlysère   

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 

Lors de son Assemblée générale du 27 avril dernier, l’Association précédemment dénommée « Val 
d’Arly Ski Team » a étendu son action à l’ensemble du territoire et est devenue l’association « Ski 
Alpin Arlysère ».  
 
L’association a pour objet d’optimiser les moyens matériels, humains et financiers des ski-clubs et 
clubs des sports des Communes du territoire de l’Agglomération Arlysère, concernant la pratique 
du ski alpin de compétition et la pratique de tout sport s’y rattachant (préparation physique). 
 
Elle organise des entrainements, des stages et des compétitions, été comme hiver, en complément 
et dans le respect des activités déjà pratiquées au sein de chaque club, y compris en sollicitant la 
participation de partenaires institutionnels et économiques. Elle a pour objet de favoriser et 
coordonner la pratique du ski et de ses activités assimilées, en collaboration avec le Comité de Ski 
de Savoie.  
 
L’Association Ski Alpin Arlysère constitue donc une force de rassemblement et de coordination des 
ski-clubs du territoire, elle est indispensable pour assurer le lien entre la pratique compétitive, le 
développement et le perfectionnement du ski de compétition vers les structures d’entrainement 
régionales.  
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Afin de définir les termes du partenariat entre la Communauté d’Agglomération Arlysère et 
l’association « Ski Alpin Arlysère », il est proposé d’établir une convention d’objectifs et de moyens 
pour 4 années à compter du 1er janvier 2018 prévoyant en outre la mise à disposition de moyens 
financiers.  
 
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. 
 
Pour l’année 2018, l’association sollicite une subvention à hauteur de 42 000 €. 
 
Par délibération en date du 3 mai 2018, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’un 
acompte de 21 000 € à l’association Ski Alpin Arlysère. Il convient d’approuver le versement du 
solde de cette subvention soit 21 000 €.   
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Ski Alpin Arlysère 

selon les modalités définies ci-dessus ;  

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

- autorise le versement du solde de subvention 2018  soit 21 000 €  à l’Association « Ski 

Alpin Arlysère » ce qui portera la subvention annuelle à cette association à 42 000 € ; 

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

TOURISME 
 

15. Tourisme - Mise en place d’un Observatoire Touristique à l’échelle du 
territoire – Demandes de subventions  

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Dans le cadre du déploiement de la stratégie de développement et de diversification touristique 
Espace Valléen ainsi que de la mise en œuvre d’une coordination de la politique touristique à 
l’échelle de la Communauté d’Agglomération Arlysère, force est de constater que la mise en place 
d’outils stratégiques d’observation permettant ajustements et réorientations en faveur du 
développement de l’attractivité du territoire, atteinte de nouvelles clientèles, fidélisation des 
clientèles existantes ou encore évaluation et optimisation des stratégies tant locales que 
territoriales, est un enjeu essentiel et porteur de dynamiques fortes.  
 
Il s’agit donc de mettre en œuvre un observatoire de l’activité touristique afin de favoriser 
l’évaluation de la performance économique, l’analyse de la fréquentation touristique, et 
l’ajustement en temps réel des stratégies de commercialisation en réponse aux tendances du 
marché (tarifs, packages…) à l’échelle de l’ensemble du territoire, et plus particulièrement à 
l’échelle de chacune des trois destinations composant Arlysère : le Beaufortain, le Pays d’Albertville 
et le Val d’Arly.  
 
Cet observatoire a vocation à devenir un des principaux outils stratégiques d’aide à la décision. Il 
doit permettre de faciliter le pilotage marketing des Offices de Tourisme et doit permettre 
l’amélioration de la connaissance du modèle économique de chaque destination touristique de 
l’Agglomération. 
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Afin de déclencher et d’accompagner sa mise en œuvre à compter du 1er octobre 2018, et ce pour 
une durée de trois ans, il est proposé de solliciter le soutien du Département de la Savoie à travers 
le Contrat Territorial Savoie dont bénéficie le territoire Arlysère. Il est proposé de solliciter un 
soutien à hauteur de 35 % d’une dépense subventionnable annuelle de 86 000 € TTC, soit un 
accompagnement annuel du Département de 30 100 €.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le projet présenté ci-avant : mise en place d’un observatoire touristique à 

l’échelle du territoire pour une période de trois ans ;   

- sollicite auprès du Département de la Savoie au titre du CTS une subvention annuelle de 

30 100 €, 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 7 août 2018 

 
 

16. Tourisme - Mise en œuvre de la stratégie pluriannuelle de développement 
intégré et de diversification « Espace Valléen » - Création de l’Espace 
Montagne & Olympisme - Demandes de subventions 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Dans le cadre de la démarche Espace Valléen porté par la Communauté d’Agglomération Arlysère 
et suite à l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle de développement intégré et de diversification 
touristique, il a été nécessaire de prioriser les actions prévues.  
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, autorité de gestion du fond FEDER – POIA pour l’actuelle 
programmation 2014-2020, a ouvert un appel à projet destiné aux Espaces Valléens.  
 
En raison de la priorisation des projets prévus au plan d’action de la stratégie Espace Valléen 
Arlysère, il convient de présenter l’opération « Création de l’Espace Montagne & Olympisme », 
symbole d’une stratégie, d’une vision et d’une attractivité nécessaire pour le territoire, ses 
destinations touristiques et son développement touristique.  
 
Porte d’entrée numéro 1 du territoire, vitrine avancée des destinations, cette infrastructure de 
mise en valeur des patrimoines sera un pôle d’attraction fort, véritable camp de base d’un territoire 
dynamique. Cet Espace Montagne & Olympisme est ainsi construit avec pour ambition de devenir 
le principal lieu de valorisation du territoire et de ses patrimoines, un médiateur au service de la 
découverte de pratiques de pleine nature ou encore d’une histoire olympique aux multiples 
incidences sur le développement de l’Espace Valléen.   
 
Outre l’intégration adaptée et innovante de l’actuel Musée des Jeux Olympiques, l’opération 
comprendra ainsi des aménagements de valorisation des patrimoines tant naturels que culturels du 
territoire, en particulier à la faveur d’une approche expérientielle mettant en avant les différentes 
pratiques de pleines natures du territoire ou encore son histoire culturelle à travers les Jeux 
Olympiques, le développement des destinations touristiques, l’architecture…  
 
L’opération est estimée à près de 2 000 000 € HT, pour une réalisation allant de décembre 2017 à 
juin 2019. Le projet bénéficie également du soutien de la Région au titre du Contrat Ambition 
Région à hauteur de 350 000 € (soit 17,5 % du coût total) et de l’État au titre de la DETR à hauteur 
de 200 000 € (soit 10 % du coût total).  
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Il est donc proposé de formuler une demande d’aide européenne FEDER – POIA pour une partie des 
activités prévues à l’opération selon les modalités suivantes :  
 

Coût total 
subventionnable 

retenu 

Subvention 
sollicitée auprès du 

FEDER - POIA 

Subvention sollicitée 
auprès de la Rég. 

AuRA – CAR 

Subvention 
sollicitée auprès 
de l’État – DETR 

Autofinancement 
CA Arlysère 

Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux 

987 500 € 395 000 € 40% 172 813 € 17,5% 98 750 € 10 % 320 937 € 32,5% 

 
Lors du Comité de pilotage de l’Espace Valléen Arlysère du 6 juin dernier, le caractère prioritaire de 
ce projet a été rappelé. Ce projet est inscrit dans la fiche action 222 de la stratégie EVA.  
 
François RIEU réitère sa question quant au contenu de l’Espace Montagne et Olympisme, qu’en                 

est-il des relations avec la Maison des Jeux, comment va être réalisée la muséographie …. ? 

Philippe MOLLIER lui répond que le groupe de travail continue son travail, une visite a été réalisée 

auprès des porteurs du Musée de la Grotte Chauvet, afin de bénéficier de leur expérience. Il s’avère 

qu’il sera surement nécessaire de faire appel à l’accompagnement d’un professionnel. 

 

François RIEU s’étonne qu’on en soit déjà à la réalisation du bâtiment et ce sans avoir finalisé le 

projet. 

