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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
20 septembre 2018, s’est réuni le Jeudi 27 septembre 2018 à 18h30, en séance publique à la Salle 
de l’Infernet à Hauteluce, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
Nombre de délégués présents :  
59 délégués présents dont 4 délégués suppléants jusqu’à la délibération n°13 
60 délégués présents dont 5 délégués suppléants à partir de la délibération n°14 
 
Nombre de membres représentés :  
9 délégués représentés 
 
Délégués titulaires présents :  

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE Esman ERGUL 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

CEVINS Philippe BRANCHE 

COHENNOZ Christiane DETRAZ 

CREST-VOLAND Lionel MOLLIER 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 27 septembre 2018 
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FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Jean-François ALLARD 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON François RIEU 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

SAINT VITAL Gérard BLANCO 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURNON Xavier TORNIER 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Philippe GARZON 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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Délégués suppléants présents :  
 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

CESARCHES Patrick LATOUR (à partir de la délibération n°14) 

ESSERTS-BLAY Jean-Paul  BOCHET 

MARTHOD Marie-Paule BENZONELLI 

PLANCHERINE Gilbert PAYET 

TOURS EN SAVOIE Alain VOISIN 

 
Délégués représentés :  

 

Claude BESENVAL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à François RIEU 

Bérénice LACOMBE ALBERTVILLE 
Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER 
FRAMBORET 

Claudie LEGER ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Pierre LOUBET 

Muriel THEATE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Pascale MASOERO 

Marie-Christine VANHOUTTE ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 

Bruno KARST GRIGNON Ayant donné pouvoir à Jean-Claude LAVOINE 

Georges MEUNIER 
ST NICOLAS LA 
CHAPELLE 

Ayant donné pouvoir à Philippe MOLLIER 

Sophie BIBAL  UGINE Ayant donné pouvoir à Franck LOMBARD 

Nathalie MONVIGNIER MONNET UGINE Ayant donné pouvoir à Françoise VIGUET CARRIN 

 
Etaient excusés : David GUILLOT, Hervé MURAZ DULAURIER, Raphaël THEVENON, Franck 
ROUBEAU, Jean-Pierre FAZZARI et Chantal MARTIN 
 
Assistaient en outre à la séance :  
Délégués suppléants : Marie-Christine DORIDANT et Gaël MIANO 
Elus municipaux : Jean-Paul BRAISAZ (Hauteluce), Josiane TERCINET DUC (Hauteluce), Brigitte PETIT 
(Grignon), Lina BLANC (Grignon), Anne BLANC (Esserts-Blay) 
 
Le Conseil Communautaire a choisi  Julien BENARD  comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
Mireille GIORIA, Maire de Hauteluce, accueille le Conseil Communautaire à la Salle de l’Infernet. 
 

*** 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 26 JUILLET 2018 A VERRENS-ARVEY 

 
Le compte-rendu du 26 juillet 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé de rajouter à l’ordre du jour les délibérations suivantes : 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           10 

- Délibération n°44a : Déchets - Commande publique – Ecoparc de Gilly sur Isère - Attribution 
du marché  terrassement – Confinement de matériaux pollués et VRD qui sera rapportée 
par Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 

- Délibération n°55a : Eau et Assainissement – Commande Publique – Avenant au marché 
public de travaux de « Raccordement du SI des Vernays et de la commune d’Esserts-Blay au 
réseau de La Bâthie, suppression de la STEP d’Arbine et transfert des effluents à la STEP des 
Vernays » - Lot n°2 – Equipements électromécaniques qui sera rapportée par Michel ROTA  

 
Il est proposé de modifier les rapporteurs des délibérations ci-après : 
 

- Délibération n°16 : Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) à 
Tournon – Vente de terrain à la Société TRANS-BOIS qui sera rapportée par Frédéric 
BURNIER FRAMBORET en lieu et place de Xavier TORNIER 

 
- Délibération n°29 : Station-service du Val d’Arly – Bilan d’activité 2017 qui sera rapportée 

par Christiane DETRAZ en lieu et place de Christian RAUCAZ 
 

- Délibération n°45 : Eau – Commande Publique – Exploitation du service « Eau potable » sur 
les secteurs Albertville – Césarches – Grésy sur Isère – Le Fayet - Attribution du marché 
public de services 2018-CAA-021  

- Délibération n°48 : Assainissement – Commande Publique – Avenant à la convention de 
groupement de commandes pour la réalisation des travaux secteur « Les Cours » à Cevins 
entre le SDES, la commune de Cevins et la CA Arlysère 

- Délibération n°49 : Assainissement – Commande Publique – Convention de groupement de 
commandes pour des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement - 3 
secteurs sur Ugine - entre la commune d’Ugine et la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 
qui seront rapportées par Lionel MOLLIER en lieu et place de Michel ROTA 

 
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  

 
ADMINISTATION GENERALE 
 

 Décision n°2018-094 : Agriculture – Adhésion 2018 à la Société d’Economie Alpestre de 
Savoie 

 
L’adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie (73190 SAINT BALDOPH) est renouvelée 
pour l’année 2018. 
Le montant de cotisation fixé à 450 € sera versé à la Société d’Economie Alpestre de Savoie. 

 
 Décision n°2018-095 : Forêt – Adhésion 2018 à l’Association Pôle Excellence Bois 

 
L’adhésion à l’Association Pôle Excellence Bois (74150 RUMILLY) est renouvelée pour l’année 2018. 
Le montant de cotisation fixé à 643 € sera versé à l’Association Pôle Excellence Bois. 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           11 

 Décision n°2018-100 : Défense des intérêts de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
dans l’instance intentée devant le Tribunal de Police d’Albertville le 18 septembre 2018 - 
Dossier n°18165000010 : Dépôt de déchets sur lieux publics ou privés non autorisé sur la 
Commune de Gilly sur Isère 

 
MARCHES PUBLICS 
 

 Décision n°2018-056 : MAPA 2017-SIEAGA-01 - Travaux EU raccordement Bonvillard à la 
STEP de Ste Hélène-sur-Isère – Avenant n°1 

 
Le marché « MAPA 2017-SIEAGA-01 - Travaux EU raccordement Bonvillard à la STEP de Ste Hélène-
sur-Isère » fait l’objet d’un avenant n°1 visant à modifier la composition du groupement.  
La poursuite de l’exécution du contrat se fera dans le cadre d’un groupement réduit à l’entreprise 
BERTHOD (73200 GRIGNON). 
Compte tenu de la réduction du groupement, il y a lieu d’augmenter le délai de réalisation des 
travaux de 3 mois ce qui porte le délai global à 7 mois. 

 
 Décision n°2018-086 : MAPA 2016-PETR-014 - Définition d’un schéma de cohérence 

sentiers – Modification n°2 

 
Le marché « MAPA 2016-PETR-014 - Définition d’un schéma de cohérence sentiers » est modifié 
(diminution du nombre de site de l’étude). 
Les montants financiers du marché sont modifiés comme suit : 

- Montant DPGF initial tranche ferme : 47 500.00 € HT 
- Montant tranche conditionnelle : 10 000 € HT 
- Avenant 1 : 3 500 € HT 
- Avenant 2 : - 7 500 € HT 
- Montant DPGF après avenant tranche ferme : 53 500 € HT 

 
 Décision n°2018-090 : AO 2018-CAA-034 - Travaux de construction d’un réseau de 

transfert des effluents eaux usées des communes d’Ugine, Marthod, Thénésol à 
Albertville 

 
Le marché « AO 2018-CAA-034 - Travaux de construction d’un réseau de transfert des effluents 
eaux usées des communes d’Ugine, Marthod, Thénésol à Albertville » est confié aux entreprises 
suivantes : 
 

- Lot 1 – Réseau de transfert des effluents eaux usées  
 Groupement : BIANCO ET CIE/MARTOIA TP/BERTHOD SAS/BASSO PIERRE ET FILS  
 Mandataire : BIANCO ET CIE (73401 MARTHOD) 
 Montant de l’offre : 3 199 872,86 € HT 

- Lot 2 – Poste de refoulement  
 Groupement : FILEPPI AGENCE ERE/BERTHOD  
 Mandataire : FILEPPI AGENCE ERE (38200 VIENNE)  
 Montant de l’offre : 309 780,00 € HT 

 
 Décision n°2018-091 : MAPA 2018-CAA-024 (lots 4 à 7) et MAPA 2018-CAA-006 (lots 8 et 

9) - Construction d’un Ecoparc sur la commune de Beaufort 
 

Le marché « MAPA 2018-CAA-024 (lots 4 à 7) et MAPA 2018-CAA-006 (lots 8 et 9) - Construction 
d’un Ecoparc sur la commune de Beaufort » est confié aux entreprises suivantes : 
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- Lot 4 : Contrôle d’accès et vidéosurveillance 
 Entreprise : ESPACS (26390 HAUTERIVES)  
 Montant : 4 630,00 € HT 

- Lot 5 : Métallerie 
 Entreprise : SGR MAINTENANCE (19360 MALEMORT SUR CORREZE)  
 Montant : 73 283,50 € HT 

- Lot 6 : Charpente, toiture, bardage et menuiseries extérieures 
 Entreprise : HTC (74650 CHAVANOD)  
 Montant : 53 259,16 € HT 

- Lot 7 : Cloisons, menuiseries intérieures et peintures 
 Entreprise : HTC (74650 CHAVANOD)  
 Montant : 22 232,14 € HT 

- Lot 8 : Carrelage, faïences 
 Entreprise : CATM SECOND ŒUVRE (73490 LA RAVOIRE)  
 Montant : 4 200,00 € HT 

- Lot 9 : Electricité, plomberie, chauffage 
 Entreprise : LANSARD (38240 MEYLAN)  
 Montant : 13 000,00 € HT 

 
 Décision n°2018-099 : MAPA 2018-CAA-006 (lots 1 à 3) et MAPA 2018-CAA-030 (lots 4 et 

8) Aménagement d’une plateforme bois énergie, avec zones de stockage à l’air libre et un 
sous hangar, voiries lourdes 

 
Le marché « MAPA 2018-CAA-009 (lots 1 à 3) et MAPA 2018-CAA-030 (lots 4 et 8) « Aménagement 
d’une plateforme bois énergie, avec zones de stockage à l’air libre et un sous hangar, voiries 
lourdes » est confié aux entreprises suivantes : 

- Lot n°1 : Déboisement, Défrichement 
 Entreprise : ANGELLOZ-NICOUD AMENAGEMENTS ENVIRONNEMENT (74230 

THONES)  
 Montant : 10 700,00 € HT 

- Lot n°2 : Terrassement, VRD, Enrobé 
 Entreprise : SERTPR (73460 FRONTENEX)  
 Montant : 516 742,00 € HT 

- Lot n°3 : Espaces verts, Plantations 
 Entreprise : ALPES PAYSAGE (73200 GILLY SUR ISERE)  
 Montant : 37 580,00 € HT 

- Lot n°4 : Maçonnerie 
 Entreprise : BEAUFORTAIN BTP (73270 BEAUFORT)  
 Montant : 201 790,00 € HT 

- Lot n°5 : Structure, Charpente, Couverture, Bardage 
 Entreprise : HTC (74650 CHAVANOD)  
 Montant : 147 850,00 € HT 

- Lot n°6 : Travaux d’intérieur du local d’accueil, Menuiserie 
 Entreprise : HTC (74650 CHAVANOD)  
 Montant : 17 953,39 € HT 

 
- Lot n°7 : Electricité, Eclairage, Vidéo-projection 

 Entreprise : ELECTRA SAVOIE (73220 SAINT LEGER)  
 Montant : 21 626,50 € HT 

- Lot n°8 : Pont à bascule 
 Entreprise : PRECIA MOLEN (69500 BRON)  
 Montant : 24 355,46 € HT 
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FINANCES 
 

 Décision n°2018-092 : Modification de l’acte constitutif d’une régie d’avances auprès du 
service Action sociale sur la Haute Combe de Savoie  
 

 Décision n°2018-093 : Modification de l’acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la 
Halle Olympique  

 
EQUIPEMENTS AQUATIQUES 
 

 Décision n°2018-088 : Equipements aquatiques – Tarif complémentaire à la délibération 
n° 22 du 29 mars 2018 – Centre Atlantis - Promotion pour la souscription d’un 
abonnement remise en forme du 1er  au 30 septembre 2018 

 
Du 1er au 30 septembre 2018, au Centre Atlantis :  

- 1 mois offert pour la souscription d’un abonnement de 6 mois en remise en forme  
- 2 mois offert pour la souscription d’un abonnement d’un an en remise en forme 

 
 Décision n°2018-102 : Equipements aquatiques – Centre Atlantis d’Ugine – Accès balnéo 

offert après les séances d’aquabike les lundis à 12h15 du 24 septembre au 15 octobre 
2018 

 
L’accès balnéo est offert après les séances d’aquabike les lundis à 12h15 du 24 septembre au 15 
octobre 2018. 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

 Décision n°2018-096 : Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°56 du 
14 décembre 2017 - Divers : Location de praticable – Chargé de sécurité PRV2 

 
Le tarif pour la location de praticable de 1m x 2m est fixé à 30 € HT la journée. 
Le tarif pour un chargé de sécurité PRV2 est fixé à 82 € HT. 
 

 Décision n°2018-097 : Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle « MARRY 
POPPINS » – Dimanche 16 décembre 2018 – Annule et remplace la décision n°2018-044 

 
La décision n°2018-044 est abrogée. 
Les tarifs pour le spectacle « MARRY POPPINS », programmé à la Halle Olympique, le Dimanche 16 
décembre 2018 à 14h00 sont modifiés comme suit : 

- Tarif normal : 24 € 
- Tarif enfant (2 à 12 ans): 20 € 
- Tarif réduit (adultes ou enfants) : 16 € 
- Tarif PMR : 24 € + 1 accompagnant gratuit  

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

 Décision n°2018-082 : Action Sociale – Bail de droit commun avec la Commune de 
Frontenex pour un local situé dans le Gymnase des Coquelicots à Frontenex pour les 
activités liées à la jeunesse  

 
La Commune de Frontenex donne bail, soumis au droit commun, à la Communauté 
d’Agglomération Arlysère pour sur un local situé dans le Gymnase des Coquelicots à Frontenex, 
d’une superficie de 80 m2. 
 
Ce bail est consenti pour une durée de 6 ans à compter du 14 juin 2018 pour se terminer le 13 juin 
2024. Le bail se poursuivra ensuite d’année en année par tacite reconduction, sauf dénonciation 
express par l’une ou l’autre des partie. 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère sera tenu de payer à la Commune de Frontenex la 
somme mensuelle de 180 €, au titre des charges des locations. 
 

 Décision n°2018-098 : Contrat de location/Salle n° 1 Espace Val d’Arly à UGINE 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a décidé d’établir un contrat pour la location de la salle 
n° 1 (58,50 m²) située 95 rue Dérobert – 73400 UGINE à l’entreprise SARL SKIBOUND France 
représentée par M. Benjamin SHINN agissant en qualité de Directeur Régional. 
 
Le loyer semestriel est fixé à 1 500,00 € HT, toutes charges comprises, payable à l’issue de la 
location. 
Ce contrat est assujetti à la TVA. 
Le contrat est conclu du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. 

 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Point sur les Transports  

 
M. le Président revient sur les difficultés de la rentrée concernant les Transports scolaires. Il 
rappelle le renouvellement récent du contrat de Délégation du Service Public avec la Société 
Transdev. Le nouveau contrat prévoit une réorganisation du transport urbain et l’optimisation des 
circuits avec l’ouverture de l’ensemble des circuits de transports scolaires. Malheureusement, le 
délégataire n’a pas su anticiper les nombreux incidents de rentrée et par la suite n’a pas su écouter 
les remarques qui lui étaient faites. Il a même été nécessaire d’intervenir auprès de la direction 
régionale de la société et ce, avec la plus grande fermeté. Un premier courrier de mise en demeure 
est parti, les pénalités seront appliquées. A ce jour, les choses commencent à s’améliorer.  
Une lettre d’excuses sera adressée prochainement aux familles impactées avec sûrement un geste  
commercial à mettre en œuvre pour s’excuser des gênes occasionnées, les modalités restent 
encore à définir.  
M. le Président remercie Patrice BURDET et le service transports de l’Agglomération de l’important 
travail d’écoute et d’accompagnement qu’ils conduisent. 
 

 Lancement de l’enquête publique pour la création d’un Ecoparc à Venthon  
 
L’enquête publique est ouverte en Mairie de Venthon du 28 septembre au 30 octobre 2018 à 12h. 
Le dossier de demande d’autorisation est déposé en Mairie de Venthon. Il est également disponible 
sur le site internet des services de l’Etat en Savoie. 
Les permanences du commissaire-enquêteur se tiendront : 
  - les mardis et vendredis de 9 h à 12 h 
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 - les jeudis de 14 h à 19 h  
 

 Point sur la modification statutaire en cours de l’Agglomération  
 

M. le Président invite les communes à transmettre à l’Agglomération leur délibération portant sur 
la modification statutaire dès qu’elles sont exécutoires. 

 
 Transfert à l’Agglomération des résultats 2017 des budgets communaux Eau et 

Assainissement 
 

M. le Président rappelle que les résultats (positifs ou négatifs) des Syndicats dissous qui géraient 
l’eau et l’assainissement précédemment ont été directement transférés à l’Agglomération. Pour 
une équité dans le territoire, il a été demandé aux communes qui géraient jusqu’alors ces services 
de faire de même. Les communes qui ne l’ont pas encore fait sont invitées à en délibérer.  

 
 Recueil des actes administratifs 

 
Le recueil des Actes Administratifs de la CA Arlysère n° 3 (1er semestre 2018) est disponible au siège 
d’Arlysère et consultable sur le site www.arlysere.fr 

 
 
EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 

 
DELIBERATIONS 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

1. Ressources Humaines - Avenant à la convention pour l’intervention du Centre de 
gestion sur les dossiers de retraite CNRACL 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Le Centre de gestion propose une convention afin de permettre la transmission des dossiers de 
retraite CNRACL des agents pour contrôle et traitement par ses services. 
 
La dernière convention signée couvrait une période de trois ans, qui est arrivée à échéance le 31 
décembre 2017.  
 