A la demande de M. le Président, François CANTAMESSA, qui suit l’évolution du chantier, rappelle 

que les travaux d’extension, le projet du bâtiment lui-même, s’est fait en collaboration avec les 

équipes de la Maison des Jeux. Les besoins évoqués ont été pris en compte et ont été retravaillés les 

espaces qui seront mutualisés avec les autres partenaires.  

L’ouverture de cet espace Montagne & Olympisme est prévue courant 2019 et les premières 

propositions seront déjà visibles lors du « White Festival ». 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 4 abstentions (François RIEU ayant le 

pouvoir d’Agnès CREPY et Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL) et 57 voix pour : 

- approuve le projet ci-avant dont l’intérêt se révèle prioritaire, et sa présentation au titre de 

l’appel à projet Espace Valléen 2018 ; 

- s’engage à préfinancer le coût total inhérent à cette opération ; 

- approuve le plan de financement de l’opération présentée ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la subvention nécessaire 

à cette opération auprès de l’Europe FEDER- POIA ;  

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

nécessaires et à signer tous les documents s’y rapportant ; 

- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement, soit un autofinancement 

correspondant au minimum à 20 % du coût de l’opération ;   

- s’engage à préfinancer l’opération dans le cas d’obtention d’un concours communautaire ; 

- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou 

communautaires ; 

- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les 

éléments ci-dessus mentionnés. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
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17. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly - Modification 
de membres du Comité Directeur  

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en 
matière de promotion du tourisme,  
 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme Intercommunal du Val d’Arly du 28 septembre 2010 modifié 
le 12 octobre 2016,  
 
Pour mettre en œuvre sa compétence Tourisme, la Communauté d’Agglomération dispose dans le 
Val d’Arly (communes Crest-Voland, Cohennoz, Flumet, Saint-Nicolas la Chapelle, la Giettaz en 
Aravis, Notre Dame de Bellecombe) de l’Office du tourisme Intercommunal, créé par la 
Communauté de communes du Val d’Arly par délibération 2010/50 en date du 28 septembre 2010 
et transféré à l’Agglomération  au 1er janvier 2018. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire désignait ses membres, qui siègeront 
pendant la durée du mandat, au comité de direction de l’OTI comme suit :  
 
Elus communautaires au Comité de Direction :  

 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Noël BIBOLLET   Mireille GIORIA  

Christiane DETRAZ  Nicolas BLANC  

Georges MEUNIER  André VAIRETTO  

Lionel MOLLIER   Jean-Pierre JARRE  

Philippe MOLLIER  Patrick MICHAULT  

Marie-Claude ANSANAY-ALEX  Xavier TORNIER   

 

Autres membres  proposés :  

 

 Titulaires Suppléants 

Représentants des activités de loisirs 
et sportives (remontées mécaniques, 
écoles de ski, activités de pleine 
nature) 

Julien MAIROT Sandrine COULAUD  

Représentants des activités liées à 
l’accueil (hébergeurs, commerçants, 
milieu agricole, artisans) 

Paul BOUCHEX Daniel GROSSET  

Représentants de la station-village de 
Crest Volland/Cohennoz 

Vincent BEROD Lionel MARIN-LAMELLET  

Représentants de la station village de 
Flumet/Saint Nicolas la Chapelle 

Chantal OUVRIER-BUFFET Françoise DOSANTOS 

Représentants de la station village La 
Giettaz-en-Aravis 

Laurent CLUZEL Freddy PORRET 

Représentants de la station village 
Notre Dame de Bellecombe  

Gaëlle GAIDON  Daniel BREYTON  
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Par délibération en date du 22 mai 2018, le Comité de Direction de l’OTI du Val d’Arly propose le 
renouvellement d’un de  ses membres à savoir :  

- Dominique BRAU-MOURET, directeur des remontées mécaniques Val d’Arly Labelle 
Montagne en remplacement de Julien MAIROT en qualité de représentant des 
socioprofessionnels APN  

 
De plus, il est signalé que depuis la démission de Vincent Rolland du Conseil Communautaire, c’est 
désormais Frédéric BURNIER FRAMBORET qui, en vertu de la délégation qui lui a été confiée par 
arrêté 2017-216, remplace désormais le Président Communauté d’Agglomération Arlysère, 
membre de droit du comité de Direction. 
 
Philippe MOLLIER ne prend pas part au vote. 

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

représentés, approuve, par 61 voix pour, le remplacement de M. Julien MAIROT par Dominique 

BRAU-MOURET au  Comité directeur de l’OTI comme indiqué  ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

18. Tourisme/Accessibilité – Convention de mise à disposition de matériels de 
sports et loisirs adaptés à l’Association Handicap Altitude  

Rapporteur : Mireille GIORIA 

 
La Communauté de Communes du Beaufortain, dans le cadre de son projet « Beaufortain Territoire 
Accueillant »  avec le soutien de la Région Rhône-Alpes (Contrat de Territoire de Tourisme et de 
Loisirs Adapté) et du Département  de la Savoie  (Contrat de tourisme adapté) a  acquis du matériel 
handisport destiné à développer la randonnée auprès des publics en situation de handicap. 
 
Ce matériel : 1 goélette, 2 quadrix, 2 pulkas, plus une remorque, d’une valeur initiale de 31 000 
euros HT, a été entre 2013 et 2016 mis à disposition de l’Association des accompagnateurs de 
moyenne montagne. Cette Association a dénoncé la convention en décembre 2016. 
La Communauté de Communes du Beaufortain avait alors envisagé la cession gracieuse de ces 
biens à l’association Handicap Altitude. 
  
Toutefois, afin de pouvoir s’assurer dans la durée de l’utilisation et de la bonne gestion de ce 
matériel acquis par nos collectivités, il paraît préférable d’en rester, pour ces prochaines années, à 
une mise à disposition gracieuse de l’association et d’établir avec cette dernière, à compter du 1er 
juillet 2018 et jusqu’au 31 décembre 2021, une convention actant des modalités, comme 
précédemment entre la CCB et l’association des accompagnateurs de moyenne montagne. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- retire la délibération de la CCB n°152 de Décembre 2016 actant de la rétrocession du 

matériel handisport à l’association Handicap Altitude ; 

- approuve la mise à disposition gratuite du matériel handisport à l’association Handicap 

Altitude ; 

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

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

19. Développement durable - Mise en place du dispositif de valorisation des 
Certificats d’Economie d’Energie (CEE) - Conventions avec GEO PLC - 
Convention de réversion entre la Communauté d’Agglomération et les 
communes membres volontaires 

Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
Le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) a été mis en place le 1er janvier 2006 en 
application de la loi POPE du 13 juillet 2005 (Programmation fixant les orientations de la Politique 
Energétique de la France). 
Ces certificats constituent une des mesures favorisant l’efficacité énergétique. Ce dispositif repose 
sur l’obligation faite aux vendeurs d’énergie, désignés comme les « obligés » de promouvoir ou de 
réaliser des économies d’énergie. Ces derniers peuvent réaliser eux-mêmes des actions ou acheter 
des CEE générés par les travaux réalisés par des acteurs dits « éligibles », tels que les collectivités 
locales. A défaut, l’obligé doit s’acquitter d’une pénalité de 15 euros pas Mégawatheure non 
économisé. 
 
Ainsi, les collectivités territoriales peuvent bénéficier de ce dispositif en valorisant leurs opérations 
et leurs travaux d’économies d’énergie réalisés sur leur patrimoine. Chaque opération ou chantier 
réalisé correspond à un nombre de kilo Watt heure (kWh) économisé.  
Un grand nombre d’actions d’économies d’énergie réalisées pas une collectivité sur son patrimoine 
donnent accès à des CEE. Pour chaque action, un catalogue officiel donne les critères d’éligibilités 
des travaux et le montant du certificat correspondant. 
Les actions d’économies d’énergie réalisées sont comptabilisées en « kWh cumac » (Cumac : 
« cumulé et actualisé »). Cette unité de mesure prend en compte le cumul des économies réalisées 
pendant la durée de vie d’une action. 
 
Faisant le constat que peu de CEE sont valorisés sur le territoire et que les modalités d’obtention 
des CEE sont complexes, le dossier de demande de CEE est soumis à deux règles contraignantes. La 
demande doit porter sur un volume supérieur ou égal à 50 GWh cumac (concernant les opérations 
standardisées) et le délai pour déposer une demande est de 12 mois à compter de la fin des 
travaux. 
 
Pour ces raisons et afin de simplifier le dispositif des CEE, la CA Arlysère se propose, outre la 
valorisation de ses propres CEE, de porter la valorisation des opérations d’économies d’énergie à 
l’échelle du territoire, pour les communes qui le souhaitent. 
 
Pour ce faire, fin juin une consultation a été réalisée quant à une mission d’accompagnement pour 
l’obtention et la valorisation des CEE de la Communauté d’Agglomération et des communes de son 
territoire. C’est l’offre du cabinet GEO PLC de la Société GEO  France Finance domiciliée  40 /48 rue 
Cambon 75 001 Paris  qui a été retenue sur 6 bureaux consultés. Ce cabinet, de par le volume 
important de CEE qu’il collecte sur le marché, dispose d’un pouvoir de négociation élevé auprès des 
acteurs « obligés » et parvient ainsi à valoriser avantageusement les CEE de ses clients. De plus il 
réalise le montage des dossiers qui restent complexes.  
 
La première convention à signer avec GEO PLC portera sur la récupération des certificats 
d’économies d’énergie pour les actions passées (moins de 10 mois à la date de signature de la 
convention). 
La seconde convention traitera des actions en cours ou à venir. 
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Au travers de ces conventions d’une durée de 3 ans, GEO PLC apporte : 
- des moyens dédiés au partenariat,  
- une expertise pour identifier les gisements d’économies d’énergie,  
- une aide pour proposer des solutions techniques qui ouvrent droit aux CEE,  
- une gestion administrative des dossiers assurant leur éligibilité, 
- un versement garantie de la contribution financière à la réalisation des opérations 

d’économies d’énergie éligibles aux CEE fixé à 4,10€ GWh cumac et ce, quel que soit le 
cours du marché. 

 
Afin de permettre aux communes volontaires de bénéficier de ce dispositif, il convient de mettre en 
place : 

- une convention de regroupement pour les travaux déjà réalisés, donnant mandat à la CA 
Arlysère pour regrouper les CEE, 

- une convention de reversement d’une part de la vente des CEE de la CA Arlysère aux 
communes. 
  

La Communauté d’Agglomération prendra en charge une partie des formalités pour accompagner 
le délégataire et appliquera de ce fait des frais de gestion sur le produit financier de la vente des 
CEE à hauteur de 10 %.  
Il convient de préciser que dans le cadre des conventions avec GEO PLC, si la CA Arlysère ou les 
communes ne sont pas satisfaits des prestations ou du montant des CEE récupérés, il leur sera 
possible de conventionner avec un autre opérateur, les conventions n’étant pas exclusives. 
 
Annick CRESSENS précise qu’il y aura une réunion de présentation de ce dispositif de valorisation 

des CEE avant le Bureau élargi du 13 septembre 2018. 

 

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

représentés :   

- approuve la mise en place du dispositif de valorisation des Certificats d’Economie 

d’Energie (CEE) selon les modalités ci-dessus ; 

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

d’assistance pour les opérations passées et à venir avec GEOPLC ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant pour solliciter à l’ensemble des 

communes sur la mise en place de ce dispositif de valorisation des CEE ;  

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

de regroupement avec les communes volontaires désignant la CA Arlysère comme 

mandataire regroupeur des Certificats d’Economies d’Energie ; 

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

avec les communes volontaires, pour le versement des recettes générées par la vente des 

CEE obtenus suite aux travaux d’économies d’énergie ; 

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

au dossier des CEE. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 

TRANSPORTS 
 

20. Transports/Mobilité – Tarifs lignes non urbaines et VAE 
Rapporteur : Patrice BURDET 

 
Depuis le 1er janvier 2017 et le passage en Communauté d’Agglomération, de nombreux 
changements ont été induits du point de vue des transports.  
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En effet, une Communauté d’Agglomération a de fait la compétence « MOBILITE » et 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… 
 
Concernant les lignes non urbaines : 

 
Pour la ligne A1, les recettes sont encaissées par le transporteur qui les reverse à la CA Arlysère 
alors que pour les autres circuits, le délégataire prend le risque financier. De ce fait, la tarification 
est au libre choix de la collectivité pour la ligne A1 alors qu’une progression du coût des titres des 
autres lignes et prévu initialement au contrat (+2,5% HT). 
 
Il est proposé de valider les tarifs suivants : 
 

• Ligne A1 : Maintien des tarifs à savoir :  
 
 

Lignes Parcours Exploitant Type de contrat Fonctionnement 

A1 
Arêches/Beaufort/ 
Albertville 

Autocars Blanc 
Marché public 
jusqu’au 31 août 
2021 

Scolaire : un A/R par jour 
Ligne : plusieurs rotations 

A2 Les Saisies/Albertville Faure 
DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

A3 
Cernix Cohennoz/ND de 
Bellecombe/Albertville 

Faure 
DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

A4 La Giettaz/Albertville Faure 
DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 
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Vente aux guichets