En raison de longues négociations intervenues, dans le cadre de la convention d’objectif et de 
gestion (COGE) qui lie la Caisse des Dépôts à ses tutelles, sur le plan national, le Centre de gestion 
n’a reçu que tout récemment, l’avenant à la dernière convention Caisse des Dépôts/Centres de 
gestion. Cet avenant prolonge le dispositif pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2018, 
dans l’attente de la signature de la nouvelle convention de partenariat. 
 
En raison de la complexité croissante de la réglementation applicable en matière de retraites et afin 
de continuer à bénéficier de l’assistance des services du Centre de gestion en matière de 
vérification et d’intervention sur les dossiers de retraite CNRACL, il est proposé d’approuver 
l’avenant à la convention transmis par la Centre de gestion. 
 
Il est rappelé que la signature de l’avenant ne contraint nullement la collectivité à confier 
l’instruction de tous les dossiers de retraite des agents au Centre de gestion mais il permet de 
pouvoir bénéficier de son appui en cas de besoin. Ainsi, dans l’hypothèse où les services 
n’adressent pas de dossiers individuels au Centre de gestion, la signature de l’avenant n’entraînera 
aucune facturation. 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, 
Vu la convention conclue avec le Centre de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de 
retraite CNRACL pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, 
Vu le projet d’avenant prolongeant, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, la 
convention avec le Centre de gestion relative à ses interventions sur les dossiers de retraite 
CNRACL, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le projet d’avenant susvisé ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant prolongeant, 

pour une durée d’un an la convention signée relative aux interventions du Centre de 
gestion sur les dossiers de retraite CNRACL des agents, à compter du 1er janvier 2018 ; 

- 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 4 octobre 2018 

 
 

2. Ressources Humaines - Prestations sociales en direction du personnel - Versement 
d’une subvention complémentaire au COSI  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Par délibération n° 9 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire approuvait la convention 
d’objectifs avec le COSI. Cette convention d’objectif s’achèvera au 31 décembre 2018. 
 
Par délibération n° 45 du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le versement 
d’un acompte sur subvention au COSI de 33 000 €. 
 
Par délibération n° 9 du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’une 
subvention à hauteur de 74 500 € pour l’année 2018. 
 
Afin de pouvoir engager ses actions, le COSI sollicite l’octroi d’une subvention complémentaire à 
hauteur de 10 691 € afin de pouvoir finaliser ses actions sur l’année 2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve l’octroi d’une subvention complémentaire de 10 691 € au COSI pour l’année 
2018 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 
afférentes à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

3. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs - Création de postes à 
l’Ecole de Musique et Danse 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 

 
Suite à des départs d’agents de la collectivité et à la réorganisation à mettre en œuvre, il y a lieu de 
modifier le tableau des effectifs de l’Ecole de Musique et Danse. 
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Il est proposé, à compter du 1er octobre 2018 : 
- la création d’un poste au grade d’Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère   

classe TNC 7h30 
- la création d’un poste au grade d’Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème  

classe ou de 1ère   classe TNC 15h45 
- la création d’un poste au grade d’Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème  

classe ou de 1ère   classe TNC 4h45 
- la création d’un poste au grade d’Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème  

classe ou de 1ère   classe TNC 4h 
 

Le tableau des effectifs sera modifié en ce sens. Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Christian RAUCAZ précise que seront affectés sur ces postes, des professeurs de l’EMD qui ainsi 

complètent leur temps de travail et assurent le remplacement des 4 départs (retraite ou mutations)  

intervenus à cette dernière rentrée. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les modifications du tableau des effectifs 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 4 octobre 2018 

 
 

FINANCES 
 
4. Finances – Halle Olympique - Versement d’avance au budget de la régie à autonomie 

financière – Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières loges » 
Rapporteur : Christiane DETRAZ  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, 
ainsi que R.2221-70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

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

Afin de garantir au budget de la régie à autonomie financière du Restaurant de la Halle Olympique 
« Les Premières Loges », la trésorerie nécessaire, il y a lieu, conformément à l’article R.2221-70 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, de procéder à une avance de trésorerie du Budget 
principal au Budget de la régie à autonomie financière aux conditions suivantes : 
 

- Régie dotée de l'autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières 
Loges »»  

o Montant de l’avance : 100 000  € selon les besoins réalisés/certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités/certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : décembre 2018 

 

François RIEU rappelle que lors d’une précédente délibération, le Conseil Communautaire avait déjà 

délibéré une avance de 60 000 € pour la régie du restaurant.  
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Ainsi, il s’interroge sur les conditions avantageuses de ce restaurant par rapport à d’autres de la 

Ville face aux difficultés financières que chacun connait. Il souhaiterait connaitre le chiffre d’affaires 

du restaurant. 

 
Christiane DETRAZ lui répond que ces 100 000 € viennent effectivement s’ajouter aux 60 000 € qui 

n’étaient pas suffisants pour pallier au manque de trésorerie et notamment dans l’attente du 

remboursement de TVA suite au paiement du protocole de rupture avec l’ancien exploitant. 

 

M. le Président précise également que le restaurant a été fermé 2 mois consécutifs. Il ouvrira d’ici le 

début du mois d’octobre. Le recrutement d’une nouvelle équipe est désormais quasiment finalisé. Le 

nom du restaurant va également être changé. Il s’agit désormais de la Brasserie de la Halle. 

Après une année très compliquée, les aspects financiers de la convention de reprise du restaurant 

sont enfin réglés avec l’ancien exploitant, M. le Président tient à remercier Pascale MASOERO et 

son cabinet d’avocats, les services de la trésorerie d’Albertville pour l’aide qu’ils ont apportés dans 

la gestion de ce dossier fort complexe. 

Il est bien évident que si ce restaurant, n’était pas rattaché à la Halle Olympique, il n’aurait pu 

subsister aux difficultés rencontrées sans un soutien des banques. 

Cependant, ce restaurant constitue l’un des éléments clef de valorisation de l’espace Halle 

Olympique et il semble logique, puisque c’est possible, de mobiliser la trésorerie disponible de la 

collectivité pour lui permettre de faire face à ses besoins.  

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 7 oppositions (François RIEU ayant le 
pouvoir de Claude BESENVAL, Pierre LOUBET ayant le pouvoir de Claudie LEGER, Louise TOGNET, 
Jean-François ALLARD et Agnès CREPY) et 61 voix pour, approuve le versement d’une avance du 
Budget principal au Budget de la régie à autonomie financière du Restaurant de la Halle 
Olympique « Les Premières loges » aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 
CONTRATS 
 
5. Contrats - Participation au projet simple « Go Out – Émotions Outdoor » du PITEM 

MITO « Modèles Intégrés pour le Tourisme Outdoor » – Programme Interreg V-A 
France–Italie ALCOTRA 2014-2020 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 

Dans le cadre du programme Interreg V-A France-Italie ALCOTRA 2014-2020, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère s’est engagée comme délégataire aux côtés du Département de la Savoie, 
partenaire du Plan Intégré Thématique « Modèles Intégrés pour le Tourisme Outdoor » – PITEM 
MITO.  
 
Compte-tenu de ses compétences et missions, la Communauté d’Agglomération Arlysère est en 
particulier engagée dans un projet simple ayant l’ambition de répondre aux enjeux de l’objectif 
spécifique 3.1 « Accroître le tourisme durable sur le territoire Alcotra » du programme.  
Le PITEM MITO a pour objectif le développement de l’attractivité du territoire montagnard 
transfrontalier par le déploiement d’un tourisme durable autour des activités de pleine nature, 
dites « Outdoor ». Pour cela, le projet simple « Go Out – Émotions Outdoor » s’attachera à la 
création d’expériences et d’émotions « Outdoor » à la faveur de la mise en scène de camp de base 
« Outdoor », à la fois vitrine avancée pour les sites et itinéraires de pratiques et espace ressource 
de promotion et de valorisation, mais également d’évènements démonstrateurs desdites pratiques 
« Outdoor ».  
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Au sein de ce projet, le plan de financement du Département de la Savoie se décomposera comme 
suit :  
 

Budget total du bénéficiaire Montant FEDER Autofinancement 

305 000 € 259 250 € 45 750 € 

 
Le Département de la Savoie, afin d’assurer ses missions et responsabilités en tant que partenaire 
du projet, prélèvera un montant total de 25 000 € correspondant à une part FEDER de 21 250 €. La 
Communauté d’Agglomération Arlysère, en tant que son délégataire, bénéficiera du reste de la 
subvention FEDER pour la conduite de ses actions.  
 
Le projet permettra en particulier de soutenir la définition d’un format commun « Camp de Base 
Outdoor » adaptable et transférable, l’application à l’échelle du territoire de ce concept partagé à 
l’échelle transfrontalière, et enfin, la communication relative à ces opérations.   
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

SECOURS HELIPORTE 
 

6. Secours Héliporté - Participation aux frais de gestion du secours héliporté de la 
Sécurité Civile – Reconduction de la convention – Demande de subventions 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Initialement portée par l’Association des Maires, la participation aux frais de gestion du secours 
héliporté de la sécurité civile constitue une des prérogatives de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
Les collectivités de l’arrondissement d’Albertville contribuent ainsi pour la période estivale au 
détachement d’un hélicoptère complémentaire par rapport au dispositif classique, c'est-à-dire un 
hélicoptère pour le Département, stationné à Modane, assumant à la fois les missions de secours et 
de sécurité (hélicoptère très sollicité, d’où la demande des collectivités faite au Ministère d’un 
hélicoptère complémentaire).  
 
Cet appareil a été basé sur l’altiport de Courchevel au cours de la saison été 2018. 
 
La contribution des collectivités se fait via une participation aux frais de location des hangars et du 
personnel de l’altiport de Courchevel pour le stationnement de l’hélicoptère et l’hébergement des 
équipages et techniciens concernés. 
Elle est assurée par la Communauté d’Agglomération Arlysère et par l’Assemblée du Pays 
Tarentaise-Vanoise (APTV) à 50 % chacun. 
 
Une convention établie entre l’APTV, la CA Arlysère, la Sécurité Civile (Préfecture) et le SAF depuis 
2010 définit les modalités d’hébergement de l’hélicoptère de la Sécurité Civile dans les locaux du 
SAF à l’altiport de Courchevel.  
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Le coût à la charge de la Communauté d’Agglomération Arlysère est établi à 11 488,80 € en 2018.  
 
Il convient également de renouveler la demande de soutien à hauteur de 5 500 € auprès du 
Département. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à reconduire la convention établie 
depuis 2010 avec la Protection Civile (Préfecture), le SAF et l’APTV ; 

- sollicite le versement de la subvention pour l’année 2018 et la reconduction du soutien du 
Conseil Départemental pour l’année 2019 ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 
ACTION SOCIALE 
 

7. Action sociale - Définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Action 
sociale » au 1er  janvier 2019 

Rapporteur : Pascale MASOERO  
 
Lors du dernier Conseil communautaire, la CA Arlysère a engagé sa refonte statutaire et la 
définition de l’intérêt communautaire relevant de ses compétences obligatoires et optionnelles. 
En complément à la délibération n°2 du 26 juillet 2018, il convient de définir l’intérêt 
communautaire concernant l’action sociale, compétence exercée à titre optionnelle par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
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 à la majorité des deux tiers de ses membres. 
 
Dans la suite des travaux menés par la Commission opérationnelle, il est proposé de définir comme 
suit l’intérêt communautaire de l’action sociale à compter du 1er janvier 2019 :  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère assure l’animation d’action générale de prévention et de 
développement social et réalise l’analyse des besoins sociaux et médico sociaux du territoire.   
 

• RELEVENT DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE, LES COMPOSANTES SUIVANTES DE LA 
COMPETENCE SOCIALE : 

 
- Pour le secteur de la Petite enfance  de 0 à 3 ans 

 
L’Agglomération est compétente pour élaborer une politique « Petite enfance », pour construire et 
gérer les structures « Petite enfance » du territoire Arlysere.  
 
Sont reconnus d’intérêt communautaire, les Relais Assistants Maternels (RAM) du territoire. 
 
Et les Etablissements d’Accueils du Jeune Enfant (EAJE) du territoire public et permanent : 

1. Le multi accueil « La Maison des Lutins » à Flumet 
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2. La micro-crèche « Maison des doudous » à Frontenex 
3. Le Bébébus « Roul’Boutchou » 
4. La micro-crèche « Les Doudous » à Hauteluce 
5. Le multi accueil « Galipette » à Beaufort 
6. Le multi accueil « Les Colombes » à Albertville 
7. Le multi accueil « Les P’tits Loups » à Albertville 
8. La crèche familiale « Les minipouces » à Albertville 
9. Le multi accueil « Chanteclerc » à Ugine 

Et tout nouvel EAJE public.   
 

- Pour le secteur de l’Enfance-Jeunesse de 3 à 17 ans 
 

L’Agglomération est compétente pour élaborer une politique « Enfance-Jeunesse » et gérer les 
structures « extra scolaires » pour les 3-11 ans des zones rurales (hors secteurs urbains) et de 
montagne dont les capacités sont inférieures à 60 enfants pour l’accueil les mercredis et 90 
enfants pour les vacances scolaires, sont concernés : 

1. Les centres de loisirs 3-11 ans initié par la Haute Combe de Savoie et gérés 
jusqu’alors dans le cadre d’une entente avec les communes de Mercury et Gilly sur 
Isère, 

2. Le centre de loisirs 3-11 ans sur le territoire de la Basse Tarentaise initié par le 
SIBTAS 

3. Le centre de loisirs 3-11 ans sur le territoire du Beaufortain initié par l’AAB 
4. Le centre de loisirs 3-11 ans sur le territoire du Val d’Arly initié par Vivre en Val  

d’Arly  
 
L’Agglomération est également compétente pour gérer les structures « extra scolaires » des 11-17 
ans sur les mêmes zones rurales (hors secteurs urbains) et de montagne et dont les capacités 
d’accueils sont inférieures à 24 jeunes  les mercredis et week-end et inférieures à 36 jeunes 
pendant les vacances scolaires, sont concernés : 

5. Le centre de loisirs 11-17 ans initié par la Haute Combe de Savoie et géré 
jusqu’alors dans le cadre d’une entente avec les communes de Mercury et Gilly sur 
Isère 

6. Le centre de loisirs 11-17 ans sur le territoire de la Basse Tarentaise initié par le 
SIBTAS 

7. Le centre de loisirs 11-17 ans sur le territoire du Beaufortain initié par l’AAB 
8. Le centre de loisirs 11-17 ans sur le territoire du Val d’Arly initié par Vivre en Val 

d’Arly  
 
L’Agglomération est également compétente pour élaborer la politique « périscolaire », gérer des 
structures d’accueil « périscolaire » dans les zones rurales hors secteurs de montagne et hors 
secteurs urbains, et sur les territoires dont le nombre d’habitants est compris entre 8 000 et 
12 000 habitants, est concerné : 

9. Le périscolaire matin, midi et soir sur le territoire de la Haute Combe de Savoie 
 

- Pour le secteur des personnes âgées 
 

L’Agglomération est compétente pour élaborer, coordonner la politique « personnes âgées », 
construire et gérer les établissements et services du territoire. 
 
Sont concernés les établissements médico sociaux publics non hospitaliers :  

1. Les établissements pour personnes âgées dépendantes d’Ugine, La Bâthie et Frontenex 
2. Les résidences autonomie d’Ugine, Albertville et Frontenex  
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Sont concernés les services médico sociaux publics non hospitalier et à but non lucratif : 

3. Accueil de jour Alzheimer d’Albertville et Equipe Spécialisée Alzheimer à Domicile de 
Frontenex 

4. Service téléalarme 
5. Portage des repas à domicile  
6. Service de soins infirmiers à domicile  
7. Service d'aide à domicile  

 
- Pour les centres sociaux 

 
L’Agglomération est compétente pour l’accueil, l’animation, les activités et services à finalité sociale 
développés par les centres sociaux des zones de montagne dont la population est inférieure à 5000 
habitants. 
 
Sont concernés les centres sociaux du Beaufortain et du Val d’Arly.    
 
A noter qu’au vu de la règlementation en vigueur (article L.5216-5 du CGCT et article L.123-4-1, 
L.315-9 et suivants du Code de l’Action Sociale et des Familles), la mise en œuvre de ces 
compétences d’action sociale sera nécessairement le fait d’un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale.  
 
Pierre LOUBET, qui regrette l’obtention tardive de certains comptes rendus concernant ce dossier, et 

demande que soient éclaircis quelques points concernant cette délibération. Tout d’abord d’un point 

de vue social, c’est une question qui touche le quotidien de la population. C’est pourquoi, il faut être 

particulièrement vigilant dans la définition des contours de ces compétences assumées par 

l’Agglomération ainsi qu’aux incidences financières pour les communes comme pour 

l’Agglomération. 

Ainsi, il énumère plusieurs points sur lesquels il est source de questionnements :   

- Qu’est ce qui justifie une prise de compétences « à la carte » en fonction des territoires  pour 

l’enfance et la jeunesse? Qu’en est-il des services Jeunesse d’Ugine et d’Albertville ? 

- Que deviennent des communes qui n’entrent pas dans les dispositifs actuels ? Peuvent-elles 

bénéficier des mêmes conditions que les autres ou sont-elles toujours considérées comme 

« commune extérieure » ? 
- Que deviennent les ententes avec les communes de Gilly ou Mercury ? 
- Concernant les personnes âgées, pourquoi ne sont pas intégrées les structures de Beaufort 

et Flumet ? 
Ensuite d’un point de vue financier, il lui parait important que soit connue la situation financière des 

structures reprises par l’Agglomération.  

- Qu’est qui sera désormais à la charge des communes et de l’Agglomération ?  

- Quelles seront les conséquences sur les AC des communes et pour les charges de 

l’Agglomération ?   

Il déplore enfin qu’aucun chiffre n’ait été communiqué lors des dernières Commissions 

opérationnelles. 

 
François RIEU, quant à lui, se demande, à quoi correspondent les critères énoncés pour la définition 

de ces champs de compétences Enfance-Jeunesse et Centre social : que recouvrent les notions de 

zones  rurales (hors secteur urbain), de zones de montagne, compris entre 8 000 et 12 000 habitants 

pour le périscolaire?  
 
Pascale MASOERO répond que les services Enfance et Jeunesse d’Ugine et Albertville restent bien du 

ressort des communes. Les services de l’Etat ont ainsi demandé que des critères de détermination de 

« l’intérêt communautaire » soient précisés, pour ne pas que les compétences relèvent d’une 
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« liste ». L’interprétation de certains services de l’Etat est différente d’où le travail rédactionnel 

complexe réalisé dans notre cas. Ainsi, pour l’enfance et la jeunesse et les centres sociaux, les 

critères ont été formulés dans le but que tout ne soit pas transféré en bloc. En tout état de cause, 

ceci répond à l’objectif de maintien de l’existant qui était en place dans les anciennes Communautés 

de Communes.  