ALLER SIMPLE ADULTE

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort
2,70 €

2 Beaufort

3 Carrefour Manant 3,90 € 2,70 €
3 Carrefour 

Manant

4 Villard sur doron - chef lieu 5,20 € 2,70 € 2,70 €
4 Villard sur 

doron - chef lieu

5 Pont de la louie 6,60 € 3,90 € 2,70 € 2,70 €
5 Pont de la 

louie

6 P couvert 6,60 € 3,90 € 3,90 € 2,70 € 2,70 € 6 P couvert

7 Queige 7,80 € 5,20 € 3,90 € 3,90 € 2,70 € 2,70 € 7 Queige

8 Roëngers 7,80 € 6,60 € 5,20 € 5,20 € 3,90 € 3,90 € 2,70 € 8 Roëngers

9 Venthon 10,30 € 7,80 € 6,60 € 6,60 € 5,20 € 5,20 € 3,90 € 2,70 € 9 Venthon

10 Albertville 13,00 € 10,30 € 7,80 € 7,80 € 6,60 € 6,60 € 5,20 € 2,70 € 2,70 €

11 Ugine 13,00 € 10,30 € 7,80 € 7,80 € 6,60 € 6,60 € 5,20 € 2,70 € 2,70 €

ALLER SIMPLE MOINS DE 26 ANS ET SAISONNIERS

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 2,30 € 2 Beaufort

3 Carrefour Manant 3,30 € 2,30 €
3 Carrefour 

Manant

4 Villard sur doron - chef lieu4,40 € 2,30 € 2,30 €
4 Villard sur 

doron - chef lieu

5 Pont de la louie 5,60 € 3,30 € 2,30 € 2,30 €
5 Pont de la 

louie

6 P couvert 5,60 € 3,30 € 3,30 € 2,30 € 2,30 € 6 P couvert

7 Queige 6,60 € 4,40 € 3,30 € 3,30 € 2,30 € 2,30 € 7 Queige

8 Roëngers 6,60 € 5,60 € 4,40 € 4,40 € 3,30 € 3,30 € 2,30 € 8 Roëngers

9 Venthon 8,80 € 6,60 € 5,60 € 5,60 € 4,40 € 4,40 € 3,30 € 2,30 € 9 Venthon

10 Albertville 11,10 € 8,80 € 6,60 € 6,60 € 5,60 € 5,60 € 4,40 € 2,30 € 2,30 €

11 Ugine 11,10 € 8,80 € 6,60 € 6,60 € 5,60 € 5,60 € 4,40 € 2,30 € 2,30 €

ALLER RETOUR ADULTE

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 4,90 € 2 Beaufort

3 Carrefour Manant 7,00 € 4,90 €
3 Carrefour 

Manant

4 Villard sur doron - chef lieu9,40 € 4,90 € 4,90 €
4 Villard sur 

doron - chef lieu

5 Pont de la louie 11,90 € 7,00 € 4,90 € 4,90 €
5 Pont de la 

louie

6 P couvert 11,90 € 7,00 € 7,00 € 4,90 € 4,90 € 6 P couvert

7 Queige 14,00 € 9,40 € 7,00 € 7,00 € 4,90 € 4,90 € 7 Queige

8 Roëngers 14,00 € 11,90 € 9,40 € 9,40 € 7,00 € 7,00 € 4,90 € 8 Roëngers

9 Venthon 18,50 € 14,00 € 11,90 € 11,90 € 9,40 € 9,40 € 7,00 € 4,90 € 9 Venthon

10 Albertville 23,40 € 18,50 € 14,00 € 14,00 € 11,90 € 11,90 € 9,40 € 4,90 € 4,90 €

11 Ugine 23,40 € 18,50 € 14,00 € 14,00 € 11,90 € 11,90 € 9,40 € 4,90 € 4,90 €

ALLER RETOUR MOINS DE 26 ANS ET SAISONNIERS

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 4,60 € 2 Beaufort

3 Carrefour Manant 6,60 € 4,60 €
3 Carrefour 

Manant

4 Villard sur doron - chef lieu8,80 € 4,60 € 4,60 €
4 Villard sur 

doron - chef lieu

5 Pont de la louie 11,20 € 6,60 € 4,60 € 4,60 €
5 Pont de la 

louie

6 P couvert 11,20 € 6,60 € 6,60 € 4,60 € 4,60 € 6 P couvert

7 Queige 13,20 € 8,80 € 6,60 € 6,60 € 4,60 € 4,60 € 7 Queige

8 Roëngers 13,20 € 11,20 € 8,80 € 8,80 € 6,60 € 6,60 € 4,60 € 8 Roëngers

9 Venthon 17,60 € 13,20 € 11,20 € 11,20 € 8,80 € 8,80 € 6,60 € 4,60 € 9 Venthon

10 Albertville 22,20 € 17,60 € 13,20 € 13,20 € 11,20 € 11,20 € 8,80 € 4,60 € 4,60 €

11 Ugine 22,20 € 17,60 € 13,20 € 13,20 € 11,20 € 11,20 € 8,80 € 4,60 € 4,60 €

Abonnement 

mensuel
65,00 €
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Vente Mobi'Savoie

ALLER SIMPLE ADULTE

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 2,70 € 2 Beaufort

3 Carrefour Manant 3,90 € 2,70 €
3 Carrefour 

Manant

4 Villard sur doron - 

chef lieu
5,20 € 2,70 € 2,70 €

4 Villard sur 

doron - chef 

5 Pont de la louie 6,60 € 3,90 € 2,70 € 2,70 €
5 Pont de la 

louie

6 P couvert 6,60 € 3,90 € 3,90 € 2,70 € 2,70 € 6 P couvert

7 Queige 7,80 € 5,20 € 3,90 € 3,90 € 2,70 € 2,70 € 7 Queige

8 Roëngers 7,80 € 6,60 € 5,20 € 5,20 € 3,90 € 3,90 € 2,70 € 8 Roëngers

9 Venthon 10,30 € 7,80 € 6,60 € 6,60 € 5,20 € 5,20 € 3,90 € 2,70 € 9 Venthon

10 Albertville 13,00 € 10,30 € 7,80 € 7,80 € 6,60 € 6,60 € 5,20 € 2,70 € 2,70 €

11 Ugine 13,00 € 10,30 € 7,80 € 7,80 € 6,60 € 6,60 € 5,20 € 2,70 € 2,70 €

ALLER SIMPLE MOINS DE 26 ANS ET SAISONNIERS

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 2,00 € 2 Beaufort

3 Carrefour Manant 2,90 € 2,00 €
3 Carrefour 

Manant

4 Villard sur doron - 

chef lieu
3,90 € 2,00 € 2,00 €

4 Villard sur 

doron - chef 

lieu

5 Pont de la louie 5,00 € 2,90 € 2,00 € 2,00 €
5 Pont de la 

louie

6 P couvert 5,00 € 2,90 € 2,90 € 2,00 € 2,00 € 6 P couvert

7 Queige 5,90 € 3,90 € 2,90 € 2,90 € 2,00 € 2,00 € 7 Queige

8 Roëngers 5,90 € 5,00 € 3,90 € 3,90 € 2,90 € 2,90 € 2,00 € 8 Roëngers

9 Venthon 7,70 € 5,90 € 5,00 € 5,00 € 3,90 € 3,90 € 2,90 € 2,00 € 9 Venthon

10 Albertville 9,80 € 7,70 € 5,90 € 5,90 € 5,00 € 5,00 € 3,90 € 2,00 € 2,00 €

11 Ugine 9,80 € 7,70 € 5,90 € 5,90 € 5,00 € 5,00 € 3,90 € 2,00 € 2,00 €

ALLER RETOUR ADULTE

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 4,60 € 2 Beaufort

3 Carrefour Manant 6,60 € 4,60 €
3 Carrefour 

Manant

4 Villard sur doron - 

chef lieu
8,80 € 4,60 € 4,60 €

4 Villard sur 

doron - chef 

lieu

5 Pont de la louie 11,20 € 6,60 € 4,60 € 4,60 €
5 Pont de la 

louie

6 P couvert 11,20 € 6,60 € 6,60 € 4,60 € 4,60 € 6 P couvert

7 Queige 13,20 € 8,80 € 6,60 € 6,60 € 4,60 € 4,60 € 7 Queige

8 Roëngers 13,20 € 11,20 € 8,80 € 8,80 € 6,60 € 6,60 € 4,60 € 8 Roëngers

9 Venthon 17,60 € 13,20 € 11,20 € 11,20 € 8,80 € 8,80 € 6,60 € 4,60 € 9 Venthon

10 Albertville 22,20 € 17,60 € 13,20 € 13,20 € 11,20 € 11,20 € 8,80 € 4,60 € 4,60 €

11 Ugine 22,20 € 17,60 € 13,20 € 13,20 € 11,20 € 11,20 € 8,80 € 4,60 € 4,60 €

ALLER RETOUR MOINS DE 26 ANS ET SAISONNIERS

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 4,00 € 2 Beaufort

3 Carrefour Manant 5,80 € 4,00 €
3 Carrefour 

Manant

4 Villard sur doron - 

chef lieu
7,80 € 4,00 € 4,00 €

4 Villard sur 

doron - chef 

lieu

5 Pont de la louie 10,00 € 5,80 € 4,00 € 4,00 €
5 Pont de la 

louie

6 P couvert 10,00 € 5,80 € 5,80 € 4,00 € 4,00 € 6 P couvert

7 Queige 11,80 € 7,80 € 5,80 € 5,80 € 4,00 € 4,00 € 7 Queige

8 Roëngers 11,80 € 10,00 € 7,80 € 7,80 € 5,80 € 5,80 € 4,00 € 8 Roëngers

9 Venthon 15,40 € 11,80 € 10,00 € 10,00 € 7,80 € 7,80 € 5,80 € 4,00 € 9 Venthon

10 Albertville 19,60 € 15,40 € 11,80 € 11,80 € 10,00 € 10,00 € 7,80 € 4,00 € 4,00 €

11 Ugine 19,60 € 15,40 € 11,80 € 11,80 € 10,00 € 10,00 € 7,80 € 4,00 € 4,00 €
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• Lignes A2 à A4 
 

 
 
Pour l’ensemble des lignes, pour les élèves empruntant les lignes 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. 

 
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. 

 
Suite à un dernier avenant qui inclut la gestion d’un parc de VAE par le délégataire, il est nécessaire 
d’adopter la tarification correspondante. 
 
Il est proposé de maintenir les tarifs pratiqués jusqu’alors à savoir :   
 

• Tarifs VAE 
 

- 5 € pour une heure 
- 10 € pour une demi-journée 
- 15 € pour la journée 
- 45 € pour location 7 jours de date à date (ex : du lundi au lundi)  
 
Les recettes de ces locations seront encaissées par le délégataire au Point Info Bus. 
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Philippe MOLLIER s’étonne qu’une tarification soit prévue pour les animaux de compagnie sur les 

lignes A2 à A4. 

Il lui est répondu que cette disposition est effectivement prévue au contrat de délégation souscrit 

par le Département (et transféré à l’Agglomération) avec les transporteurs qui exploitent ces lignes.  

 

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

représentés, approuve les tarifs des lignes non urbaines et VAE tels qu’ils sont définis ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

GEMAPI 
 

21. GEMAPI – Sécurisation de la berge de l’Isère  sur la rive gauche en amont du 
Pont Albertin – Portage de l’opération par le SISARC - Demandes de 
subventions  

Rapporteur : Philippe GARZON 

 
Dans la suite des crues de ces dernières années, l’Isère a érodé sa berge en rive gauche en amont 
du Pont Albertin. Cette érosion a emporté une partie de propriété privée et fait courir un péril sur 
les habitations riveraines.  
 