 

Et François GAUDIN de rappeler que préalablement à cette définition de l’intérêt communautaire, la 

Commission a, l’an passé et en préalable à ses travaux, dressé un état des lieux des différents 

services, modes de fonctionnement concernant l’action sociale sur le territoire. Le cadre financier, 

les tarifs sont souvent normalisés, le reste à charge des communes ou CCAS est connu. Il sera du 

ressort de la CLECT d’analyser durant l’année 2019, l’impact financier de ces transferts et l’évolution 

des AC qui en résulte.  

En revanche, il est paru très compliqué et peu opportun à ce stade de procéder à  la reprise du 

secteur Jeunesse des communes d’Ugine et d’Albertville. En effet, la plupart des agents travaillent à 

la fois sur l’extrascolaire et le périscolaire, d’où une mutualisation complexe dans les faits. De plus, 

les communes « centre » souhaitent conserver ce service de proximité adapté pour la population 

jeune. Ainsi, des critères ont donc dû être établis pour pouvoir conserver à l’échelle communautaire 

le service qu’avait créé la CCHCS et que soutenaient la CCB et Com’Arly auxquels vient s’ajouter le 

service de Basse Tarentaise porté par le SIBTAS. La volonté de l’Agglomération étant de ne laisser 

aucune compétence orpheline, le périscolaire demeure communautaire exclusivement pour le 

territoire de la Haute Combe de Savoie. 

 

Concernant la crainte de Pierre LOUBET sur la continuité des ententes avec les communes de Gilly et 

Mercury, M. le Président le rassure en lui affirmant que c’est bien la totalité du service qui est 

transféré et le fonctionnement des services de l’enfance et de la jeunesse de Gilly et Mercury en 

complémentarité avec le territoire de la Haute Combe de Savoie est toujours d’actualité.  

Ainsi, au 1
er

 janvier 2019, dans ces services transférés, rien ne change, les personnels restent 

affectés aux mêmes services, avec les mêmes missions. 

Concernant l’élargissement de la compétence enfance et jeunesse aux services des communes 

d’Ugine et d’Albertville, c’est tout simplement impossible à envisager présentement.  

Aussi, dans l’immédiat, concernant l’enfance et la jeunesse, il s’agit effectivement de mutualiser ce 

qui existe actuellement dans le reste du territoire, de reprendre en l’état les compétences 

précédemment assumées par les Communautés de Communes et que l’Agglomération assume, 

désormais sur ses fonds propre, l’évolution des charges de ces services. Ce n’est sans doute qu’une 

étape et qui respecte l’engagement de l’Agglomération de ne laisser aucune compétence orpheline. 

 

Jean-François BRUGNON confirme qu’il serait bien difficile pour la Ville d’Albertville de dissocier le 

service Jeunesse qui travaille en connexion avec beaucoup d’autres services de la Ville. 
 

Enfin, il est précisé que les établissements d’accueil de personnes âgées de Beaufort et de Flumet 

sont des établissements médico sociaux publics privés ou hospitaliers et ne rentrent pas, de ce fait, 

dans les équipements communautaires. 

 
Pierre LOUBET s’interroge de savoir à quelle commission territoriale de proximité la commune de 

Gilly actuellement en entente avec la Haute Combe de Savoie pour l’enfance et la jeunesse va être 

associée. 

Il lui est répondu que les commissions sociales territoriales de proximité telles qu’elles sont, 

envisagées, étaient principalement liées au secteur personnes âgées. Pour les questions de l’enfance 

et de la jeunesse, le travail avec les communes de l’ex CCHCS perdure.  

 

François GAUDIN conclut ce débat soulignant que le fait de travailler ensemble sur ces compétences 

essentielles aux populations permettra de mutualiser les moyens et compétences, offrant sans 

doute un gain permettant d’optimiser les services. 
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Pierre LOUBET précise qu’il s’abstiendra sur cette délibération, non pas sur le fonds d’une prise de 

compétence action sociale, mais sur les conditions et modalités de cette prise compétence qui ne lui 

semblent pas suffisamment abouties. 

 
M. le Président et François GAUDIN lui rappellent l’important travail de préparation qui a prévalu, 

les nombreuses réunions de la Commission action sociale, ainsi que les dernières réunions de 

territoire auxquelles ces évolutions ont été présentées et soumises à débat. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 7 abstentions (François RIEU ayant le 
pouvoir de Claude BESENVAL, Pierre LOUBET ayant le pouvoir de Claudie LEGER, Louise TOGNET, 
Jean-François ALLARD et Agnès CREPY) et 61 voix pour, approuve la définition de l’intérêt 
communautaire de l’action sociale au 1er janvier 2019 selon les modalités ci-avant. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

8. Action sociale – Gestion en régie du service « Petite enfance » de Beaufort à compter 
du  1er janvier 2019  

Rapporteur : François GAUDIN 

Depuis sa création, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’est substituée à la Communauté de 
Communes du Beaufortain (CCB) dans la mise en œuvre de la convention avec l’Association 
d’Animation du Beaufortain établie à compter du 1er janvier 2017 pour la gestion de l’action sociale 
dans ce territoire.  

 

Dès novembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait le principe d’un portage de la 
compétence « Petite enfance » à l’échelle communautaire afin de :  

- Pérenniser les services Petite enfance existants,  
- Investiguer de manière cohérente les besoins non couverts, 
- Contribuer au développement durable du cadre de vie des habitants et participer à l’accueil 

de nouvelles populations jeunes, 
- Favoriser l’accès à l’emploi, 
- Assurer une socialisation des plus petits, 
- Coordonner la politique sur le territoire avec les différents acteurs institutionnels. 

  
La Communauté d’Agglomération a pris le relais des Communautés de communes pour assurer en 
gestion directe 2 Relais Assistants Maternels situés à Frontenex et Flumet, 3 Etablissements 
d’Accueil du jeune enfant situés à Flumet, Hauteluce et Frontenex et enfin 1 bébébus itinérant. 
 
Au 1er janvier 2019 et au vu de la délibération ci-avant définissant l’intérêt communautaire de la 
compétence « Action sociale », différents services actuellement communaux ou intercommunaux : 
3 Relais Assistants Maternels situés à Albertville, Ugine et en Basse Tarentaise et 4 Etablissements 
d’Accueil du jeune enfant sur Albertville (3) et Ugine (1) seront transférés à l’Agglomération. 
 
L’AAB assure actuellement la gestion du RAM du Beaufortain et de l’Etablissement d’Accueil du 
Jeune Enfant de Beaufort. Afin de permettre une gestion cohérente du service « Petite enfance » à 
l’échelle du territoire et faciliter la mutualisation et la complémentarité des intervenants, il est 
proposé de reprendre en gestion directe ce service à l’échelle communautaire au 1er janvier 2019. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, la reprise en régie de ce service induit :  

- L’intégration des personnels affectés à ce service au sein de l’établissement public (comme 
le prévoit le Code du Travail – Article L1224-3). 
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- La révision de la convention avec l’AAB pour définir les nouvelles modalités de partenariat 
qui seront mises en œuvre à compter du 1er janvier 2019. 

 
Des discussions sont d’ores et déjà engagées avec l’AAB, pour définir les modalités afférentes et 
arrêter les termes du nouveau partenariat qui sera mis en œuvre dans ce territoire avec l’AAB à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
Ce principe de reprise en régie du service « Petite enfance » du Beaufortain sera présenté à la 
Commission Consultative des Services Publics Locaux du 26 septembre 2018. 
 
Raymond COMBAZ tient à exprimer ses craintes quant à la reprise en gestion de l’EAJE de Beaufort 

et du RAM du Beaufortain. En effet, cette reprise induit, une réduction de moitié des effectifs de 

l’Association d’Animation du Beaufortain qui vont être transférés à l’Agglomération. Il s’inquiète 

donc de la survie de l’AAB et de la baisse de motivation des bénévoles. 

 

Pascale MASOERO entend bien que la décision de la collectivité de reprendre en régie directe le 

service public d’accueil et le RAM n’est pas forcément conforme aux attentes de l’association ; 

nonobstant, compte tenu des réunions intervenus, ainsi que des nombreuses instances de 

l’Association auxquelles François GAUDIN et elle-même, depuis un an se sont attachés à être 

présents pour l’expliquer, elle ne peut laisser dire que l’Association l’a découvert récemment.    
 
François GAUDIN ajoute que le service en lui-même n’est pas remis en question. Il s’agit, en effet, 

plutôt de prendre en compte le contexte local et d’assurer une cohérence de services dans le 

Beaufortain. Depuis son transfert à l’Agglomération, la crèche d’Hauteluce est gérée par 

l’Agglomération, l’AAB n’ayant pas souhaité accompagner cet équipement. Il est donc nécessaire 

d’harmoniser les modes de gestion sur un même territoire pour permettre les complémentarités 

entre les équipements et développer les mutualisations entre les personnels, au bénéfice d’un 

service unifié pour l’usager et d’opportunités de parcours professionnels sur le territoire pour 

l’ensemble des équipes. Quant au personnel de l’AAB affecté à ce service, il sera transféré à 

l’Agglomération, comme c’est le cas pour les autres équipements transférés au 1
er

 janvier 2019 et 

selon les dispositions législatives prévues à cet effet. 

Enfin, l’AAB, pour les autres volets de l’action sociale communautaire : accueil loisirs enfance et 

jeunesse, centre social, conserve toutes ses prérogatives. On sera ainsi dans la même configuration 

dans les deux territoires de montagnes : Val d’Arly et Beaufortain, configuration qui ne semble pas 

poser problème à Vivre en Val d’Arly. 

 
M. le Président ajoute que cette reprise en régie permet de garantir la continuité de service, un 

maintien du personnel dans l’équipement avec des garanties. Elle permet de se prémunir de possible 

difficultés juridiques : la gestion de ce type d’équipement devant normalement plutôt faire l’objet de 

contrat de délégation de service public. 

Le travail mené jusqu’alors par l’AAB n’est pas remis en question, il s’agit juste d’ouvrir des facilités 

pour optimiser la gestion du secteur Petite enfance dans le Beaufortain. 

 

Annick CRESSENS rappelle que l’AAB est et demeure l’association porteuse du Centre Social du 

Beaufortain. Un Centre social a pour objet d’accompagner la vie citoyenne en mutualisant les 

bonnes volontés des habitants par les habitants eux-mêmes. Il ne s’agit pas de remettre en 

question ce qu’a fait l’AAB mais plutôt que la collectivité relaye l’Association et reprenne dans son 

giron, la gestion d’un équipement particulièrement règlementé et complexe. Outre ces actions 

Accueil loisirs enfants et jeunesse, son rôle de Centre social, l’AAB continuera d’avoir toute sa place 

dans les actions autour de la parentalité et autres axes essentiels des politiques Petite enfance. 

Cette mesure permettra de rationaliser la gestion des EAJE du Beaufortain, le personnel sera 

transféré et le service aux familles demeurera le même. Le devoir des élus est de les rassurer et de 

les accompagner. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 abstention (Raymond COMBAZ) et 67 
voix pour :  

- approuve le principe de reprise en gestion communautaire du service « Petite 
enfance » du Beaufortain  au 1er janvier 2019 ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, pour engager l’ensemble des 
procédures et négociations afférentes tant avec l’AAB qu’avec les personnels concernés ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

HABITAT 
 

9. Habitat - Garantie financière partielle (50 %) à Val Savoie Habitat pour les résidences 
« Le Plan Perrier » et « Les Charrières » à Albertville – Réaménagement du prêt 
auprès de la Caisse des dépôts et des consignations 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de 
l’Habitat.  
 
Par délibération n°10 en date du 20 juillet 2017, le Conseil communautaire approuvait la garantie 
financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt réalisé par Val Savoie Habitat 
d’un montant de 838 478 € pour la réhabilitation de 50 logements – Résidence Les Charrières à 
Albertville. 
 
Par délibération n°11 en date du 20 juillet 2017, le Conseil communautaire approuvait la garantie 
financière partielle (50 % de l’enveloppe financière totale) du prêt réalisé par Val Savoie Habitat 
d’un montant de 873 756 € pour la réhabilitation de 96 logements – Résidence Le Plan Perrier à 
Albertville. 
 
Val Savoie Habitat a fait une demande de réaménagement de ses prêts auprès de la Caisse des 
dépôts et des consignations et a obtenu leur accord. 
 
Ainsi, la CA Arlysère doit réitérer sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt 
réaménagée, initialement contractée par Val Savoie Habitat auprès de la Caisse des dépôts et des 
consignations, selon les conditions référencées à l’annexe « Caractéristiques Financières des lignes 
du Prêt Réaménagées ». 
 
La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, à hauteur de la quotité indiquée 
à l’Annexe précitée, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues (en principal, majoré 
des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris toutes commissions, pénalités ou 
indemnités pouvant être dues notamment en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts 
moratoires qu’il aurait encourus au titre des prêts réaménagés. 
Les nouvelles caractéristiques financières des Lignes du Prêt Réaménagées sont indiquées, pour 
chacune d’entre elles, à l’annexe « Caractéristiques Financières des lignes du Prêt Réaménagées » 
qui fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
Concernant les Lignes du Prêt Réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du Livret A, le 
taux du Livret A effectivement appliqué auxdites Lignes du Prêt Réaménagées sera celui en vigueur 
à la date de valeur du réaménagement. 
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Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée 
référencée à l’annexe précitée à compter de la date d’effet de l’avenant constatant le 
réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues. 
 
Vu l’article L.5111-4 et les articles L.5215-1 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- accorde la garantie aux conditions suivantes : la garantie de la collectivité est accordée 
jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues par Val Savoie 
Habitat, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et des consignations, la CA Arlysère 
s’engage à se substituer à Val Savoie Habitat pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement ; 

- s’engage jusqu’au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

10. Habitat - Mise en place du Service Local d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie 
(SLIME) 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
Depuis 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère s’est résolument engagée vers la transition 
énergétique via la candidature TEPOS, mais également par la mise en place de dispositifs comme la 
plateforme de rénovation énergétique et la nouvelle OPAH permettant d’accompagner les 
habitants dans leurs efforts pour diminuer leur consommation énergétique. 
 
C’est dans cette volonté d’accentuer ses efforts en matière énergétique comme en matière 
d’accompagnement de ses habitants que la Communauté d’Agglomération Arlysère s’engage avec 
ses partenaires pour amplifier la lutte contre la précarité énergétique sur son territoire.  
 
Aujourd’hui, la CA Arlysère souhaite aller plus loin, avec l’appui de plusieurs partenaires 
institutionnels, en mettant en place un dispositif de type SLIME (Service Local d’Intervention pour la 
Maîtrise de l’Energie) sur l’ensemble du territoire en vue d’aider les ménages en situation de 
précarité énergétique, mais aussi de prévenir le basculement de certains dans la précarité. 
Cette action touchant le parc privé et public, c’est tout naturellement que l’Agglomération a 
proposé à Val Savoie Habitat, principal bailleur social rattaché à la collectivité, de travailler en 
étroite collaboration sur cette opération avec une intervention sur le secteur public. 
Ce programme, proposé par le CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables), est destiné à 
accompagner les dispositifs de lutte contre la précarité énergétique au niveau local, en se 
concentrant sur le volet détection et conseil personnalisé aux ménages modestes, via des visites à 
domicile visant à établir un diagnostic sociotechnique complet. 
 
La lutte contre la précarité énergétique est coordonnée à l’échelle du Conseil Départemental de la 
Savoie. Plusieurs territoires sont déjà engagés dans ce dispositif (la Communauté de Communes 
Cœur de Savoie, l’Assemblée de Pays Tarentaise Vanoise, le Syndicat mixte de l’Avant Pays 
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Savoyard). L’objectif du Département est qu’il y ait ce dispositif sur tous les territoires de Savoie, 
afin d’offrir aux savoyards le même service. 
 
Il sera mis en place dès cette année sur l’ensemble du territoire avec un objectif de repérer et 
suivre 30 ménages, occupant des logements privés ou sociaux.  
La convention est conclue pour un an avec une évaluation au bout de 9 mois afin d’évaluer le 
dispositif et de décider de sa reconduction.  
Les publics en précarité énergétique seront identifiés suite au repérage effectué par les acteurs 
sociaux locaux. 
  
L’animation du dispositif sera réalisée par le service Habitat de l’Agglomération. 
 
Des ambassadeurs de l’énergie, formés à cet effet (CA Arlysère et VSH) seront les interlocuteurs 
privilégiés des ménages. 
Leurs missions porteront sur une première visite à domicile accompagné de l’acteur social local, 
suivant son signalement, afin d’engager une évaluation technique du logement (état du bâti, 
performance énergétique) et un premier travail avec les occupants sur les factures, les 
consommations, les habitudes de vie, les équipements domestiques…  
La seconde visite à domicile sera l’occasion de remettre à l’occupant du petit matériel destiné à 
réaliser des économies d’énergie et l’accompagner à la mise en place, et la présentation d’outils 
pour le suivi de ses consommations dans le temps. 
 
Son intervention pourra porter sur ses premières préconisations de travaux d’urgence si nécessaire 
(réparation du chauffage, réparation d’un carreau cassé ou d’une menuiserie non étanche, 
réparation d’une fuite d’eau ou de gaz, …) et les diriger vers les prestataires OPAH ou PLRE pour 
l’accompagnement dans les démarches plus longues de réhabilitation du logement. 
La finalité du dispositif SLIME est de faire la rénovation énergétique à terme. 
 
Le coût et le financement du dispositif 
 
Le suivi-animation est estimé à 450 €/ménage accompagné, soit 13 500 € pour un objectif de 30 
ménages. 
Le Conseil Départemental finance le petit matériel, les appareils de mesures et les 7 jours de 
formation des ambassadeurs de l’énergie ainsi que la journée de formation des donneurs d’alerte 
(identification des ménages en précarité énergétique). 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère pourra prétendre à la valorisation de 50 % du coût du 
suivi animation en Certificats d’Economie d’Energie. 
 