Des travaux doivent être entrepris  dans les meilleurs délais pour stabiliser la berge et garantir la 
mise en sécurité des administrés. 
La nature des travaux est la suivante : stabilisation de la berge par un enrochement. 
Le montant estimatif de l’opération est de 300 000 € HT. Cette opération a été inscrite au  PAPI 2 à 
l’occasion de l’avenant n° 1 signé le 13 novembre  2017. 
 
En conséquence, et après discussion avec les partenaires, le plan de financement  de l’opération 
peut  être établi comme suit : 
 

 Taux de participation Montant en € 

CA Arlysère  24 % 73 000 € 

Commue de Grignon 7 % 20 000 € 

Département  21 % 62 000 € 

Etat  40 % 120 000 € 

Sous total aides publiques 
sollicitées  

92 % 275 000 € 

Autres financeurs : 
Propriétaires riverains  

8 % 25 000 € 

Sous  total financement privés  8 % 25 000 € 

Total   300 000 € 

 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération peut être assurée par le SISARC, porteur du PAPI2 dans le 
territoire.   
 
François RIEU précise que la Commune de Grignon a délibéré sur un montant « maximum » de 

20 000 € de participation au financement de ces travaux. 

Philippe GARZON lui répond, que comme c’est toujours le cas pour ce type de projet, tous les 

moyens qui peuvent l’être, seront mis en œuvre pour rester, autant que de possible, dans cette 

enveloppe budgétaire. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :   

- approuve le projet de travaux pour la stabilisation de la berge  en rive gauche  de l’isère 

en amont du Pont Albertin à Grignon ; 

- approuve le portage de l’opération par le SISARC ; 

- approuve le plan  de financement ci-dessus ; 

- 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 tout acte afférent.  

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 

 

VALORISATION DES DECHETS 
 

22. Valorisation des déchets - Mise en place d’une tarification des dépôts des 
déchets des professionnels en déchetterie sur le territoire du Val d’Arly 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Afin d’harmoniser les coûts en déchetterie sur le territoire, il est proposé au Conseil 
Communautaire d’instaurer un accès payant aux professionnels sur la déchetterie de Notre Dame 
de Bellecombe à l’instar des autres déchetteries d’Arlysère.  
 
Les apports des professionnels engendrent des afflux importants de déchets de chantiers 
(gravats…) qui ont un surcoût pour la collectivité (multiplication des rotations de bennes). 
Le traitement de ce type de déchets ne sont pas tous valorisés et ont un coût de traitement pour la 
collectivité. 
 
Cette tarification sera mise en place au 1er Janvier 2019. Une période test, avec accès gratuit, sera 
réalisée sur le 4ème trimestre 2018, afin d’informer les professionnels du Val d’Arly du nouveau 
dispositif.  
 
Pour mémoire : tarifs en vigueur selon la délibération n°40 du 9 novembre 2017 : 
 

Tarifs déchetteries pour les 
professionnels 

 
Tarifs TTC 2017 

(Co.RAL) 

 
Tarifs TTC 2017 

(CCB) 

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

  à compter du 1er janvier 2018 

Gravats 22,95 € TTC le m3 22,95 € TTC le m3 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 

Bois 14,50 € TTC le m3 14,50 € TTC le m3 13.19 € HT le m3 14,50 € TTC le m3 

Déchets industriels banals 22,95 € TTC le m3 22,95 € TTC le m3 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 

Plâtre 22,95 € TTC le m3 22,95 € TTC le m3 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 

PVC 22,95 € TTC le m3 22,95 € TTC le m3 20.86 € HT le m3 22,95 € TTC le m3 

Végétaux 14,50 € TTC le m3 14,50 € TTC le m3 13.19 € HT le m3 14.50 € TTC le m3 

Huile minérale (huile végétale 
gratuite) 

0,53 € TTC le litre 0,53 € TTC le litre 0.48 € HT le litre 0.53€ TTC le litre 

Déchets Ménagers Spéciaux 2,30 € TTC le kg 2,30 € TTC le kg 2.09 € HT le kg 2.30 TTC le kg 

Ferraille, carton, textile, pneus, 
déchets d'équipements 
électriques et électroniques, 
lampes néons, batteries, 
radiographies 

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 Gratuit 
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Polystyrène, films alimentaires 
d’emballages 

22,95 € TTC le m3 x  Gratuit 

Carte supplémentaire 2,00 € TTC 2,00 € TTC  2.00 € TTC 

     

Autres tarifs  

Associations bénéficiant de la 
gratuité des déchetteries  

Le Secours Populaire, Le Secours Catholique, La Croix Rouge, Emmaüs, Les 
Restaurants du Cœur et LA SASSON (l’oiseau bleu) : présentation d’un badge 
obligatoire 

Collectivités bénéficiant de la 
gratuité des déchetteries  

Communauté d’Agglomération Arlysère, CCAS et CIAS : présentation d’un 
badge obligatoire 

 

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

représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant,  la mise en place d’une tarification 

des dépôts des déchets des professionnels sur la déchetterie de Notre dame de 

Bellecombe selon les  modalités ci-avant ; 

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

23. Valorisation des Déchets – Commande Publique - Avenant n°1 de 
prolongation au marché 2015-D03 - Collecte et transport des ordures 
ménagères et des recyclables du Val d’Arly jusqu’aux équipements du SITOM 
des Vallées du Mont Blanc 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Le marché 2015-D03 - Collecte et transport des ordures ménagères et des recyclables du Val d’Arly 
jusqu’aux équipements du SITOM des Vallées du Mont Blanc pour le lot 1 (collecte et transport des 
OM) et le lot 2 (collecte et transport des recyclables)  a été notifié à l’entreprise Excoffier Frères 
(74 350 Villy-le-Pelloux)  par  la Com’Arly  le 29 juillet 2015.  
Ce marché a été passé selon une procédure d’appel d’offres ouvert. 
Le marché était prévu pour un an, renouvelable 2 fois à compter du 1 septembre 2015.  
Le renouvellement de ce marché est actuellement en cours.  
 
Afin de pouvoir garantir la continuité du service, il est proposé de prolonger le marché actuel (pour 
les lots 1 et 2) de 1 mois soit jusqu’au 1er octobre 2018.  
 
Le montant estimé de l’avenant est :  

- Lot 1 : 14 800 €, soit 2.77 % du marché  
- Lot 2 : 4 400 € soit 2.80 % du marché 

 
Le Conseil Communautaire, après 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 des lots 1 et 

2 relatif à la prolongation de 1 mois du marché 2015-D03 - Collecte et transport des 

ordures ménagères et des recyclables du Val d’Arly jusqu’aux équipements du SITOM des 

Vallées du Mont Blanc ; 

- 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 7 août 2018 
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24. Valorisation des Déchets – Commande Publique - Avenant n°1 de 
prolongation au MAPA 2017-CAA-024 - Transport des ordures ménagères 
résiduelles et assimilées du quai de transfert de Venthon jusqu'à l’usine 
d’incinération de Chambéry 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par décision n° 2017-172 du 26 juillet 2017, le MAPA 2017-CAA-024 transport des ordures 
ménagères résiduelles et assimilées du quai de transfert de Venthon jusqu'à l’usine d’incinération 
de Chambéry a été attribué à TRANS RF SAS, lieu-dit Plan du Bréda, 212 route d’Allevard, 73 110 
DETRIER pour un montant annuel estimatif de 144 300 €  HT. 
Le marché était prévu pour une durée d’un an à compter du 14 septembre 2017. 
 
Le renouvellement de ce marché est actuellement en cours.  
La date de remise des offres est fixée au 30 juillet 2018. 
 
Afin de pouvoir garantir la continuité du service il est proposé de prolonger le marché actuel de 3 
semaines soit jusqu’au 8 octobre 2018.  
Le montant de l’avenant en fonction du tonnage de l’année 2017 est estimé à 9 217 €, soit 6.39 % 
du marché. 
 