A l’issue de la première année de mise en œuvre du SLIME, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère et Val Savoie Habitat pourront récupérer les Certificats d’Economie d’Energie sur le 
montant du suivi-animation à hauteur de 50 %. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention 
partenariale pour la mise en œuvre du SLIME et tous les documents afférents ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer la convention à 
intervenir avec Val Savoie Habitat pour le secteur public, et les modalités afférentes ; 

- engage les dépenses afférentes et demander les subventions auprès des partenaires ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

11. Développement économique – Programme ALIZE Savoie - Versement d’une 
subvention complémentaire 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Le programme « ALIZE » (Actions locales Inter-entreprises en Zones d’Emplois) a été lancé fin 1997 
sur initiative de l’ASTREES (Association Travail Emploi Europe Société). Ce dispositif est soutenu par 
l’Etat et l’Union Européenne dans le cadre du programme opérationnel national « Emploi et 
Inclusion » 2014-2020. Il a pour objet d’accompagner les entreprises du secteur industriel ou de 
service à l’industrie dans leurs projets de développement générateur d’emplois, au travers des 
avances remboursables et d’un appui en compétences apporté bénévolement par d’autres 
entreprises. 
La Chambre de Commerce et de l’Industrie en est l’opérateur local. 
 
Depuis 2012, le Syndicat Arlysère participe financièrement au dispositif aliZé Savoie.  
Par délibération n°77 du Conseil communautaire du 20 juin 2018, la convention triennale a été 
renouvelée pour la période 2018-2020 et a été approuvé dans un premier temps le versement d’un 
montant de 9 600 € sur 3 ans, soit une contribution financière annuelle de 3 200 €, correspondant à 
50 % de la participation sollicitée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Savoie, animatrice 
du dispositif.  
 
Suite à la rencontre intervenue avec les représentants de la CCI et d’aliZé, il est proposé de 
compléter la participation octroyée en juin dernier pour arriver à la totalité de la participation 
demandée, soit 19 200 € sur 3 ans (2018-2020) et 6 400 € par an. Cette participation est octroyée 
sous réserve d’un engagement à une réelle coordination avec AuRA pour chaque dossier étudié, 
afin d’optimiser et de simplifier l’appui apporté aux chefs d’entreprises. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- porte la subvention au fonds départemental aliZé Savoie à hauteur de 19 200 € sur 3 ans ;  
- verse cette subvention à la Chambre de Commerce et de l’Industrie, opérateur local 

d’aliZé Savoie dont elle assure la gestion et l’animation, à raison de 6 400 € par an ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

12. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 
Urbain pour le secteur économique du «Chiriac élargi» de la Ville d’Albertville à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

Vu les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme encadrant la mise en œuvre du Droit de 
Préemption Urbain (DPU), 
 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Arlysère n’exerce pas, en matière 
d’aménagement de l’espace,  la compétence Plan Local d'Urbanisme, du fait du refus de plus de 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           30 

25% des communes représentant plus de 20 % de la population de son territoire au 27 mars 2017, 
elle ne dispose pas du DPU. 
  
Les communes, membres  de la Communauté d’Agglomération Arlysère, sont toutefois habilitées à 
déléguer à la Communauté d’Agglomération Arlysère tout ou partie de leurs compétences en 
matière de Droit de Préemption Urbain. Cette délégation peut porter sur tout ou partie des zones 
concernées par le DPU et peut faciliter l’exercice des compétences par la Communauté 
d’Agglomération.  
Les biens ainsi acquis entreront alors dans le patrimoine de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
Dès lors et compte tenu des compétences de la CA Arlysère en matière de zones d’activités 
économiques, il a été proposé (par délibération en date du 5 janvier 2017) que la délégation du 
DPU à la Communauté d’Agglomération Arlysère puisse être envisagée avec les communes, 
notamment sur les secteurs concernés par la compétence « Développement Economique », afin de 
faciliter l’exercice des compétences par la Communauté d’Agglomération. 
 
Le 24 septembre dernier, le Conseil municipal de la Ville d’Albertville a approuvé la délégation à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain pour le secteur 
économique du «Chiriac élargi». 
 
Ainsi, il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain de la Ville d’Albertville 
à la Communauté d’Agglomération Arlysère pour le secteur économique du «Chiriac élargi». 
 
Il est précisé que la compétence « Instauration du droit de préemption urbain » reste du  ressort de 
la Ville d’Albertville : la Communauté d’Agglomération Arlysère ne pourra donc pas modifier ou 
supprimer ce droit. La Ville d’Albertville reste maîtresse de la délimitation des zones de 
préemption.  
 
François RIEU demande si d’autres communes vont être invitées à faire cette délégation de DPU. 

Xavier TORNIER rappelle que la commune de Tournon, a, dès l’an passé, délégué, à 

l’Agglomération, son droit de préemption dans les Ue et AUe du PLU, ce qui lui semble nécessaire 

pour permettre à cette dernière de mener sa compétence développement économique. Il avait alors 

invité les autres communes à faire de même. Il n’y a toutefois aucune obligation, chaque commune 

restant bien entendu maîtresse de sa décision.  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 2 oppositions (Claudie LEGER ayant donné 
son pouvoir à Pierre LOUBET et Claude BESENVAL ayant donné son pouvoir à François RIEU) et 66 
voix pour, approuve la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de 
Préemption Urbain de la Ville d’Albertville pour les biens situés dans le périmètre du secteur 
économique du « Chiriac élargi ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 

 

13. Développement économique - Délégation de l’exercice du Droit de Préemption 
Urbain pour le secteur économique du «Chiriac élargi» de la Ville d’Albertville à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère - Délégation au Président  

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Dans la continuité de la délibération précédente qui acte de la délégation du Droit de Préemption 
pour le secteur économique du «Chiriac élargi» de la Ville d’Albertville à la Communauté 
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d’Agglomération Arlysère et conformément à l’article L.5211-10 du CGCT, il convient de donner 
délégation pour son exercice au Président, ou à son représentant. 
 
Cette délégation viendra compléter les délégations déjà données au Président ou aux Vice-
Présidents par délibération en date du 5 janvier 2017. Les décisions prises sur délégation sont 
soumises aux mêmes règles que celles applicables aux délibérations. M. le Président en rendra 
compte lors de chaque réunion du Conseil  Communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 2 oppositions (Claudie LEGER ayant donné 
son pouvoir à Pierre LOUBET et Claude BESENVAL ayant donné son pouvoir à François RIEU) et 66 
voix pour, donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour exercer au nom 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère ce Droit de Préemption Urbain délégué pour le 
secteur économique du «Chiriac élargi» de la Ville d’Albertville. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
Patrick LATOUR rejoint la séance. 

 

14. Développement économique - Foncier - Convention d’intervention et de portage 
foncier avec l’EPFL de la Savoie - Acquisition à l’amiable de parcelles situées au lieu-
dit les Communaux, à l’entrée de la Ville d’Albertville dans le secteur de l’Hôtel « LE 
ROMA » 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’aménagement de l’espace 
communautaire et de développement économique et travaille à l’optimisation des implantations 
d’entreprises sur le territoire, en concertation avec les opérateurs locaux, afin de limiter la 
consommation du foncier économique, restreint quantitativement et contraint.  
 
Dans ce cadre, il est envisagé d’acquérir des parcelles situées lieu-dit « les Communaux » sur la 
zone commerciale du Chiriac à Albertville, à proximité immédiate de l’Hôtel « LE ROMA », afin que 
la collectivité puisse garder la maîtrise sur ce secteur stratégique. Ces terrains représentent une 
superficie de 6 999 m2 (parcelles cadastrées H2100 et H2101).  
 
Il est proposé de confier à l’EPFL de la Savoie, auquel la CA Arlysère adhère et via une convention 
de portage, les démarches de négociation et de portage pour l’acquisition de ces terrains aux 
conditions ci-dessous :  
 

AXE Développement économique 

DUREE 8 ans 

 Annuités exigibles du 
capital stocké 

Taux de portage et modalités d’exigibilité 

Taux de portage HT Date d’exigibilité 

Année 1 13 % 1.5 % 

Dans l’acte de 
rétrocession 

Année 2 13 % 1.5 % 

Année 3 13 % 1.5 % 

Année 4 13 % 1.5 % 

Année 5 13 % 2 % 

Année 6 13 % 2 % 

Année 7 13 % 2 % 

Année 8 
A l’acte de 

rétrocession pour 
solde du capital stocké 

2 % 
Hors acte, jusqu’à 

l’encaissement des 
fonds 
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Jean-François ALLARD et François RIEU se demandent s’il y a déjà un projet sur ces terrains. 

Xavier TORNIER leur répond que ces terrains sont intéressants à acquérir pour l’Agglomération, 

pour que la collectivité puisse garder la maîtrise sur ce secteur stratégique en cohérence avec le 

développement économique de la Zone du Chiriac. Les projets lorsqu’ils seront concrets seront 

présentés devant l’Assemblée. 

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

- approuve le principe de projet d’acquisition foncière de parcelles ci-dessus, situées au lieu-
dit « Les Communaux » à Albertville et son portage par l’EPFL de la Savoie ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir 
avec l’EPFL de la Savoie ; 

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

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 

 

15. Développement économique - Zone de la Pachaudière - Création d’une ZAC – Retrait 
du précédent dossier – Objectifs et modalités de la concertation préalable à venir 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière développement économique, 
va reprendre la procédure de création d’une ZAC dans la ZAE de la Pachaudière.  
 
Au vu de l’évolution de la règlementation et des réflexions menées par la commission 
développement économique quant à l’aménagement de cette ZAE, il convient de retirer les 
précédents dossiers engagés par la Communauté de Communes de la Région d’Albertville 
(délibération du 16 juin 2016) quant à l’aménagement de cette zone et de reprendre à son début le 
projet de création d’une ZAC dans la ZAE de la Pachaudière. 
Le projet d’aménagement de la Zone d’Activité de la Pachaudière, localisé à l’Est d’Albertville, 
s’inscrit dans la volonté d’offrir de nouveaux espaces d’activités économiques à dominante 
artisanale dans le bassin. 
D’une superficie de 5 hectares, ce secteur est défini comme zone d’activité de proximité d’échelle 
intercommunale au SCoT Arlysère (approuvé par délibération du 9 mai 2012 et maintenu par 
délibération de la CA le 3 mai dernier). 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, a engagé les études de définition d’un projet 
structurant pour le territoire à partir d’analyse prospective des besoins. 
L’Aménagement de cette zone, dont le principe est partagé avec la Ville d’Albertville, s’inscrit dans 
les objectifs suivants qui relèvent de l’intérêt général :  

- Etendre les zones d’activités actuelles : les zones d’activité actuelles sont composées de 
nombreuses entreprises qui occupent l’ensemble de l’espace alloué par les ZAC existantes. 
La zone existante de la Pachaudière est prolongée sur la commune de Tours en Savoie par 
la ZAC Porte de Tarentaise qui est elle aussi totalement occupée. 

- Répondre à la demande des entreprises locales et pérenniser l’activité économique : la 
création de la ZAC permettra d’offrir des possibilités d’accueil pour les artisans et 
entreprises tertiaires et contribuera ainsi au développement social, démographique et donc 
économique de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

 
Conformément aux dispositions de l'article L.300-2 du Code de l'Urbanisme, il convient d'engager 
une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les 
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associations locales et les autres personnes concernées. Ces modalités de la concertation sont 
librement définies par l'organe délibérant de la Collectivité. 
La concertation préalable sera conduite de façon à permettre au public : 

- d’une part, d’accéder aux informations relatives au projet et aux avis requis par les 
dispositions législatives ou réglementaires applicables ; 

- et, d’autre part, de formuler des observations et propositions qui seront enregistrées et 
conservées, en vue de contribuer à l’élaboration et l’enrichissement du projet. 

 
Les modalités de la concertation proposées sont les suivantes : 

- L’ouverture de la concertation sera annoncée par voie administrative, publiée dans un 
journal et sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Dans la mesure 
du possible, l’ouverture de cette concertation sera annoncée sur le site internet des 
communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

- L’avis administratif annonçant l’ouverture de la concertation fera l’objet d’un affichage 
dans les 39 mairies du territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère et au siège 
administratif de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 2 avenue des Chasseurs Alpins 
- 73200 Albertville, 8 jours au moins avant le début de l’ouverture de la concertation et 
pendant toute sa durée. 

- Un dossier ainsi qu’un registre de concertation sera mis à disposition du public au siège 
administratif de la Communauté d’Agglomération Arlysère - 2 avenue des Chasseurs Alpins 
- 73200 Albertville, à la Mairie d’Albertville ainsi que dans les 3 communes limitrophes et 
proches géographiquement du projet à savoir les communes de Tours en Savoie, de La 
Bâthie et d’Esserts-Blay  

- Le dossier sera également mis à disposition du public sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 

- Le public aura également la possibilité d’écrire directement au Président de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - 2 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 Albertville. 

- Un avis administratif sera publié dans un journal local pour informer au préalable de tout 
complément au dossier initial et de tout autre élément de fait ou de droit qui nécessite une 
information complémentaire du public. 

- Il est proposé que la concertation débute le 11 octobre 2018 pour une durée de 2 mois 
avec une fin prévue le 10 décembre 2018 à 12h. Un avis administratif publié dans un 
journal local annoncera la fin de la concertation. Il devra être publié 15 jours au moins 
avant la date définitive de la fin de la concertation. 
 

Ce dossier fera état des différents éléments nécessaires à une bonne information et comprendra : 
- Une note présentant le contexte du projet et le périmètre de l’opération, 
- Le rappel des modalités de concertation, 
- Une présentation du projet, 
- Les objectifs fondamentaux, 
- Un plan de situation et un plan du périmètre envisagé, 
- Le contexte réglementaire, 
- Une notice explicative des objectifs et enjeux du projet, 
- Les orientations d’aménagement (programmatiques, urbaines, paysagères, 

environnementales). 
 
A l’issue de la concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci au Conseil Communautaire de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère, qui sera amené à se positionner quant à la création de 
cette ZAC. 
 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les objectifs poursuivis par le projet 
d’aménagement et d’engager la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les 
modalités préalablement définies.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- rapporte tous les actes antérieurement pris afférents à ce dossier de création de ZAC de la 
Pachaudière par la Communauté de Communes de la Région d’Albertville ; 

- approuve les objectifs poursuivis par le projet d’aménagement de la Zone de la 
Pachaudière ; 

- engage la concertation préalable à ce projet d’aménagement selon les modalités sus-
mentionnées ; 

- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de mener la concertation ; 
- 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 4 octobre 2018 

 
 

16. Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) à Tournon – Vente 
de terrain à la Société TRANS-BOIS  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

La société TRANS-BOIS représentée par M. Marc DUPARAY, a manifesté son intérêt pour acquérir 
une partie des parcelles cadastrées section B n° 2088p et 2074p d’une superficie d’environ 3640 m² 
situées sur la zone de Tétrapole - Commune de Tournon (73460) pour implanter un bâtiment de 
production et ses annexes de 1600 m² environ et perspective d’extension de 200 m² environ à 
terme. 
 
A l’issue des discussions intervenues avec cette entreprise et au sein du « Comité Implantations » 
d’Arlysère, il est proposé de donner suite à cette demande. 
 
L’estimation des domaines en date du 03/09/2018 est de 35 € HT/m². Néanmoins, la viabilisation 
des terrains concernés et l’aménagement d’un accès (« raquette ») a engendré des coûts qu’il 
convient de prendre en compte. Ainsi, le prix de vente est fixé à 45 € HT/m². 
Le montant de la TVA sur marge est fixé à 20 % du montant hors taxe total de la vente. 
Le prix de vente s’élève donc à 54€ /m², taxe sur la valeur ajoutée comprise. 
Un document d’arpentage déterminera le nombre de m² vendu et permettra de déterminer le prix 
de vente total définitif. 
 
Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve la vente des parcelles cadastrées B 2088p et 2074p d’une superficie d’environ 
3640 m² sises sur la zone de Tétrapole à la Société TRANS-BOIS représentée par M. Marc 
DUPARAY,  aux conditions ci-dessus ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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17. Développement économique - Plateforme Bois énergie – Signature d’un bail 
emphytéotique à conclure avec la Commune de Sainte Hélène sur Isère - Retrait de la 
délibération du 21 septembre 2017 

Rapporteur : Julien BENARD 
 
Dans le cadre de son projet de Territoire à Energie Positive (TEPOS), mais aussi de sa politique 
forestière, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite favoriser le développement du bois 
énergie local. Pour ce faire, un projet de création d’une plateforme Bois Energie, à vocation 
territoriale et départementale sis sur la commune de Sainte Hélène sur Isère est en cours  
 
La délibération n° 27b du Conseil Communautaire du 21 septembre 2017, transmis le 29 septembre 
2017 au contrôle de légalité, portant sur la signature du bail emphytéotique avec la Commune de 
Sainte Hélène sur Isère comporte une erreur matérielle : le numéro de la parcelle mentionnée dans 
cette délibération est inexact. 
 
La délibération est donc retirée et modifiée comme suit : 
 
La Commune de Sainte Hélène sur Isère est propriétaire d’une parcelle sise lieu-dit « Le Rotex » et 
cadastrée section ZP numéro 52 (ex 18) d’une superficie de 22 253 m², identifiée en étude de 
faisabilité comme  la mieux adaptée pour répondre aux besoins du projet. 
 
Afin de mettre en œuvre cette opération, il est décidé de la conclusion d’un bail emphytéotique de 
droit commun d’une durée de 20 ans avec la Commune de Sainte Hélène-sur-Isère. 
Ce bail emphytéotique pourra être renouvelé deux fois par accord express des deux parties. 
Ce bail peut être accepté moyennant une redevance annuelle fixée à 200 €. 
Les frais d’acte sont à la charge de l’emphytéote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés  : 

- retire la délibération n° 27b du 21 septembre 2017 ;  
- approuve la signature d’un bail emphytéotique d’une durée de 20 ans avec la Commune 

de Sainte   Hélène-sur-Isère pour la parcelle citée ci-dessus ; 
- donne pouvoir à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer tout document 

relatif à ce dossier et notamment le bail ; 
- approuve le paiement d’une redevance annuelle de 200 €. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

AGRICULTURE 
 
18. Agriculture – Forêt – Adhésion 2018 à l’Association des Communes Forestières de 

Savoie – Désignation des représentants 
Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
  
L'Association des Communes Forestières de Savoie est une association loi 1901 visant à former, 
informer et défendre l'intérêt des élus dans leur rôle de propriétaire forestier et d'aménageur du 
territoire. 
Par son savoir-faire et son engagement, l'Association des Communes Forestières de Savoie, œuvre 
au quotidien pour appuyer les projets de développement au travers de l'exploitation forestière, 
source d'équilibre écologique, de maintien de l'économie locale et d'entretien paysager. 
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La Communauté d’Agglomération Arlysère travaille de manière très étroite avec l'Association des 
Communes Forestières de Savoie notamment autour du projet dans mise en place d’une 
plateforme bois énergie.  
 