Le Conseil Communautaire, après 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 semaines du MAPA 2017-CAA-024 Transport des ordures ménagères 

résiduelles et assimilées du quai de transfert de Venthon jusqu'à l’usine d’incinération de 

Chambéry ;  

- 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 7 août 2018 

 
 

25. Valorisation des déchets – Financement d’une plateforme de conteneurs 
semi-enterrés sur la Ville d’Albertville, avenue Sainte Thérèse - Convention 
tripartite et versement de fonds de concours à la Ville d’Albertville 

Rapporteur : Michel ROTA 

 
Par délibération du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait les modalités de 
réalisation et de financement du projet d’installation de conteneurs semi-enterrés sur les 
communes de Mercury, Ugine et Albertville. 
  
Concernant le projet sis à Albertville avenue Sainte Thérèse à Albertville pour les nouvelles 
constructions réalisées par la SCCV ALPAGE, situées rue Pierre et Marie Curie, après échange entre 
la CA Arlysere, le demandeur SCCV ALPAGE et la Ville d’Albertville, les modalités ont évolué.  
Il y a lieu de retirer la précédente délibération et de réajuster les conventions liées comme suit : 
 
Ainsi, 

• les frais afférents à la fourniture et à la pose des conteneurs seront répartis comme suit : 
- la participation du demandeur SCCV ALPAGE 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, soit 30 % du montant total, est à la charge de la CA Arlysère ; 
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- Montant total estimé : 11732 € (3 519,60 € CA Arlysère/ 8212,40 € SCCV ALPAGE). 

• 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 ; 

• La mise en place de la plateforme de CSE étant intégrée au réaménagement urbain de la 
zone réalisé par la Commune, la Ville d’Albertville - comme le prévoit la délibération 2-1  
du Conseil municipal d’Albertville du 25 juin 2018 réalise l’ensemble des travaux de génie-
civil nécessaires à la plateforme et se substitue au demandeur pour la prise en charge du 
génie-civil de la plate-forme.  
Et les frais afférents sont répartis comme suit : 

- la participation de la commune, se substituant au demandeur SCCV ALPAGE, est 
basée sur le nombre de foyers des bâtiments du projet ;   

- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour 
compléter la plateforme, soit 30 % du montant total, est à la charge de la CA 
Arlysère, dans la limite de 10000 € HT du montant total du projet. Cette part sera 
versée à la Ville d’Albertville sous forme de fonds de concours ; 

- Montant total estimé : 10000 € (3000 € CA Arlysère/7000 € Ville d’Albertville). Le 
montant définitif sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par la 
commune. 

La demande de fonds de concours devra faire l’objet d’une délibération du Conseil 
Municipal d’Albertville précisant le projet, son plan de financement et le montant sollicité. 
Le fonds de concours sera versé en une seule fois sur justificatifs et après mise en service 
de la plateforme. 

 
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. 

 
Les montants afférents au projet sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le financement de la plateforme de conteneurs semi-enterrés sise avenue Sainte 

Thérèse sur la Ville d’Albertville selon les modalités ci-dessus ; 

- approuve le versement de fonds de concours à la Ville d’Albertville pour la création de la 

plateforme de collecte de déchets selon les modalités ci-dessus ; 

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

afférentes à ce dossiers. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

26. Valorisation des déchets – Financement d’une plateforme de conteneurs 
semi-enterrés située route de la Grillette sur la commune de Mercury - 
Convention  

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).  
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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. 
 
La plateforme de conteneurs semi-enterrés objet de la présentE délibération est prévue dans le 
cadre de l’extension des besoins de collecte des déchets liée au programme de nouvelles 
constructions situées route de la Grillette à MERCURY, et porté par le promoteur European Homes 
Promotion 2, sis 10/12 place Vendôme à Paris.  
Ce programme de nouvelles constructions faisant l’objet d’une taxe d’aménagement majorée 
délibéré par la commune de Mercury le 25/11/2014, la Commune de Mercury se substitue au 
promoteur dans les modalités de financement et de gestion de la plateforme de conteneurs semi-
enterrés.  
 
En conséquence, les coûts de la plateforme seront répartis comme suit : 

- la participation de la commune de Mercury, se substituant au promoteur, est basée sur le 
nombre de foyers des nouvelles constructions – 90 % ; 

- la part restante (10 %), soit la part correspondant aux logements nécessaires pour 
compléter la plateforme, est à la charge de la CA Arlysère. 

 
Les travaux de génie civil estimés à 4 000 € sont réalisés par la commune qui émettra un titre de 
recette à hauteur de 10 % au nom de la CA Arlysère pour sa contribution.   
 
L’acquisition des containers par la CA Arlysère est estimée à  12 000  €. La CA Arlysère émettra un 
titre de recette à hauteur de 90 % de la somme estimée à la commune de Mercury se substituant 
au promoteur.  
 
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. 

 
Les montants afférents au projet sont estimés, ils seront réajustés au vu des coûts définitifs. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve le projet de réalisation et de financement de la plateforme de conteneurs semi-

enterrés sur la commune de Mercury, route de la Grillette selon les modalités ci-dessus ;  

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

à intervenir avec la commune de Mercury ; 

- 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 7 août 2018 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

27. Eau et assainissement – Adhésion de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 
(FNCCR) 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) est une association de 
collectivités territoriales spécialisées dans les services publics locaux en réseau (énergie, cycle de 
l’eau, numérique, déchets). 
 
Créée en 1934, la FNCCR est une association de collectivités locales entièrement dévolue à 
l’organisation de services publics. Organisme représentatif et diversifié, elle regroupe à la fois des 
collectivités qui délèguent les services publics à des entreprises et d’autres qui gèrent elles-mêmes 
ces services publics (régies, SEM, coopératives d’usagers,…). 
Cette association accompagne ses adhérents dans l’organisation technique, administrative et 
financière des services publics locaux en réseau et des activités qui leur sont liées (cartographie 
numérique et gestion des données, mise en commun de moyens, groupements de commandes, 
etc.). 
 
Elle exprime le point de vue collectif de ses adhérents, notamment lors de la préparation des textes 
législatifs et réglementaires et dans le cadre de négociations à caractère national avec des 
entreprises délégataires. 
 
La FNCCR préconise la cohérence nationale et la solidarité territoriale, grâce à des outils de 
péréquation. Elle appuie la coopération intercommunale à une échelle suffisamment importante 
pour doter les services publics de moyens humains et matériels adaptés aux besoins des 
consommateurs. 
 
Le montant de l’adhésion est de 0.035 € par habitant et par an, soit environ 2 190 € pour la CA 
Arlysère. 
 

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

représentés, approuve l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Arlysère à la Fédération 

nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR). 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

28. Eau et assainissement – Convention  de partenariat avec le Département 
pour la gestion du dispositif « Solidarité eau » au titre du fonds de solidarité 
pour le logement – Désignation du membre de la Commission « Eau » du FSL 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Le Fonds de solidarité pour le logement a pour objectif de rendre les ménages acteurs de leur 
projet et de les soutenir dans leurs démarches d’autonomie en lien avec la politique d’insertion du 
Département. Il agit en proximité, en cohérence avec la territorialisation de la politique d’action 
sociale du Département. Il s’inscrit dans les orientations du Plan Départemental d’Action pour le 
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD), à travers la coordination de l’ensemble des 
acteurs de l’hébergement et du logement en Savoie. 
Le FSL intervient après mobilisation des solidarités familiales, et des dispositifs de droit commun 
(Locapass, accès aux droits aux prestations sociales (AL, APL)).  
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Dans le cadre du FSL, un projet de convention est proposé visant à : 
- Définir les conditions de mise en œuvre du service public de l’eau et de l’assainissement 

pour les personnes et ménages en situation de précarité. 
- Préciser les engagements du Département et d’intervention de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère. 
 
Les aides concernant l’eau prennent deux formes, avec des mesures de préventions (assistance 
pour améliorer la maitrise des usages d’eau), et par des aides financières (subventions plafonnées 
annuellement en fonction de la composition familiale). Le demandeur devra s’être mobilisé en 
amont pour l’ouverture de ses droits, faute de quoi le FSL ne se substituera pas aux versements de 
ces aides. 
 
Une commission « Eau » du FSL sera organisée mensuellement pour la CA Arlysère. Elle est 
composée d’un représentant de la CA Arlysère, de la Délégation territoriale d’Albertville et si besoin 
de la Délégation départementale Cohésion sociale. Celle-ci examine tous les dossiers présentés. 
L’enveloppe financière pour le traitement des impayés d’eau des ménages abonnés auprès des 
fournisseurs signataires est prélevée sur le budget du FSL. Le montant annuel de la participation de 
la CA Arlysère se calcule sur la base minimale de 0.21 € par abonné et par an. Pour 2018, le 
montant estimatif serait de 4 400 €. Cette dotation serait réservée aux abonnés de la CA Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la passation de la convention de partenariat avec le Département pour la gestion 

du dispositif « Solidarité eau » au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

- approuve la désignation de Michel ROTA, par 61 voix pour, comme membre de la 

commission « Eau » du FSL. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

29. Eau et assainissement – Candidature à l’appel à projet « Plan Eau » du 
Département de la Savoie 

Rapporteur : Michel ROTA 

 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose depuis le 1er janvier 2018 des compétences Eau 
et Assainissement sur l’intégralité de son périmètre. 
 
Dans ce cadre, un plan pluriannuel d’investissements ambitieux a été planifié, pour la période 2018-
2024. Les actions ciblées dans ce plan visent notamment à sécuriser la ressource en eau, à 
améliorer la qualité, et à optimiser sa gestion. L’amélioration des équipements et outils dédiées à 
l’assainissement des eaux usées est également visée. Ces objectifs se traduisent en pratique par des 
projets de travaux de réseaux, mais également par la mise en place d’outils et d’équipements 
innovants pour améliorer la gestion de cette ressource. Les projets envisagés portent notamment 
sur la généralisation de la télégestion, la mise en place de la supervision, le développement de la 
cartographie des réseaux et des données patrimoniales, ou encore sur la méthanisation. 
 
Le Département a réalisé une refonte de ses politiques environnementales. A ce titre, un appel à 
projet Plan Eau est lancé, visant à soutenir les projets dédiés à la préservation de la ressource en 
eau et à l’accompagnement des services. 
 
Les axes d’intervention du Plan Eau du Département de la Savoie correspondent aux projets de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère.  
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Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée d’approuver la candidature de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au titre de ce dispositif, et d’autoriser M. le Président, ou à défaut son 
représentant à déposer un dossier de candidature et à solliciter les subventions correspondantes. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la candidature de la Communauté d’Agglomération Arlysère au titre de l’Appel à 

projet « Plan Eau »  du Département de la Savoie ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à déposer un dossier de candidature, 

et à solliciter les subventions correspondantes. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

30. Eau et assainissement – Commande Publique – Avenant au marché 
« Réfection des réseaux et embellissement de la place de Conflans » 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Par délibération en date du 9 février 2016, le Conseil Syndical du SIARA autorisait M. le Président à 
signer une convention de groupement de commandes avec la Ville d’Albertville pour la réfection 
des réseaux et l’embellissement de la place de Conflans, chaque collectivité ayant en charge 
l’exécution et le paiement des marchés. 
 
Le marché a été attribué à SERTPR pour un montant de 2 471 945 € HT, la part AEP est de 197 895 € 
HT et eaux usées est de 312 155 € HT. 
 
Des travaux complémentaires ont été demandés par la Ville d’Albertville ce qui implique un 
renouvellement des canalisations dans les rues concernées. 
 
Il convient d’établir un avenant complémentaire et de modifier les montants maximum comme 
suit :  
 

 AEP ASSAINISSEMENT % introduit 
par l’avenant 

MARCHE 197 895 € HT 312 155 € HT  

AVENANT 1 + 38 924.66 € HT + 10 912.50 € HT  

TOTAL 236 189.66 € HT 323 067.50 € HT 9.77 

 

Le Conseil Communautaire, après 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 avec 

SERTPR selon les modalités définies ci-dessus ;  

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
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Frédéric BURNIER FRAMBORET et Pascale MASOERO (ayant le pouvoir de Josiane CURT) quittent 

la séance. 

 

31. Réseau d’assainissement - Enquête publique en vue de l’instauration d’une 
servitude pour le passage d’une canalisation publique sur la Commune de 
Beaufort – Contenu des conclusions du commissaire-enquêteur et suites à 
donner à l’opération 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Afin de proposer aux habitants un réseau d’assainissement de qualité, fiable, suffisamment 
dimensionné, la Communauté de communes du Beaufortain a, au cours de la dernière décennie, 
développé des infrastructures d'assainissement ambitieuses sur l’ensemble de son territoire, avec 
un déploiement des infrastructures de collecte des eaux usées.  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère prend désormais le relai pour mener à bien ces 
opérations et conduire, sur la Commune de Beaufort, l’opération décrite ci-après qui s'intègre dans 
cette étape d'achèvement du développement du réseau de collecte des eaux usées, tout 
particulièrement au niveau de la station de ski, lieu de concentration des flux polluants. 
 
Un projet de création d’un réseau de collecte des eaux usées est envisagé, en remplacement d’un 
réseau existant, et les travaux nécessaires se situent sur la Commune de Beaufort au niveau du 
bourg d’Arêches au lieu-dit les Rosières. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère n’a pu obtenir à l’amiable tous les accords des 
propriétaires pour permettre le passage de la future canalisation.  
 
Dans la suite de la délibération n°33 du 29 septembre 2017, une enquête publique a été réalisée en 
vue de l’instauration d’une servitude pour le passage d’une canalisation publique, conformément 
aux dispositions des articles R 152-1 à R 152-15 du Code Rural et de la Pêche Maritime et L 110-2, R 
112-1, R131-3 à R 131-8 du Code de l’Expropriation. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R. 134-20 du code des relations entre le public et 
l’administration, il est nécessaire d’informer l’assemblée délibérante du contenu défavorable des 
conclusions du commissaire-enquêteur, et d’émettre un avis par délibération motivée. 
 
Les conclusions et l’avis du commissaire-enquêteur sont les suivantes, telles que figurant dans le 
rapport : 

En conclusion de cette enquête, en l’état actuel du dossier et des éléments en ma 

possession, au regard de mes rencontres et de mes visites sur le terrain, après analyse des 

observations formulées pendant l’enquête, et considérant : 

- Qu’aucun document du dossier soumis à l’enquête ne vient étayer la thèse du sous 

dimensionnement, du mauvais état, de la vétusté ou d’interventions d’entretien ou 

de réparations d’urgence sur le réseau existant ; 

- Que deux antennes projetées desservent deux parcelles privées, situées en zone N et 

A du PLU, sans mention de leur éventuel prolongement, au risque d’aboutir à un 

conflit d’intérêt ; 

- Que la collecte des effluents des habitations existantes, en construction ou prévues 

à l’entrée du bourg d’ARECHES, suggérée dans la délibération du Conseil 

communautaire, n’est pas indiquée clairement dans le dossier ; 

- Que le projet prévoit le passage de la canalisation dans la cour d’une habitation ; 

- Que la modification du tracé proposée par certains propriétaires, sur leurs parcelles, 

réduirait l’impact des travaux sur la voie existante, la longueur du projet et par 

conséquent le coût total pour la communauté ; 
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J’émets UN AVIS DEFAVORABLE à la mise en place de cette servitude telle qu’elle est 

présentée dans le dossier mis à l’enquête, assorti de la précision suivante : les propriétaires 

des parcelles impactées par le projet proposent un tracé plus court, sur ces mêmes parcelles 

et qui aurait permis un accord amiable, évitant ainsi toute cette procédure. 

 
Les enjeux globaux du projet restent primordiaux : instaurer un réseau d’assainissement de qualité, 
sur un secteur avec d’importants flux polluants, en remplaçant des canalisations qui ne remplissent 
plus leur rôle, tout en maitrisant le foncier sur lequel elles sont installées. 
 
Compte-tenu de ces éléments, malgré l’avis défavorable du commissaire-enquêteur, il est proposé 
de maintenir le projet. Les éléments du rapport nécessitent une attention particulière et quelques 
études complémentaires sont en cours. Les réponses aux observations feront l’objet de réponses 
argumentées présentées lors du prochain Conseil communautaire. 
 