Cette association constitue, par ailleurs, un interlocuteur de référence pour la collectivité dans 
toutes les autres questions liées à l'exploitation et la gestion forestière. 
 
Par conséquent, il est proposé que la Communauté d'Agglomération Arlysère adhère à cette 
association.  
 
Le montant de la cotisation 2018 est fixé à 485 € comprenant la revue de l'Association. 
 
De plus, chaque adhérent doit désigner un membre titulaire et un membre suppléant.  
Ainsi, il est proposé de désigner pour représenter la CA Arlysère : Julien BENARD en tant que 
délégué titulaire et Emmanuel HUGUET, en tant que délégué suppléant. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- approuve l'adhésion de la CA Arlysère à l'association des Communes Forestières de Savoie, 

selon les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier 

et régler la cotisation afférente ; 
- approuve la désignation de Julien BENARD, en tant que délégué titulaire et Emmanuel 

HUGUET, en tant que délégué suppléant pour représenter la CA Arlysère à l'association des 
Communes Forestières de Savoie. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

TOURISME 
 
19. Tourisme – Taxe de séjour intercommunale – Modalités au 1er janvier 2019 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Vu les articles L.5211- 21, L.2333-26 et suivants du CGCT, 
Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire, 
Vu les articles R.2333-43 et suivant du CGCT,  
Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 
2017, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère par fusion des quatre Communautés de Communes du territoire, 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la  « promotion du tourisme », 
dont la création d’Offices de tourisme. Les Communes touristiques d’Arêches-Beaufort, Villard sur 
Doron et Hauteluce, érigées en stations classées de tourisme en application des articles L.133-
13 et L.151-3 du Code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une 
démarche de classement en station classée de tourisme, ont décidé par délibération prise avant 
cette date, de conserver l'exercice de la compétence « promotion du tourisme », dont la création 
d'Offices de tourisme. 

 
Par délibération 2010/50 en date du 28 septembre 2010, Com’Arly avait créé l’Office du Tourisme 
Intercommunal (OTI) du Val d’Arly intervenant sur les Communes de son territoire Crest-Voland, 
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Cohennoz, Flumet, Saint-Nicolas la Chapelle, La Giettaz en Aravis et Notre Dame de Bellecombe. 
Cet EPIC a été transféré à la CA Arlysère au 1er janvier 2017. 
Dans le territoire de plaine, la Communauté d’Agglomération Arlysère soutient l’activité de la 
Maison du tourisme du Pays d’Albertville, constitué en Office du tourisme (OT) associatif.  
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et au Code du Tourisme, la taxe de 
séjour est instituée à l’initiative des collectivités réalisant des dépenses favorisant l’accueil des 
touristes.  
 
Dans le territoire d’Arlysère et en 2018, la taxe de séjour est recouvrée au réel selon les taux 
délibérés par les collectivités comme suit : 

- Dans le secteur de l’OTI du Val d’Arly, la taxe de séjour a été instituée par Com’Arly en 
novembre 2010, ses modalités d’application ont été fixées par délibération du 13 avril 
2011 ; les montants ont été révisés par délibération du 26 novembre 2014. La taxe de 
séjour est recouvrée au réel et collectée par l’OTI auprès d’hébergeur. L’OTI en conserve le 
produit en raison de son statut d’EPIC. 

 
Rappel des montants de la taxe de séjour du secteur du Val d’Arly en 2018 : 

 

Catégorie d’hébergement 
Tarif 2018  
Val d’Arly 

(Dont 10 % part départementale)  

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles 1,10 € 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles 0,90 € 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles 
Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,70 € 

Hôtels, résidences et meublés 1 étoile 
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres 
d'hôtes 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,22 € 

 
- La commune d’Albertville a instauré la taxe de séjour par délibération du 21 septembre 

2015, une mise à jour des taux est intervenue au Conseil Municipal du 9 novembre 2017 
puis le 28 mai 2018. La commune d’Albertville recouvre la taxe de séjour et en perçoit le 
produit.  

- La commune de Queige a institué la taxe de séjour par délibération du 29 janvier 2016, elle 
en perçoit le produit. 

- La commune de Beaufort a institué la taxe de séjour le 2 septembre 2016, elle en perçoit le 
produit. 

- Le SIVOM des Saisies a instauré la taxe de séjour par délibération du 11 mai 2015 à 
l’échelle de son périmètre. Il en perçoit le produit. 

- La commune de Villard sur Doron a institué la taxe de séjour par délibération du 28 juillet 
2016, elle en perçoit le produit (hors périmètre SIVOM). 
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- La commune d’Hauteluce a institué la taxe de séjour par délibération du 16 mars 2016, elle 
en perçoit le produit. 
 

Les autres communes du territoire n’ont pas instauré la taxe de séjour. 
 
L’Assemblée Départementale a instauré la taxe additionnelle à la taxe de séjour forfaitaire par 
délibération du 27 août 1927, 2 juillet 1993 et 25 octobre 1993. 
Cette taxe additionnelle de 10 % s’ajoute à la taxe de séjour perçue par les communes ou 
intercommunalités du  Département qui l’ont instituée. 
 
Une refonte de la taxe de séjour est intervenue dans la cadre de la loi de finances de 2015 et 
l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 2017 introduit des nouveautés législatives 
applicables à compter du 1er janvier 2019. 
 
Aussi, il convient que le Conseil Communautaire, avant le 1er octobre 2018, se positionne sur les 
modalités et taux de la taxe de séjour à intervenir au 1er janvier 2019. Ces taux et modalités de taxe 
de séjour intercommunale s’appliqueront désormais dans l’ensemble du territoire.  
 
En seront toutefois exemptées, les collectivités ayant préalablement institué la taxe, qui 
s’opposeront, par délibération et sous deux mois, à la perception de la taxe de séjour 
intercommunale (article L.5211-1 du CGCT). 
 
Ceci étant rappelé, il est proposé d’instituer au 1er janvier 2019, la taxe de séjour intercommunale 
de la CA Arlysère  selon les modalités ci-après : 
 
Institution d’une taxe de séjour au réel : 
 
La présente délibération définit les modalités et tarifs de la taxe de séjour dans le territoire 
Arlysère à compter du 1er janvier 2019. 
La taxe de séjour est perçue au réel et toute l’année (du 1er janvier au 31 décembre) pour toutes 
les natures d’hébergement louées à titre onéreux dont conformément à l’article R 2333-44 du 
CGCT : 

- Les palaces ; 
- Les hôtels de tourisme ; 
- Les résidences de tourisme ; 
- Les meublés de tourisme ; 
- Les villages de vacances ; 
- Les chambres d’hôtes ; 
- Les emplacements dans les aires de camping- cars et les parcs de stationnement 

touristique ; 
- Les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain 

d’hébergement de plein air. 
 
La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui ne sont pas 
domiciliées dans une commune du territoire et qui n’y possède pas de résidence à raison de 
laquelle elles sont redevables de la taxe d’habitation (voir article L.2333-29 du CGCT).  
 
Elle est calculée à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 
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Calcul du montant de la taxe de séjour 2019 : 

 
Pour les hébergements faisant partie du tableau ci-après : 
Taxe de séjour = Tarif applicable selon catégorie d’hébergement x le nombre de nuitées du séjour x 
nombre de personnes assujetties 
 

Rappel du barème imposé par règlementation :  
 

Catégorie d’hébergement 
Tarif 

plancher  
Tarif 

plafond  

Palaces 0,70 € 4,00 € 

Hôtels, résidences et meublés 5 étoiles 0,70 € 3,00 € 

Hôtels, résidences et meublés 4 étoiles 0,70 € 2,30 € 

Hôtels, résidences et meublés 3 étoiles 0,50 € 1,50 € 

Hôtels, résidences et meublés 2 étoiles 
Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 € 0,90 € 

Hôtels, résidences et meublés 1 étoile 
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 

0,20 € 0,80 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 
4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein 
air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des 
aires de camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 € 0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 
et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air 
de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,22 € 

 

Pour les hébergements non classés ou en attente de classement (hors plein air ou listé dans le 
tableau de barème de l’article L 2333-30) : 
 
Rappel du barème imposé par règlementation 
 

 
Tarif 

plancher 
Tarif 

plafond 

Hébergement en attente de classement ou sans classement 
à l’exception des hébergements de plein air (1) ou 
hébergements listés dans le tableau ci-dessus 

1 % du 
montant de 
la nuitée(1) 

5 % du 
montant de 
la nuitée (1) 

 
(1) Le coût de la nuitée correspond au prix de prestation d’hébergement hors taxe. 
 
Tarif plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : le tarif le plus élevé adopté par la collectivité, ou 
le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2,30 €) : 

- 2,30 € si le montant le plus élevé adopté par la collectivité est supérieur à 2,30 € 
- ou au tarif le plus élevé adopté par la collectivité s’il est inférieur à 2,30 €  
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Taxe de séjour de la CA Arlysère  – Barème 2019  
 

N° Catégories d'hébergement Taxe CA Arlysère 
Part  

départementale 
Total 

1 Palaces 1,36 € 0,14 € 1,50 € 

2 
Hôtels de tourisme 5 étoiles 
Résidences de tourisme 5 étoiles 
Meublés de tourisme 5 étoiles 

1,27 € 0,13 € 1,40 € 

3 
Hôtels de tourisme 4 étoiles 
Résidences de tourisme 4 étoiles 
Meublés de tourisme 4 étoiles 

1,09 € 0,11 € 1,20 € 

4 
Hôtels de tourisme 3 étoiles 
Résidences de tourisme 3 étoiles 
Meublés de tourisme 3 étoiles 

0,91 € 0,09 € 1,00 € 

5 

Hôtels de tourisme 2 étoiles 
Résidences de tourisme 2 étoiles 
Meublés de tourisme 2 étoiles 
Villages de vacances 4 et 5 étoiles 

0,70 € 0,07 € 0,77 € 

6 

Hôtels de tourisme 1 étoile 
Résidences de tourisme 1 étoile 
Meublés de tourisme 1 étoile 
Villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles 
Chambre d'hôtes 

0,50 € 0,05 € 0,55 € 

7 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles 
et tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes 
Emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de 
stationnement touristiques par tranche 
de 24 heures. 

0,50 € 0,05 € 0,55 € 

8 

Terrains de camping et terrains de 
caravanage classés en 1 et 2 étoiles et 
tout autre terrain d'hébergement de 
plein air de caractéristiques 
équivalentes 
Ports de plaisance 

0,20 € 0,02 € 0,22 € 

 

Tout hébergement en attente de 
classement ou sans classement à 
l'exception des hébergements de plein 
air et hébergements listés dans le 
tableau ci-dessus  

2,73 % 0,27 % 3,00 % 

 Plafond applicable  1,36 € 0,14 €  1,50 €  

 
Exonérations  
 
En vertu de l’article L.2333-31 du CGCT, sont exemptées de taxe de séjour : 

- Les personnes mineures. 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la 

Communauté d’Agglomération. 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou de relogement temporaire. 
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Modalités de déclaration et de reversement de la taxe de séjour 
 
Les logeurs, hôteliers, propriétaires ou les intermédiaires doivent déclarer sur un état, à la date et 
dans l'ordre des perceptions effectuées, pour chaque hébergement loué : 
- l'adresse du logement,  
- le nombre de personnes ayant logé, 
- le nombre de nuitées constatées,  
- le montant de la taxe perçue,  
- le cas échéant, les motifs d'exonération de la taxe. 
 
La déclaration et le reversement de la taxe de séjour se font, auprès du service chargé du 
recouvrement de la taxe de séjour,  deux fois par an, à la fin de chaque saison, au plus tard le 20 du 
1er mois de période suivante. 
Soit : 
- Saison d’hiver : du 1er décembre au 30 avril -  déclaration et reversement au plus tard le 20 mai 
- Saison d’été : du 1er mai au 30 novembre - déclaration et reversement au plus tard le 20 
décembre 
La déclaration peut s’effectuer par internet ou par courrier.  
Le reversement peut se faire en ligne, par virement ou par chèque. 
 
Tout retard dans les versements, toute absence ou inexactitude de déclaration donnera lieu à 
l’application des pénalités prévues par la Loi. 
 
Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du territoire  
 
Raymond COMBAZ pense qu’en fixant un taux de 1,36 % pour les hébergements non classés ou en 

cours de classement, on favorise les propriétaires qui ne font de démarche de classement au 

dépend de ceux qui le font. 

Philippe MOLLIER lui répond que, précédemment les logements non classés, ne recouvraient pas la 

taxe de séjour et que cette décision est encadrée par la loi : on ne peut pas aller au-delà de 5 % 

avec un montant maxi correspondant au tarif le plus élevé adopté par la collectivité, ou le tarif 

plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles soit 2,30 € pour Arlysère. 

Il rappelle que les communes qui ont déjà instauré la taxe de séjour et ne souhaitent pas se voir 

imposer la taxe de séjour intercommunale Arlysère doivent en délibérer sous deux mois. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 opposition (Raymond COMBAZ) et 68 
voix pour :  

- confirme l’institution de la taxe de séjour intercommunale au réel pour l’ensemble des 
hébergeurs touristiques sur le territoire de l’Agglomération Arlysère ; 

- dit que cette taxe de séjour sera perçu du 1er janvier au 31 décembre inclus ; 
- adopte les tarifs tels que proposés ci-dessus ;  
- valide le calendrier annuel de déclaration, de collecte et de reversement de la taxe de 

séjour tel qu’indiqué ci-dessus ; 
- charge M. le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux et au directeur 

des finances publiques par l’application OCSITAN ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à procéder à toutes les formalités 

relatives à la taxe de séjour et à son recouvrement et à signer toutes les pièces 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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20. Tourisme – Commande publique – Mise en place d'un observatoire de l'activité 
touristique – Attribution du marché 2018-CAA-036  

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
La présente opération porte sur l'observatoire de l'activité touristique qui va s'attacher à mesurer la 
fréquentation touristique afin d’épauler ses trois destinations touristiques (Val d’Arly, Beaufortain 
et Pays d’Albertville) dans l’évaluation de leur performance économique et l’analyse de leur 
fréquentation touristique. 
 
La présente consultation est engagée selon une procédure d’appel d’offres ouvert passée en 
application de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66 et 67 du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 : Type de marché : marché de prestations de services (article 5-III de 
l’ordonnance). 
 
Le marché peut être reconduit par période successive de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 2 ans (soit 3 années au maximum). 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 3 juillet 2018 au JOUE 
(publié le 6 juillet 2018), au BOAMP (publié le 5 juillet 2018) et sur le profil d’acheteur mutualisé 
www.marches-publics.info (publié le 3 juillet 2018) avec alerte par courriel aux fournisseurs inscrits.  
 
La remise des offres était fixée au 7 août 2018. 
 

11 retraits de DCE ont été effectués avec intention de soumissionner, sous réserve de l'étude du 
dossier, plus 8 retraits anonymes. 1 pli a été reçu dans les délais impartis. 
 

Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  
- 45 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire Technique 
- 55 % : Prix 

 

La Commission d’appel d’offres, qui s’est réunie le 24 septembre 2018, a décidé, au vu du rapport 
d’analyse des offres, d’attribuer le marché 2018-CAA-036 « Mise en place d'un observatoire de 
l'activité touristique » à G2A consulting domiciliée Parc d’activités Alpespace à Francin (73800), 
pour un montant total de 330 600 € (110 200 €/an). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 2018-
CAA-036 « Mise en place d'un observatoire de l'activité touristique » avec G2A consulting 
(73 800 FRANCIN) pour un montant total de 330 600 € ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces relatives 
au présent marché public. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
21. Développement durable – TEPOS-CV – Fonds de concours pour l’aide à la rénovation 

de l’éclairage public – Modification de la délibération du 15 juin 2017 
Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
Dans le cadre de l’avenant à la convention TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte), la Communauté d’Agglomération Arlysère a, par délibération du 15 juin 2017, mis en place 
un dispositif de fonds de concours à l’intention des communes membres qui rénovent leur 
éclairage public. Il s’agit de soutenir les travaux permettant un gain énergétique significatif. 
 
Plusieurs communes ont d’ores et déjà sollicité ce fonds de concours auprès de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
Aux vues des différents dossiers présentés, il convient de modifier quelque peu les règles 
d’éligibilité. 
En effet, certaines communes soucieuses de la préservation de la biodiversité souhaitent pourvoir 
installer des luminaires dont le rapport flux lumineux/puissance électrique est inférieur à 90lm/w. 
D’autres communes ne souhaitant pas remplacer l’intégralité du luminaire, encore en bonne état 
de marche, souhaiteraient remplacer uniquement l’ampoule.  
Ces deux principes relevant du bon sens, il est proposé d’accepter ces dossiers et de les aider dans 
le cadre du fonds de concours. 
 
Les autres critères d’éligibilité et modalités de versement de ces fonds de concours, telles que 
définies dans la délibération du 15 juin 2017, restent inchangés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à accepter les dossiers et à 
prendre en compte ces modifications ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 
SCOT 

22. SCOT – Approbation de la modification n°1 du Schéma de cohérence territorial 
(SCoT)  

Rapporteur : Yves DUJOL 
  
Le SCoT Arlysère a été approuvé le 9 mai 2012. Il a été prorogé suite à l’évaluation à 6 ans menée 
en 2018, par délibération n° 15 en date du 3 mai 2018. 
La mise en compatibilité des PLU des communes de la Communauté d’Agglomération Arlysère avec 
le SCoT est bien avancée. Suite aux difficultés rencontrées par plusieurs communes du 
Beaufortain/Val d’Arly dans ce travail et concernant la localisation des implantations des résidences 
touristiques, le Conseil Communautaire, par délibération n° 68 en date du 15 juin 2017 décidait 
d’engager une procédure de modification n° 1 du SCoT Arlysère.  
Ainsi, cette première modification du SCoT porte exclusivement sur la localisation des projets de 
résidences de tourisme dans 5 communes supports de stations : Arêches-Beaufort, Villard sur 
Doron, Cohennoz, Notre Dame de Bellecombe, La Giettaz.  
11 sites sur les 22 identifiés par le SCoT sont concernés. 
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Le projet a été transmis aux Personnes Publiques Associées le 8 février 2018 et soumis à l’Autorité 
Environnementale ainsi qu’à la CDPENAF de Savoie (Commission Départementale de la 
Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers). 
 
Les contributions émises en retour ont été jointes au dossier d’enquête publique, laquelle s’est 
tenue sur les communes concernées et au siège de l’Agglomération du 25 juin 2018 au 27 juillet 
2018. Le dossier était également consultable sur le site internet de la CA Arlysère, avec la possibilité 
pour le public d’y déposer des observations et de les consulter. Les mesures de publicité 
réglementaires ont été réalisées. 
 
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire-enquêteur a fait parvenir son rapport et son avis, 
également consultables en ligne sur le site internet de la CA Arlysère.  
Il conclut à « un bilan avantages/inconvénients positif pour le projet de modification du SCoT et 

donne un avis favorable sous réserves de surseoir aux nouvelles localisations d’hébergements 

touristiques sur les sites de Sur le Nant à la Giettaz (au motif de l’impact paysager et agricole) et du 

Darbelot à Cohennoz ». 

 
Concernant le site de Sur le Nant à la Giettaz : il est proposé de maintenir la possibilité d’une 
implantation touristique sur le site « sur le Nant », pour les raisons suivantes : 

- l’impact agricole du projet doit être appréhendé dans la globalité du projet de PLU en cours 
de révision, à l’échelle de la commune et non de la parcelle. Or, le PLU en projet opère un 
net resserrement des surfaces urbanisables, au plus près de l’enveloppe urbaine (près de 
10ha seront déclassés, soit 17 % des surfaces U/AU du PLU actuel). Des zones AU dédiées 
au tourisme sont notamment déclassées en A (secteur du Plan), pour concentrer le 
développement touristique sur des secteurs stratégiques et préserver durablement 
l'agriculture sur la commune.  

- les agriculteurs présents sur la commune n’ont émis aucune observation sur ce projet, pas 
plus que la population de La Giettaz ; on peut ainsi supposer qu’il n’y a pas d’opposition 
locale au projet. 

- l’implantation projetée se situe dans le prolongement du chef-lieu, à proximité immédiate 
(et en remplacement) de la zone identifiée pour le développement de l’habitat permanent. 
Ce projet appréhendé dans sa globalité répond aux enjeux de structuration et de 
dynamisation du chef-lieu de la commune de La Giettaz, il est favorable aux autres attendus 
du développement durable : mobilités douces, services…  

- les projets opérationnels devront associer une étude d’intégration paysagère, comme le 
prévoit le SCoT. 

 
Concernant le site du Darbelot à Cohennoz : il est proposé de maintenir cette localisation, qui est 
la plus pertinente des différentes solutions étudiées de relocalisation à proximité immédiate des 
pistes. Les arguments en faveur du maintien de ce site et en réponse aux différentes interrogations 
émises par les résidents secondaires ont été développés dans une note adressée au Commissaire-
enquêteur dès la réception du procès-verbal remis à l’issue de l’enquête publique. Ainsi, les 
réponses apportées aux différents inconvénients identifiés par le commissaire-enquêteur dans son 
avis sont les suivantes : 

- concernant l’espace d’accueil des débutants et la fonctionnalité du front de neige du Cernix, 
le gestionnaire du domaine skiable lui-même a confirmé que le projet n’entraverait pas le 
fonctionnement du domaine. Le jardin d’enfants, la piste de luge et l’espace débutants au 
départ du téléski du Prarian ne sont pas concernés par le projet. 

- concernant la proximité de la retenue d’eau, celle-ci est une retenue destinée en premier 
lieu à alimenter le réseau de neige de culture. Elle demeurera, tout comme l’interdiction de 
baignade. La faible importance de ce plan d’eau n’a pas été remise en cause et 
l’urbanisation à proximité immédiate de cette retenue collinaire est donc possible. 
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- concernant l’encombrement des parkings et des accès, le projet prévoit en sous-sol les 
stationnements nécessaires aux appartements. Ces parkings souterrains offriront de 
surcroît des places publiques, afin d’augmenter le nombre de places de stationnement 
publics au Cernix. 

- concernant les impacts agricoles, la modification du SCoT sur le secteur du Cernix rend au 
contraire du foncier à l’agriculture, puisque la diminution de surface apportée sur le site 
initial est supérieure à celle du niveau site. Comme indiqué dans le dossier de la 
modification, ce sont ainsi 0,9ha qui sont rendus à l’agriculture de manière pérenne 
(zonage A au PLU). 

- concernant les impacts paysagers : la mise en œuvre d’un projet de résidence de tourisme 
passera dans tous les cas par une étude d’intégration paysagère telle que prévue par le 
SCoT. Il est bien entendu que la municipalité veillera à la bonne intégration du site dans son 
environnement architectural, constitué pour une large part de chalets collectifs de type R+3 
ou R+3+C. Les parkings seront sous terrains et donc non visibles, la hauteur des bâtiments 
sera au maximum de 12,50 mètres au faitage (R+2+C). 

- concernant la pertinence du projet au regard de la clientèle et du produit actuel, et au 

regard des évolutions climatiques : la station est confrontée depuis plusieurs années à une 
diminution du nombre de journées skieurs. L’analyse des courbes de fréquentation 
touristique montre que le scénario tendanciel, sans mise en marché de nouveaux lits 
chauds de manière significative, conduira à l’arrêt de l’activité ski d’ici moins de 15 ans, les 
recettes ne permettant alors plus de couvrir les dépenses. La station de Crest Voland-
Cohennoz souffre d’un très net déficit de lits marchands, les résidences secondaires et les 
lits non marchands représentant 83 % des lits sur la station (chiffres Savoie Mont Blanc 
2017).  

- Ce parc est vieillissant, malgré les interventions de l’Office du tourisme intercommunal - 
OTI - pour augmenter sa mise en marché (classement, centrale de réservation..) et ceux de 
l’exploitant du domaine skiable (carte « Crest Voland-Cohennoz Privilèges »).  
Le projet a pour ambition une commercialisation active hiver comme été, avec une gestion 
de type hôtelière et une dimension qui permettra de répondre à la demande de plusieurs 
opérateurs que la station ne peut aujourd’hui satisfaire. Aujourd’hui, l’absence de 
résidence de tourisme est un vrai frein à la commercialisation de la station notamment 
dans les périodes creuses du calendrier hivernal, c’est-à-dire en dehors des vacances 
scolaires françaises. Dans ces périodes, le taux de remplissage des lits est compris entre 30 
% et 40 % seulement. Le taux moyen de remplissage sur les 2 mois d’été est lui de l’ordre 
de 40 %, saison par ailleurs largement investie par l’OTI, les collectivités et la station 
(infrastructures sentiers, cyclo, VTT, ouverture remontées mécaniques, évènementiel, 
promotion, etc).  
Le montage de l’opération a été établi afin de garantir la pérennité de la commercialisation 
en lits locatifs chauds : la commune participera à la société chargée de la construction des 
bâtiments, ainsi qu’à la société d’exploitation de la résidence. Elle conservera la propriété 
du fonds de commerce, et restera donc partie prenante du dispositif à long terme. 

- concernant le site 3, il présente plusieurs inconvénients rédhibitoires, notamment la pente 
du terrain et l’absence de maîtrise foncière de la collectivité contrairement au site du 
Darbelot, propriété communale. . 

 
Au vu de ces éléments, il est proposé de maintenir le site du Darbelot. 
Afin néanmoins de tenir compte des craintes exprimées par les résidents secondaires, il est proposé 
de plafonner le nombre de lits autorisés sur ce site, par l’ajout de la mention suivante dans le 
document des annexes cartographiques du DOG, page correspondant à la station de Crest Voland-
Cohennoz : «  Le cumul du nombre de nouveaux lits en résidences touristiques sur l’ensemble 
Crest-Voland-Cohennoz ne devra pas excéder 2 000 lits, dont 400 maximum sur le site du Darbelot 
à Cohennoz ».  
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Le reste des modifications proposées dans le dossier est inchangé. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
- prend acte des résultats de l’enquête publique relative à cette opération et de l’avis de                                          

M. le Commissaire-enquêteur ;  
- approuve la modification n° 1 du SCoT Arlysère selon les modalités définies ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, pour toutes les démarches et 

signatures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 

 

MOBILITE 

François RIEU quitte la séance. 

23. Mobilité – Convention avec les associations du territoire assurant des missions de 
mobilité solidaire : Trans-Service Association, Trans Beaufortain et Covoiturage 
associatif canton de Grésy  

Rapporteur : Patrice BURDET 

La Communauté d’Agglomération Arlysère a été créée le 1er  janvier 2017 par fusion des quatre 
Communautés de communes du territoire : la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville (Co.RAL), la Communauté de Communes de la Haute Combe de Savoie (CCHCS), la 
Communauté de Communes du Beaufortain (CCB) et la Communauté de communes du Val d’Arly 
(Com’Arly). 
 
Elle est compétente pour l’organisation de la mobilité au sens du titre III  du livre II de la première 
partie du Code du transport sous réserve de l’article L.3421-2 du même Code, de ce fait, elle crée et 
gère l’ensemble des dispositifs de transports publics collectifs des personnes et des transports 
scolaires sur son ressort territorial. 
Dans le cadre de sa politique de transport public, l’Agglomération souhaite permettre aux 
personnes souffrant de handicap de pouvoir se déplacer sur le territoire. 
 
Trois associations du territoire : TSA : Trans-Service Association (sur le territoire de la Région 
d’Albertville) ;  Trans Beaufortain (sur le territoire du Beaufortain) et Covoiturage associatif dans le 
canton Grésy (sur le territoire de la Haute Combe de Savoie) ont pour objet, chacune sur leur 
territoire respectif, de venir en aide aux personnes à mobilité réduite en mettant à leur disposition 
des moyens humains et matériels ; chacune met en place un service d’accompagnement des 
personnes à mobilité réduite mettant à la disposition de ces usagers véhicules et accompagnants. 
 
Il est proposé de formaliser le partenariat avec les trois associations intervenant dans le territoire 
d’Arlysère sur ce volet et d’établir, avec chacune d’entre elles, une convention pour les années 
2018 à 2021. Ces conventions  permettront d’acter de l’action de ces associations et des modalités 
du soutien de la collectivité. 
 
Outre les aides spécifiques à chacune des associations, ces conventions prévoient la participation 
des associations aux instances de concertation organisées par la collectivité sur cette question de 
transport des personnes à mobilité réduite. 
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• TSA : Trans-Service Association 
 

La convention prévoit, en outre, le versement d’un soutien financier annuel soumis à délibération 
du Conseil Communautaire et la mise à disposition de véhicules. Pour l’année 2018, au vu des 
projets prévus, Trans-Service Association bénéficie d’une subvention de 20 000 € délibérée lors du 
Conseil communautaire du 26 juillet dernier. 
 

• Trans Beaufortain 
 

L’association ne perçoit pas actuellement d’aide en numéraire, mais bénéficie de la mise à 
disposition d’un véhicule assuré par la collectivité et de deux places de parking dans le Garage du 
Monal. Cette association a son siège dans le bâtiment communautaire le Confluent. 
 

• Covoiturage Associatif de Grésy 
 
La convention à venir prévoit, en outre, le versement d’un soutien financier annuel soumis à 
délibération du Conseil Communautaire. Pour l’année 2018, au vu des projets prévus, le 
Covoiturage Associatif de Grésy bénéficie d’une subvention  de 3 900 € délibérée lors du Conseil 
communautaire du 26 juillet dernier. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’établissement de conventions d’objectifs à intervenir avec les trois 
associations assurant le transport de personnes à mobilité réduite dans le territoire ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 5 octobre 2018 

 
François RIEU rejoint la séance. 

 
 

24. Mobilité - Création d’une société publique locale – Agence Ecomobilité Savoie Mont-
Blanc 

Rapporteur : Patrice BURDET 

Le développement de l’écomobilité sur les territoires est une composante majeure des notions 
d’aménagement de l’espace et de développement durable.  
L’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc accompagne d’ores et déjà de nombreux territoires 
savoyards et hauts savoyards et les intercommunalités qui souhaitent pérenniser ce partenariat. 
  
Le statut actuel de l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc a conduit à envisager son évolution au 
regard de la réglementation en vigueur. C’est pourquoi, il a été proposé une  formule permettant à 
la fois d’assurer la continuité des missions assurées par l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc au 
service des citoyens, entreprises et administrations, tout en garantissant aux collectivités une 
cohérence dans la gestion de l’écomobilité coordonnée aux politiques de transport, sur des 
territoires à forte valeur ajoutée. 
Dans ce cadre, les collectivités partenaires ont décidé la création d’une société publique locale (SPL) 
qui est apparue comme la solution permettant d’atteindre ces objectifs.  
La SPL poursuivra l'activité de l’association Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc dont la 
dissolution est prévue au 31 décembre 2018. 
Considérant l’intérêt pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de bénéficier avec des 
partenaires institutionnels statutairement concernés des prestations d’une structure chargée de 
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réaliser des opérations de promotion, de sensibilisation, d’exploitation de services et de 
développement de l’écomobilité, il est proposé de créer une SPL nommée « AGENCE ECOMOBILITE 
SAVOIE MONT-BLANC », qui aurait les caractéristiques principales suivantes : 
 
1 - Les actionnaires fondateurs sont : 

- Chambéry Métropole Cœur des Bauges,  
- la Communauté d’Agglomération Grand Lac,  
- la Communauté de communes Cœur de Savoie,  
- la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
- la Communauté d’Agglomération Grand Annecy,  
- le Pôle métropolitain genevois français, 
- la Région Auvergne – Rhône Alpes, 
- le Syndicat mixte Pays Savoyard, 
- l’Assemblée Pays Tarentaise Vanoise, 
- le Syndicat Pays Maurienne,  
- la Communauté de communes Rumilly Terre de Savoie 
- la Communauté de communes Pays Mont Blanc, 
- la Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, 
- la Communauté de communes des Montagnes du Giffre, 
- la Communauté de communes de la vallée de Chamonix Mont-Blanc. 

 
2 - Le capital social est de 37 000 €, réparti en 37 000 actions de 1 € chacune ; 
 
3 - Le Conseil d’administration est composé de 18 (dix-huit) administrateurs : 

- 10 pour représenter Chambéry Métropole Cœur des Bauges, 
- 1 pour la Communauté d’Agglomération Grand Lac,  
- 1 pour la Communauté de communes Cœur de Savoie,  
- 1 pour la Communauté d’Agglomération Arlysère,  
- 1 pour la Communauté d’agglomération Grand Annecy,  
- 1 pour le Pole métropolitain genevois français,  
- 1 pour la Région Auvergne Rhône-Alpes, 
- 2 réunis en assemblée spéciale pour le Syndicat Mixte Avant Pays Savoyard, 

l’Assemblée Pays Tarentaise Vanoise, le Syndicat Pays Maurienne, la Communauté de 
communes Rumilly Terre de Savoie, la Communauté de communes Pays Mont Blanc, la 
Communauté de communes Cluses Arve et Montagnes, la Communauté de communes 
des Montagnes du Giffre et la Communauté de communes de la vallée de Chamonix 
Mont-Blanc.  

 
4 - La répartition du capital social et des sièges du Conseil d’Administration est : 
 

Actionnaires 
Part de 

capital en % 
Montant du capital 

Nombre d’actions 
(1 action = 1 €) 

Chambéry Métropole Cœur des 
Bauges 

54 % 19 980 € 19 980 

CA Grand Lac 5 % 1 850 € 1 850 

CC Cœur de Savoie 5 % 1 850 € 1 850 

CA Arlysère 5 % 1 850 € 1 850 

CA Grand Annecy 5 % 1 850 € 1 850 

Pôle métropolitain genevois français 5 % 1 850 € 1 850 

Région AURA 5 % 1 850 € 1 850 

Syndicat Mixte Avant Pays Savoyard 2 % 740 € 740 

Assemblée Pays Tarentaise Vanoise 2 % 740 € 740 

Syndicat Pays Maurienne 2 % 740 € 740 
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CC Rumilly Terre de Savoie 2 % 740 € 740 

CC Pays Mont Blanc 2 % 740 € 740 

CC Cluses Arve et Montagnes 2 % 740 € 740 

CC des Montagnes du Giffre 2 % 740 € 740 

CC de la vallée de Chamonix Mont 
Blanc 

2 % 740 € 740 

 
5 - La SPL a pour objet la réalisation, pour le compte exclusif de ses actionnaires et sur leur 
territoire, de prestations tendant à promouvoir, sensibiliser et développer l’écomobilité et l’usage 
des transports alternatifs à la voiture individuelle. 
 
La SPL assure des missions de conseils, d’accompagnement, de concertation, de formation, 
d’animation, d’exploitation et de gestion de services dans le domaine de l’écomobilité, en lien avec 
les politiques publiques relatives à l’environnement, l’aménagement de l’espace, le développement 
local et territorial, le développement durable, la qualité de l’air et les préoccupations sociales et de 
santé publique. 
A cet effet, elle peut accomplir tout acte visant à : 

- exploiter ou gérer des services d’écomobilité ; 
- encourager, par tous moyens, les déplacements de personnes ou de marchandises utilisant 

les modes les moins polluants, les moins consommateurs d’énergies et d’espace public et 
les moins bruyants ; 

- encourager l’usage croissant des modes alternatifs à la voiture individuelle : transports en 
commun,  voiture partagée,  vélo, marche… pour tout type de déplacement en s’attachant 
notamment à la promotion de la multimodalité ; 

- sensibiliser les publics à des pratiques de déplacement écomobiles ; 
- encourager une réflexion novatrice sur la maîtrise du temps, des pointes habituelles de 

déplacements pendulaires qui congestionnent les équipements et la diminution des 
besoins de déplacements ;  

- favoriser de nouvelles pratiques, mono ou multimodales, en diffusant toute information 
permettant de faire connaître les expériences réussies et les techniques classiques comme 
les formules innovantes ; 

- accompagner la réflexion  en matière d'aménagement de l'espace public et animer la mise 
en œuvre des actions. 

 
6 -  Le projet de statuts s’accompagne d’un projet de pacte entre actionnaires. 
 