Suite à la demande d’éclaircissement de François RIEU, il est précisé que l’objet de la présente 

délibération est le maintien du projet. Annick CRESSENS explique également que le délai de 2 mois 

imposé pour la réponse au commissaire enquêteur ne permettait pas d’attendre le Conseil de 

septembre pour se prononcer. 

 
Raymond COMBAZ se demande pourquoi la proposition de modification du tracé proposée par 

certains propriétaires et qui réduit l’impact des travaux sur la voie existante, la longueur du projet et 

par conséquent le coût total pour la Communauté, comme c’est précisé dans le rapport du 

commissaire-enquêteur, n’a pas été envisagée. 
Il lui est répondu que toutes les interrogations feront l’objet de réponses argumentées et seront 

soumises à l’approbation du prochain Conseil Communautaire. 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 1 abstention (Raymond COMBAZ) et 57 voix 

pour :  

- prend connaissance des conclusions du commissaire-enquêteur dans le cadre du rapport 

d’enquête publique portant sur le projet d’institution de servitudes sur fonds privés en vue 

de la pose de canalisations publique souterraines au niveau du village d’Arêches, à 

Beaufort, lieudit « Les Rosières » ; 

- approuve le maintien du projet pour les raisons évoquées ci-avant ; 

- dit que les réponses aux observations feront l’objet de réponses argumentées qui seront 

soumises à l’approbation du prochain Conseil communautaire ; 

- sollicite la poursuite de la procédure auprès des services de l’Etat  en vue de la prise de  

l’arrêté de servitude dès que les éléments de réponses auront été apportés aux 

observations du commissaire-enquêteur. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

32. Assainissement – Commande publique - Marché de travaux « Construction 
d’un réseau de transfert des effluents eaux usées des communes d’Ugine, 
Marthod, Thénésol à Albertville » - Attribution du marché 

Rapporteur : Michel ROTA 

 
Comme le prévoit le Plan Pluriannuel d’Investissement de la Régie Assainissement, il convient de 
procéder à la construction du réseau de transfert des effluents eaux usées des communes d’Ugine, 
Marthod, Thénésol à Albertville  et ce, afin à terme de transférer les effluents de ce secteur pour 
traitement à la STEP de Gilly. 
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Dans la suite de la décision 2018-051, la maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée à ALP 
ETUDES (73 420 Méry). 
 
Pour la réalisation des travaux de « Construction d'un réseau de transfert des effluents eaux usées 
des communes d'Ugine, Marthod, Thénésol à Albertville », un marché de travaux n°2018-CAA-034 a 
été lancé le 4 juin 2018. 
L’annonce a été publiée dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOAMP), au JOUE et sur la 
plateforme www.marches-publics.info. 
Le délai de remise des candidatures était fixé au 21 juin 2018.  
 
Ce marché est alloti :  

• lot 1 : réseau de transfert des effluents eaux usées 

• lot 2 : poste de refoulement 
 
Le marché est dévolu dans le cadre d’une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, 
conformément aux dispositions de l’article 74 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
17 offres ont été réceptionnées (14 dématérialisées et 3 papiers). 
La Commission d’Appel d’Offres a analysé les candidatures et a admis 15 candidats à présenter une 
offre. Les offres ont été  être remises le 19 juillet 2018 à 12h00. 
 
La CAO s’est réunie le 23 juillet 2018 et le 26 juillet 2018 pour analyser les offres. 
Un point sur l’analyse des offres est fait en séance. 
 
Toutefois, les négociations ne sont pas totalement finalisées et une nouvelle réunion de la CAO 
s’avère nécessaire avant l’attribution du marché. 
Aussi, pour permettre le lancement de l’opération dans les meilleurs délais, il est proposé, 
conformément à l’article L.5211-10 du CGCT de donner délégation au Président, ou à défaut son 
représentant, pour attribuer et signer avec les prestataires les mieux disant ces deux lots selon 
l’avis de la CAO et pour un montant maximum de l’opération à hauteur de 3 730 000 €. 
 
M. le Président  rendra compte des décisions prises dans ce cadre lors d’un prochain Conseil 
communautaire. 
 

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

représentés :  

- donne délégation M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 

de travaux 2018-CAA-034 « Travaux de construction d’un réseau de transfert des effluents 

eaux usées des communes d’Ugine, Marthod, Thénésol à Albertville» selon le montant ci-

avant ; 

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
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33. Eau – Commande publique - Marché public pour la construction d’un 
réservoir de 300 m3 et de canalisations d’eau potable à Pré Communal à 
Villard-sur-Doron – Tranche optionnelle 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
En 2017, un marché public pour la construction d’un réservoir de 300 m3 et de canalisations d’eau 
potable à Pré Communal à Villard-sur-Doron a été passé.  
 
Les données financières concernant ce marché sont les suivantes : 

- Lot 1 : Terrassement – Génie civil – Equipements intérieurs 
o Entreprise BRAISAND 
o Montant hors option : 286 083.67 € HT 

- Lot 2 : canalisations et réseaux 
o Entreprise BERTHOD TP 
o Montant : 96 849.50 € HT 

 
Lors de la passation initiale du marché, la tranche optionnelle n’avait pas été retenue.  
 
Compte-tenu du déroulement des travaux, il est nécessaire de recourir à la tranche optionnelle 
pour le lot 1, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Tranche optionnelle lot 1 : 
o Objet : Plus-value aux prix précédents pour terrassements avec minage dans le 

rocher  
o Montant : prix forfaitaire de 9 200 € HT 

 
Il est précisé que cette option, comme l’ensemble du marché, fait l’objet d’une répartition entre la 
commune de Villard-sur-Doron, au titre de la défense incendie (40 %), et de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, budget eau (60 %). 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve la passation de la tranche optionnelle pour le marché de  construction d’un 

réservoir et de canalisations d’eau potable à Pré Communal à Villard-sur-Doron et dans les 

conditions précitées ;  

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

dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

34. 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 27 septembre 2018 à 18h30 
à la Salle de l’Infernet d’Hauteluce 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 août 2018 
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QUESTIONS ORALES 
 
Avant de conclure la séance, M. le Président souhaite apporter son soutien au Maire de Ste Hélène 

sur Isère, Daniel TAVEL, qui a connu de graves difficultés avec l’arrivée illégale des gens du voyage 

sur le terrain de football de sa commune ces dernières semaines et remercie la présence 

d’Emmanuel LOMBARD à ses côtés. Il déplore le laxisme des autorités de tutelle quant au 

déploiement des moyens pour le respect de la règlementation et la mise en œuvre des décisions de 

justice. C’est une période compliquée et M. le Président s’interroge de plus en plus quant à la 

continuité des dossiers concernant les gens du voyage au vu du non-respect des aires mises en place 

par les groupes. La situation qu’a connue la commune de Sainte Hélène sur Isère est insupportable 

et inadmissible et cette question reviendra surement en débat lors de prochain bureau et/ou  

Conseil Communautaire. 

 

François RIEU souhaite avoir des précisions sur les travaux de réfection à venir sur la déchetterie de 

Gilly. Il rappelle la position du Conseil municipal de Grignon qui a fait connaître ses craintes quant 

aux nuisances, dépôts sauvages pendant la durée des travaux. 

François CANTAMESSA lui répond  que cette problématique est prise en compte dans le déroulée du 

chantier. Ce dernier se déroulera en 2 tranches. La première tranche portera sur le secteur 

d’extension actuellement infesté de renouée et sur lequel sera réalisée une plate-forme. Cette 

première tranche n’aura donc pas d’impact sur le fonctionnement de l’actuelle déchetterie.  

Dans un second temps, une plate-forme provisoire sera installée sur l’extension, le temps de traiter 

l’actuelle déchetterie. Pendant cette période, qui devrait durer environ 6 mois, une campagne de 

communication sera organisée pour inciter les usagers à se rendre sur les déchetteries de La Bâthie 

et d’Ugine. Ce type de chantier induit nécessairement des désagréments pour les communes 

riveraines, mais il s’avère indispensable de le conduire pour faire évoluer, comme il se doit, le parc 

de déchetterie du territoire. 

 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20h35. 

 
 

Albertville, le 2 août 2018 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 2 août au 2 septembre 2018  au siège de la Communauté d’Agglomération. 