7 -   Aux termes de ces documents, la société sera gouvernée comme suit : 

- Le Conseil d’administration désignera le Président de la Société ; 
- Aucun administrateur ne percevra de rémunération au titre de cette fonction ; 
- Le Conseil d’administration pourra inviter le Président et le Vice-Président du Conseil de 

développement, un représentant des salariés de la Société ou tout tiers, choisis en raison 
de leurs compétences, à participer à ses réunions, avec voix consultative ; 

- Les décisions prises par la société, soit par son directeur général, soit par son Conseil 
d’administration, seront contrôlées par les actionnaires via leurs représentants ; 

- Chaque contrat, dont la société sera signataire, ne pourra produire d’effets financiers 
qu’envers la collectivité actionnaire concernée. Les futurs actionnaires fondateurs sont 
d’ores et déjà d’accord entre eux sur le fait qu’il n’y a pas de solidarité entre eux, ni passive 
ni active, en ce qui concerne les effets financiers de tels contrats. 

 
8 - La SPL doit être soumise à des règles spécifiques pour répondre aux critères légaux du contrôle 
analogue, permettant ainsi à ses actionnaires, exclusivement publics, de recourir aux services de 
cette société sans mettre en œuvre de procédure de publicité et mise en concurrence, dans le 
cadre de son objet social. 
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La mise en œuvre de ces modalités de contrôle analogue sera précisée dans un règlement intérieur, 
que le Conseil d’Administration de la SPL, une fois créée, devra approuver. Les principes de ce 
règlement intérieur comprendront à minima  le contrôle, via une consultation préalable des 
actionnaires, pour toute décision de la SPL concernant : 

• la stratégie de développement et les perspectives financières de la SPL ;  

• les opérations comportant une part de risque pour la SPL ;  

• l'approbation des comptes prévisionnels, comptes (d'exploitation et bilans) et rapports 
annuels ; 

• les opérations en cours et les comptes rendus annuels aux collectivités actionnaires sur 
chacune des opérations confiées ;  

• la politique financière de la SPL et les caractéristiques des prêts contractés pour le 
financement des opérations de la SPL elle-même ;  

• les procédures internes.  
 
Le Conseil d’administration peut constituer des comités, notamment le Conseil de développement, 
composé initialement des anciens administrateurs de l’association Ecomobilités à la date de sa 
dissolution. 
La SPL devra adopter un Plan Stratégique à moyen terme, plan qui devra être élaboré par le 
Directeur général, adopté par le Conseil d’Administration. 
Une Commission d’appel d’offres sera constituée pour les marchés dépassant un certain seuil fixé 
par le Conseil d’administration. 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.1531-1, 
Vu le Code de commerce, notamment son livre II,  
Vu les projets de statuts et de pacte d’actionnaires, 
Vu l’exposé des motifs qui précède et notamment ceux d’entre eux qui traitent du futur règlement 
intérieur de la Société à créer. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

-  décide de la création d’une Société Publique Locale, dénommée « AGENCE ECOMOBILITE 
SAVOIE MONT-BLANC », au capital social de 37 000 €, dont le siège social est fixé au 313 
Place de la gare, 73000 à Chambéry ; 

- approuve le projet de statuts et le projet de pacte entre actionnaires ; 
- désigne par 69 voix Patrice BURDET comme représentant de la CA Arlysère au sein du 

Conseil d’administration de la société et au sein des Assemblées d’actionnaires ; 
- définit la part de la CA Arlysère à 5 % du capital social, soit 1850 actions sur 37 000 ; 
- donne mandat à M. le Président, ou à défaut on représentant, à l’effet de libérer la 

participation de la CA Arlysère, soit 1850 € à imputer sur le budget 2019 de la CA 
Arlysère ; 

- approuve les principes d’organisation économique, juridique et fiscales de ladite société ; 
- autorise M. le Président ou à défaut son représentant, à signer les statuts et le pacte 

entre actionnaires ou tout autre document à intervenir ; 
- autorise, plus généralement, M. le Président, ou à défaut son représenter, à engager 

toutes démarches ou formalités pour la constitution définitive de la société. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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25. Mobilité - Adhésion à la Centrale d’Achat du Transport Public 
Rapporteur : Patrice BURDET 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
Vu les statuts de la Centrale d’Achat du transport Public, 
 
La Centrale d’Achat du Transport Public a été créée en septembre 2011 sous l’impulsion de 
collectivités locales et de transporteurs indépendants. 
 
Les missions de la Centrale d'Achat du Transport Public sont d'acquérir des fournitures ou des 
services, de passer des marchés publics ou de conclure des accords-cadres de travaux, fournitures 
ou de services destinés à ses adhérents. 
 
L'intérêt d'adhérer à la Centrale d'Achat du Transport Public, pour la Collectivité, est de plusieurs 
ordres : 

- un intérêt économique du fait de la massification et de la standardisation des achats et des 
économies d'échelle réalisées ; 

- un intérêt juridique et administratif en raison de la dispense de mise en concurrence pour 
les acheteurs qui concluraient des marchés par le biais de celle-ci. En effet, la Centrale 
assume pour le compte des personnes publiques ou privées qui y ont recours, les 
obligations de mise en concurrence imposées par l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ; 

- un intérêt stratégique par la mise en place de politiques d'achats efficientes en optimisant 
l'organisation des achats, en instaurant une démarche qualité fournisseurs et en participant 
au renforcement et à l'amélioration de la fonction achat dans le secteur des transports. 

 
Dans la continuité de l’adhésion à la Centrale d’Achat du Transport Public approuvé par le Conseil 
Communautaire de la Co.RAL en janvier 2014,  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’adhésion à la « Centrale d’Achat du Transport Public » ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

26. Mobilité – Acquisition de véhicules de différentes catégories pour le transport urbain 
et interurbain de voyageurs via la Centrale d’Achat du Transport Public (CATP) 

Rapporteur : Patrice BURDET 

Dans le cadre de la Délégation de Service Public des transports, il est prévu le renouvellement de 3 
véhicules en 2018 afin de permettre au délégataire de pouvoir exercer sa mission. 
 
Pour répondre aux besoins exprimés, il est nécessaire de faire l’acquisition de 3 autobus de 
transport urbain et interurbain de voyageurs dont les principales caractéristiques sont les 
suivantes : 

- Capacité environ : 90 personnes dont 24 assises 
- Longueur : 12 m, 3 portes 
- Respect des normes en vigueur 
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- Moteur IVECO EURO VI 
- Prédisposition accueil : PMR (rampe électrique 1035 X 700 mm, avec possibilité de poser 

sur chaussée) 
 
Initialement, il était envisagé l’acquisition de 2 véhicules neufs et 1 d’occasion très récent. 
 
Il a été fait appel à la Centrale d’Achat du Transport Public pour accompagner la collectivité dans 
ces acquisitions et notamment pour procéder à la consultation. La CATP nous a fait savoir qu’il n’y 
a, actuellement, pas de bus d’occasion répondant aux besoins de la collectivité auprès de ses 
fournisseurs. 
 
Suite à la proposition de la Centrale d’Achat du Transport Public, il est proposé d’acquérir 3 
autocars auprès de l’entreprise HEULIEZ BUS (79700 RORTHAIS) pour un montant de 224 000 € HT 
l’un (hors options de 4 870 € HT et rémunération CATP de 2 240 € HT). 

 
Raymond COMBAZ s’étonne que le territoire Arlysère se revendiquant  «  territoire TEPOS » 

continue à faire des achats de bus fonctionnant au gasoil.  

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

- valide l’acquisition d’autobus dont les caractéristiques sont définies ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 

d’acquisition de 3 autobus de transport urbain et interurbain de voyageurs auprès de 
l’entreprise HEULIEZ BUS (79700 RORTHAIS) pour un prix unitaire HT de 224 000 € HT ;  

- 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 4 octobre 2018 

 
 

27. Mobilité - Présentation du Rapport annuel du délégataire pour la gestion des lignes 
non urbaines A2 à A4 de la période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018  

Rapporteur : Patrice BURDET 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Arlysère a de fait la compétence 
«MOBILITE » et 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… 
Les lignes de transports non-urbains sont les suivantes : 
 

Lignes Parcours Exploitant Type de contrat Fonctionnement 

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 : 
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- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

 
Comme le prévoit la réglementation en vigueur, tout délégataire de service public doit produire 
annuellement un rapport d’activité qualitatif et quantitatif. 
 
Le délégataire a transmis son rapport annuel pour la gestion des lignes non urbaines A2 à A4 de la 
période du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2018. 
 
Ce rapport a été présenté à la réunion de la CCSPL et la Commission opérationnelle Transports le 26 
septembre 2018.  
 
Il est présenté en séance. 
 
Suite à la remarque de Raymond COMBAZ à la délibération précédente et au vu des chiffres de 

fréquentation de ces lignes, Annick CRESSENS, indique que si le territoire ne peut pas 

nécessairement, s’équiper de bus fonctionnant à l’hydrogène ou électrique, la priorité pour 

l’Agglomération, Territoire à Energie POSitive, est de s’assurer du remplissage des transports 

collectifs. 

 

Patrice BURDET explique que, pour ces lignes, le problème provient selon toute vraisemblance, 

d’une inadéquation entre les horaires du bus et ceux des trains arrivant en gare. Malheureusement, 

le territoire n’a que fort peu de prise sur ce dossier : il s’agit d’un contrat de DSP transféré par le 

Département, et en vigueur jusqu’en 2021. 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

28. Mobilité – Finances - Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

Rapporteur : Patrice BURDET 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total décision 

modificative

n° 2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 1 939 267,00 350 000,00 2 289 267,00 2 289 267,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 57 725,00 57 725,00 57 725,00

478 Autres comptes transitoires 400 000,00 400 000,00

65 Autres charges de gestion courante 600,00 600,00 600,00

66 Charges financières 200,00 200,00 200,00

67 Charges exceptionnelles 1 311 548,00 36 378,84 1 347 926,84 1 347 926,84

Total dépenses d'exploitation 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84 400 000,00 4 095 718,84

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 4 000,00 4 000,00 4 000,00

74 Subventions d'exploitation 3 305 340,00 3 305 340,00 3 305 340,00

478 Autres comptes transitoires 400 000,00 400 000,00

002 Excédent antérieur reporté 386 378,84 386 378,84 386 378,84

Total recettes d'exploitation 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84 400 000,00 4 095 718,84

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

21 Immobilisation matériel de transport 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00

13 Subvention d'investissement 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 0,00

001 Excédent antérieur reporté 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE TRANSPORTS SCOLAIRES

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 2 du Budget annexe des Transports 
scolaires de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 

 

STATION SERVICE 

29. Station-service du Val d’Arly - Bilan d’activité 2017  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 

Par délibération du 4 avril 2012, la Communauté de Communes du Val d’Arly, déclarait d’intérêt 
communautaire : la création, la construction et la gestion d’une Station-service dans le Val d’Arly du 
fait de la carence du secteur privé dans ce domaine. 
 
Du fait de la fusion au 1er janvier 2017, la Station-service du Val d’Arly est désormais transférée et 
gérée par la Communauté d’Agglomération Arlysère au titre de ses compétences facultatives.  
 
Ce service public industriel et commercial est exploité en régie dotée de la seule autonomie 
financière. 
 
Conformément à l’article L.1412-1 du CGCT, le bilan d’activité de ce service, exploité en régie dotée 
de l’autonomie financière, a été examiné par la CCSPL le 26 septembre 2018.  
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Il est consultable sur le site internet de la Communauté d’Agglomération : 
http://www.arlysere.fr/la-communaute-dagglomeration-arlysere/documents-officiels/rapports-
dactivite/. 
 
Il est présenté en séance. 
 
Raymond COMBAZ souligne que l’installation, sur cette station, d’une borne pour les véhicules 

électriques donnerait une bonne image de l’Agglomération. 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

GEMAPI 

30. GEMAPI – Taxe GEMAPI - Vote du produit attendu 2019  
Rapporteur : Philippe GARZON 

Vu l’article 1530 bis du Code Général des Impôts, 
 
Dans la suite de la délibération du 1er février 2018 portant sur l’institution de la taxe pour la gestion 
des milieux aquatiques et la prévention des inondations dite «  taxe GEMAPI », il convient de voter 
le produit attendu pour l’année 2019. 
 
Conformément à l’article 1530 bis du CGI, le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de 
chaque année, dans la limite d'un plafond fixé à 40 € par habitant (base population totale majorée).  
 
La population DGF de la CA Arlysère est de 74 426 habitants soit un produit maximal de 2 977 040€. 
 
A noter que le produit de la taxe fixé par le Conseil sera réparti entre les redevables assujettis aux 
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation 
foncière des entreprises dans le territoire de l’EPCI ayant institué le prélèvement. L’enveloppe 
globale étant ventilée, entre chacun d’entre eux, proportionnellement aux recettes que chacune de 
ces taxes a procuré l’année précédente. 
Le Bureau élargi du 13 septembre 2018 et la Commission des finances du 17 septembre 2018 ont 
examiné le chiffrage des besoins établis par les services et le cabinet financier afin d’établir le 
montant du produit attendu qui sera soumis à l’approbation du Conseil communautaire. Produit 
attendu proposé : 1 041 964 € 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- fixe le produit de la taxe GEMAPI 2019 à 1 041 964 € ;  
- charge M. le Président, ou à défaut son représentant, de notifier cette décision aux 

services préfectoraux et aux services fiscaux ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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31. GEMAPI – Etude du confortement de la berge de l’Isère à Cevins - Demande de 
subventions 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et sa compétence GEMAPI exercée sur 
le bassin de l’Isère en Basse Tarentaise, 
 
Une érosion de berge sur l’Isère, en rive droite à l’aval du pont de Cevins est constatée depuis de 
nombreuses années sur un linéaire de 100 m. Cette érosion poursuit son évolution avec un recul de 
près de 12 m entre 2006 et 2016. 
 
Les enjeux actuellement menacés sont les parcelles propriétés de la commune de Cevins. Ces 
parcelles sont des espaces verts. L’enjeu à protéger est la route communale desservant le 
lotissement. 
 
Une étude de faisabilité de confortement de la berge est nécessaire afin de déterminer les moyens 
de protection, confortement et mesures d’accompagnement à mettre en œuvre. 
 
Cette étude a pour objectifs : 

- La réalisation d’un diagnostic global et une analyse des désordres en lien avec le 
fonctionnement du cours d’eau, 

- La définition des solutions possibles de confortement de la berge et/ou de mesures 
d’accompagnement (ex intervention sur banc), 

- La réalisation d’une estimation du chiffrage des travaux pouvant être envisagés. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Opération 
Montant 

total € TTC 

Etat : Fond de 
prév. risques 

naturels 
majeurs 

Autres 
partenaires : 

Agence de l’eau, 
Département 

Maitre 
d’ouvrage : 
ARLYSERE 

Etude du confortement 
de la berge de l’Isère à 

Cevins 
20 000 € 

50 % 
A déterminer 

Montant 
restant à charge 

10 000 €  

 

Claudie LEGER ayant donné son pouvoir à Pierre LOUBET ne prend pas part au vote. 
 

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

- valide le principe d’intervention et le plan de financement ;   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions pour 

cette opération auprès de l’Etat au titre du Fond de prévention des risques naturels 
majeurs, de l’Agence de l’Eau, de la Région, du Département de la Savoie et de tout autre 
organisme compétent ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           57 

32. GEMAPI – Etude du confortement de la berge de l’Isère à Saint Thomas - Demande 
de subventions 

Rapporteur : Philippe GARZON 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et sa compétence GEMAPI exercée sur 
le bassin de l’Isère en Basse Tarentaise, 
 
Une érosion de berge sur l’Isère, en rive gauche à l’aval du pont St Thomas est constatée depuis de 
nombreuses années sur un linéaire de 90 m. Cette érosion poursuit son évolution avec un recul de 
près de 9 m entre 2009 et 2018. 
Deux habitations, deux entreprises (cabinet kinésithérapeute, entreprise TP) et une maison de 
retraite sont concernées par cette problématique d’érosion.  
Un réseau d’eau pluvial et d’assainissement géré par la Communauté d’Agglomération Arlysère est 
également exposé à cette érosion. 
 
Une étude de faisabilité de confortement de la berge est nécessaire afin de déterminer les moyens 
de protection, confortement et mesures d’accompagnement à mettre en œuvre. 
 
Cette étude a pour objectifs : 

- La réalisation d’un diagnostic global et une analyse des désordres en lien avec le 
fonctionnement du cours d’eau, 

- La définition des solutions possibles de confortement de la berge et/ou de mesures 
d’accompagnement, 

- La réalisation d’une estimation du chiffrage des travaux pouvant être envisagés. 
 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Opération 
Montant 

total € TTC 

Etat : Fond de 
prév. risques 

naturels 
majeurs 

Autres 
partenaires : 

Agence de l’eau, 
Département 

Maitre 
d’ouvrage : 
ARLYSERE 

Etude du confortement 
de la berge de l’Isère à 

l’aval du pont St Thomas 
20 000 € 

50 % 
A déterminer 

Montant 
restant à 
charge 

10 000 €  

 

Claudie LEGER ayant donné son pouvoir à Pierre LOUBET ne prend pas part au vote. 
 

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

- valide le principe d’intervention et le plan de financement,  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions pour 

cette opération auprès de l’Etat au titre du Fond de prévention des risques naturels 
majeurs, de l’Agence de l’Eau, de la Région, du Département de la Savoie et de tout autre 
organisme compétent ; 

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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33. GEMAPI – Crue du Saint Clément – Commune de Tours en Savoie - Demande de 
subventions exceptionnelles 

Rapporteur : Philippe GARZON 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération et sa compétence GEMAPI exercée sur le bassin 
de l’Isère en Basse Tarentaise, 
 
L’orage du 1er août 2018 très localisé sur le Mirantin a provoqué une lave torrentielle du torrent du 
Saint Clément et de son affluent le Nant Varrin sur la commune de Tours en Savoie. 
A l’amont de la plage de dépôts du Saint Clément, sur la section domaniale gérée par l’Etat, services 
du RTM, près de 4 barrages servant à caler le profil en long du cours d’eau ont été sérieusement 
endommagés. 
Au niveau de la plage de dépôts du Saint Clément, il a pu être constaté :  

- Epandage de près de 10 000 m3 de matériaux, 
- Obturation du râtelier amont de la plage de dépôts avec des blocs décamétriques et des 

bois, 
- Déstructuration du coursier en enrochement situé dans la plage, 
- Déstructuration du radier et fosse de dissipation à la sortie de la plage de dépôt. 

A l’aval de la plage de dépôt, les lits du Saint Clément et du Nant Varin ont été partiellement à 
totalement engravés entrainant des débordements en rive gauche sur le hameau des Contamines 
et en rive droite du Saint Clément, hameau du Nant Varin, touchant plusieurs habitations. 
Des interventions d’urgences ont été réalisées afin de restaurer la capacité hydraulique des cours 
d’eau. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour remettre en état les ouvrages dégradés. 
 
Le montant prévisionnel des dépenses liées à la remise en état du cours d’eau s’élève à 100 000 € 
HT. 
 
Ainsi, il convient de solliciter pour la réalisation de ses travaux l’aide du Département au titre du 
Fond Risques Erosions Exceptionnelles (FREE), de l’Etat dans le cadre de la Dotation de solidarité en 
faveur des collectivités territoriales touchées par des évènements climatiques ou géologiques. 
 
Il convient de solliciter une autorisation de démarrage anticipé au titre de l’urgence pour les 
travaux et interventions menées, et ce en amont du dépôt de tout dossier de demande de 
subventions, afin d’obtenir une éligibilité des dépenses rétroactives à compter de la date des 
intempéries. 
 
De plus, il convient d’affecter ces dépenses aux sections d’investissement du budget compte tenu 
du caractère exceptionnel de ces travaux. Les crédits sont prévus au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

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

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

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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34. GEMAPI – Demande de dépôt du dossier de déclaration d’intérêt général des travaux 
d’entretien des cours d’eau sur le bassin de l’Isère en Basse Tarentaise 

Rapporteur : Philippe GARZON 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et sa compétence GEMAPI exercée sur 
le bassin de l’Isère en Basse Tarentaise, 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-270 portant Déclaration d’intérêt Général (DIG) du programme 
pluriannuel des travaux d’entretien de la végétation rivulaire et de l’entretien courant du lit de 
l’Arly, de l’Isère et de leurs affluents, sur le période 2013-2017,  
Vu l’arrêté préfectoral prolongeant sur l’année 2018, la Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du 
programme pluriannuel des travaux d’entretien de la végétation rivulaire et de l’entretien courant 
du lit de l’Arly, de l’Isère et de leurs affluents,  
 
Le programme d’entretien pluriannuel des cours d’eau mené sur la période 2013-2018, concernait 
les travaux d’entretien des boisements de berges et de gestion des espèces invasives. 
 
Dans le cadre de l’exercice de la compétence GEMAPI de la Communauté d’Agglomération Arlysère 
sur le secteur de la Basse Tarentaise, il est proposé d’élargir ces travaux aux opérations de curage 
des cours d’eau et des ouvrages de gestion du transit sédimentaire (plage de dépôts) relevant de la 
compétence GEMAPI. 
 
Il est nécessaire de rappeler que le propriétaire riverain reste réglementairement tenu à un 
entretien régulier du cours d’eau, conformément à l’article L.215-14 du Code de l’Environnement. 
 
Toutefois, en cas de défaillance du propriétaire riverain, dans le cadre de l’exercice de la 
compétence GEMAPI, la collectivité peut se substituer au titre de l’intérêt général ou de l’urgence. 
 
Pour cela, l’exercice de la compétence GEMAPI doit être encadré sur le foncier privé par une 
procédure d’intérêt générale.  
 
Le recours à cette procédure DIG permet : 

- L’accès aux parcelles privées pour le personnel d’entretien et les engins (servitude de 
passage article L.215-18 du Code de l’Environnement), 

- Légitime l’engagement de deniers publics sur des propriétés privées, 
- Simplifie les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique (Loi sur 

l’eau, DIG, …). 
 
Ainsi, le dossier de déclaration d’intérêt général a été constitué sur la base d’un plan pluriannuel de 
5 ans (2019-2023). Il concerne : 

- les travaux de restauration et d’entretien des ripisylves des cours d’eau, 
- les travaux de curage des cours d’eau et des ouvrages relevant de la compétence GEMAPI, 
- les travaux de lutte contre la propagation des invasives dans les secteurs à enjeux, à 

proximité des cours d’eau. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le Préfet afin de 
déposer la demande de Déclaration d’Intérêt Général des travaux d’entretien des cours 
d’eau du bassin de l’Isère en Basse Tarentaise sur la période 2019-2023 ; 

- 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 4 octobre 2018 
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35. GEMAPI - SISARC - Présentation du Rapport annuel d’activités 2017 
Rapporteur : Philippe GARZON 

Le SISARC a pour objet : 
- d’assurer la restauration et l’entretien des digues de l’Isère et de l’Arc dans le cadre d’un 

plan pluriannuel d’entretien courant des ouvrages ; 
- de conduire une réflexion générale sur la gestion et la prévention des risques d’inondation 

en Combe de Savoie et, à ce titre, d’élaborer et de mettre en œuvre un plan global d’action 
et notamment un Schéma Directeur d’Aménagement hydraulique, en liaison étroite avec 
l’Etat, en charge de l’élaboration et de l’actualisation du PPRI (Plan de Prévention des 
Risques d’Inondabilité) ; 

- de coordonner sur l’ensemble du bassin versant, dans son périmètre d’intervention, les 
études concernant la gestion globale de l’eau et des milieux aquatiques. 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SISARC a fait 
parvenir son rapport d’activités 2017 ainsi que le Compte Administratif du Syndicat qui est 
consultable sur le site internet de la Communauté d’Agglomération : http://www.arlysere.fr/la-
communaute-dagglomeration-arlysere/documents-officiels/rapports-dactivite/. 
 
Il est présenté en séance. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

36. GEMAPI - Approbation de la 3ème modification statutaire du SISARC – Extension du 
périmètre - Prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2019 sur l’ensemble du 
bassin versant de la Combe de Savoie 

Rapporteur : Philippe GARZON 

La Communauté d’Agglomération Arlysère est membre du Syndicat Mixte de l’Isère et de l’Arc en 
Combe de Savoie. 
 
Dans le cadre de la structuration de la compétence liée à la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations (GEMAPI), compétence instituée par 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, les collectivités ont identifié le SISARC 
comme la structure adaptée pour porter la totalité de la compétence GEMAPI sur le bassin versant 
de l’Isère en  Combe de Savoie, en raison notamment des actions qu’il conduit d’ores et déjà dans 
ce domaine. 
 
Pour ce faire, le SISARC, lors de ses réunions du 11 juillet et du 5 septembre dernier a engagé sa 
3ème modification statutaire afin de :  

- élargir son champ d’action pour embrasser la totalité de la compétence GEMAPI 
- élargir son périmètre géographique d’intervention à l’ensemble du sous-bassin versant 

hydrographique de la Combe de Savoie. 
 
Ainsi, il est proposé que soient refondus les statuts du SISARC afin de :  

- modifier les collectivités membres du Syndicat et acter de son élargissement à la 
Communauté d’Agglomération Grand Chambéry, 

- étendre le périmètre d’intervention du Syndicat à l’ensemble du bassin versant de l’Isère  
en Combe de Savoie,  
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- adjoindre à l’article 4-Objet, la compétence 4.2 concernant la prise de compétence GEMAPI 
à savoir :  

o « Sur le bassin versant de l’Isère en Combe de Savoie, conformément aux 
dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, et notamment de son 
article I bis, le Syndicat est ainsi habilité à entreprendre l’étude, l’exécution et 
l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages et installations, dont la finalité 
concourt à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations, 
présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, et visant les items 1°, 2°, 
5°, 8° du I de l’article L 211-7 susvisé : 

 l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 
 l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y 

compris les accès à ce cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau ; 
 la défense contre les inondations ; 
 la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que  formations boisées riveraines». 
- définir la représentation des collectivités au sein du Conseil Syndical,  
- approuver la répartition des contributions des collectivités membres, 
- fixer les modalités de fonctionnement du Syndicat. 

 
Conformément à l’article 8-4-3 des statuts du SISARC, cette modification statutaire, doit faire 
l’objet de délibérations concordantes des collectivités adhérentes au Syndicat. 
 
De plus, cette extension de compétence du SISARC au 1er janvier 2019, nécessite le transfert, des 
compétences actuellement exercées par le Syndicat de la Bialle et la Lavanche et celui de l’Aitlène 
au SISARC. Pour ce faire, ces Syndicats vont être amenés à se prononcer, quant à eux, sur une 
adhésion au 1er janvier 2019 au SISARC. Selon les dispositions de l’article L.5711-4 du CGCT, cette 
adhésion aura pour conséquence leur dissolution et le transfert de l’ensemble des biens, droits et 
obligations de ces syndicats au SISARC.  
 
Il appartient désormais à notre collectivité de se prononcer sur cette modification statutaire du 
SISARC. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve l’adhésion de Grand Chambéry au SISARC et l’élargissement du périmètre 
géographique d’intervention à l’ensemble du bassin versant de l’Isère en Combe de 
Savoie ; 

- approuve la 3ème modification statutaire du Syndicat qui en résulte ;  
- demande à M. le Préfet, d’acter de la présente modification statutaire à intervenir au 1er 

janvier 2019.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 

37. Valorisation des déchets - Commande Publique – Collecte des ordures ménagères et 
du tri sélectif pour le secteur du Val d’Arly – Attribution du marché 2018-CAA-025  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La présente opération porte sur la collecte des ordures ménagères et du tri sélectif pour le secteur 
du Val d’Arly. 
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Le marché est décomposé en deux lots : 
- Lot 1 : flux « Ordures ménagères résiduelles secteur Val d’Arly » 
- Lot 2 : flux « Papier-cartonnettes et emballages ménagers - Multiflux secteur Val d’Arly » 

 
La consultation a été engagée selon une procédure d’appel d’offres ouvert passée en application de 
l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et des articles 66, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 
mars 2016. 
 
Conformément aux articles 78-II- 3° et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le marché 
donnera lieu à un accord-cadre mono attributaire générant des bons de commande sans minimum 
ni maximum, sans remise en concurrence. 
 
Le marché peut être reconduit par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de 
reconduction de 3 ans (soit 4 années au maximum).  
 
Il est prévu la mise en place de colonne aérienne et de conteneurs semi enterrés pour les ordures 
ménagères à partir de fin 2018 ou  début 2019. Le marché a prévu 3 prix à la tonne en fonction de 
ces évolutions de collecte 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 2 août 2018 au JOUE, 
au BOAMP et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info avec alerte par courriel 
aux fournisseurs inscrits.  
 
La remise des offres était fixée au 14 septembre 2018. 
 

8 retraits de DCE ont été effectués avec intention de soumissionner, sous réserve de l'étude du 
dossier, plus 8 retraits anonymes. 2 plis ont été reçus dans les délais impartis (1 pour le lot 1 et 1 
pour le lot 2) 
 

Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  
- Prix des prestations (pondération 60 %), 
- Valeur Technique appréciée au vu des informations contenues dans le mémoire technique 

(pondération 40 %). 
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 24 septembre 2018 et a attribué le marché public de 
service n°2018-CAA-025 « Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif pour le secteur du Val 
d’Arly» comme suit : 

- Pour le lot 1 : Entreprise EXCOFFIER  FRERES – 70 route du stade – 74350 VILLY LE PELLOUX 
– SIRET 32702008700018  

o pour un montant de 135 €/tonne pour une collecte sans camion grue (estimatif 
annuel de 177 660 €) ;  

o pour un montant de 150 €/tonne pour une collecte en camion grue avec de 1 à 15 
colonne aérienne ou CSE (estimatif annuel de 197 400 €) ; 

o pour un montant de 130 €/tonne pour une collecte en camion grue à partir de la 
16ème colonne aérienne ou CSE (estimatif annuel de 171 080 €)  

- Pour le lot 2 : Entreprise EXCOFFIER FRERES - 70 route du stade – 74350 VILLY LE PELLOUX – 
SIRET 32702008700018, pour un montant de 295 €/tonne (estimatif annuel de 109 150 
€/an). 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 2018-
CAA-025 « Collecte des ordures ménagères et du tri sélectif pour le secteur du Val d’Arly » 
avec l’entreprise EXCOFFIER FRERES (74 350 VILLY LE PELLOUX) pour les lots 1 et 2 selon 
les conditions ci-dessus ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

38. Valorisation des déchets - Commande Publique – Transport des ordures ménagères 
résiduelles et assimilées du quai de transfert de Venthon jusqu‘à l’usine 
d’incinération de Chambéry - Attribution du marché n°2018-CAA-035 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

 
Ce marché concerne le transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées du quai de 
transfert de Venthon jusqu‘à l’usine d’incinération de Chambéry. 
 
Ce marché est prévu pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois (soit 4 années maximum). 
 
Une procédure de mise en concurrence par appel d’offres ouvert européen a été lancée le 28 juin 
2018. L’annonce a été publiée dans le Journal Officiel de l’Union Européenne (JOUE) le 30 juin 2018, 
dans le Bulletin Officiel des Marchés Publics (BOAMP) le 30 juin 2018 et sur la plateforme 
www.marches-publics.info. Le délai de remise des offres était fixé au 30 juillet 2018.  
3 retraits de DCE ont été effectués avec intention de soumissionner, sous réserve de l'étude du 
dossier, plus 3 retraits anonymes et 2 retraits pour information. 1 pli a été reçu dans les délais 
impartis. 
Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  

- Prix des prestations (pondération 60 %), 
- Valeur Technique appréciée à l’aide du mémoire technique (pondération 40 %). 

 
La Commission d’appel d’offres s’est réunie le 24 septembre 2018 et a décidé d’attribuer le marché 
à la SAS TRANS RF – Lieu-dit Plan du Breda – 212 route d’Allevard – 73 110 DETRIER - SIRET : 
40970548000021, pour un montant de 11.35 €/tonne (estimatif de 152 078.65 € par an). 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public de 
services 2018-CAA-035 «Transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées du 
quai de transfert de Venthon jusqu‘à l’usine d’incinération de Chambéry » avec 
l’entreprise TRANS RF (73 110 DETRIER) selon les conditions ci-dessus ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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39. Valorisation des déchets - Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service (RPQS) 2017 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  

Le rapport annuel sur le prix et la qualité du service « Déchets » 2017, destiné notamment à 
l’information des usagers, a été établi. Il est consultable sur le site internet de la Communauté 
d’Agglomération : http://www.arlysere.fr/la-communaute-dagglomeration-arlysere/documents-
officiels/rapports-dactivite/. 
 
Il a été examiné par la CCSPL le 26 septembre 2018. 
 
Ce document sera transmis aux Communes membres du territoire pour information, au plus tard 
dans les neuf mois qui suivent la fin de l’exercice. 
Ce rapport sera ensuite mis à disposition du public, accompagné de l’avis du Conseil 
Communautaire, dans chacune des Communes membres dans les conditions prévues à l’article 
L.1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. Il sera en outre transmis au Préfet. 
 
Il est présenté en séance. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 2017 de collecte et 
d’évacuation des Ordures Ménagères ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ce rapport à 
l’ensemble des Communes membres du territoire d’Arlysère. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

40. Valorisation des déchets - Signature du nouveau Contrat territorial pour le mobilier 
usagé (CTMU) pour la période d’agrément 2018-2023 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Par délibération n° 36 du 30 mars 2017, le Conseil communautaire a validé la signature du Contrat 
territorial de collecte du mobilier avec Eco mobilier pour la collecte des déchets d’éléments 
d’ameublement, portant sur le territoire des Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, 
Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, 
Grignon, Hauteluce, La Bâthie, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-
Millières, Pallud, Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-
Vital, Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron. 
 
La Com’Arly, puis la CA Arlysère par substitution, ayant délégué sa compétence sur le territoire du 
Val d’Arly  au SITOM des Vallées du Mont Blanc, c’est ce dernier qui est signataire du contrat Eco 
Mobilier pour le territoire des Communes de Cohennoz, Crest Voland, Flumet, La Giettaz, Notre 
Dame de Bellecombe, Saint Nicolas La Chapelle. 
 
En application de l’article L.541-10-6 du Code de l’environnement mettant en œuvre le principe de 
la responsabilité élargie des producteurs pour les éléments d’ameublement, la prévention et la 
gestion des déchets d’éléments d’ameublement (DEA) doit désormais être assurée par les metteurs 
sur le marché.  
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Ces derniers doivent s’organiser soit par la mise en place d’un système individuel, soit 
collectivement au sein d’un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics, sur la base d’un cahier 
des charges venant définir réglementairement les objectifs et modalités de la filière.  
Le nouveau cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs d’éléments 
d’ameublement adopté par l’arrêté interministériel du 29 novembre 2017 fixe de nouveaux 
objectifs de taux de collecte séparée de 40 % (en proportion des quantités mises sur le marché), de 
taux de valorisation des DEA collectés séparément de 90 % et de taux de réutilisation et de 
recyclage de 50 % pour la nouvelle période (2018-2023). 
Eco-Mobilier, éco-organisme créé à l’initiative de 24 fabricants et distributeurs en décembre 2011, 
a été ré-agréés par l’Etat le 26 décembre 2017, pour une prise d’effet au 1er janvier 2018. Il est 
l’unique éco-organisme agréé pour mettre en place un dispositif de collecte avec les collectivités 
territoriales et leurs groupements, compétents en matière de gestion des déchets. 
 
Eco-Mobilier propose aux collectivités et à leurs groupements de conclure un nouveau contrat : le 
Contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU) pour les années 2018 à 2023.  
Le CTMU a pour objet la prise en charge opérationnelle des DEA par Eco-mobilier sur le territoire de 
la collectivité ainsi que le versement de soutiens financiers pour les tonnes de DEA collectées 
séparément (collecte par Eco-mobilier) et pour les tonnes de DEA collectées non séparément 
(collecte par la collectivité) ainsi que des soutiens aux actions de communication. 
 
Pour toutes les collectivités ayant conclues un contrat avec Eco-mobilier avant le 31 décembre 2017 
et qui ont choisi de continuer la collecte avec Eco-mobilier depuis le 1er janvier 2018, le  Contrat 
territorial pour le mobilier usagé (CTMU) peut être établi avec rétroactivité au 1er janvier 2018. 

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

- approuve l’établissement d’un Contrat territorial de collecte du mobilier pour le territoire 
des Communes d’Albertville, Allondaz, Beaufort, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, 
Esserts-Blay, Frontenex, Gilly-sur-Isère, Grésy-sur-Isère, Grignon, Hauteluce, La Bâthie, 
Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre-Dame-des-Millières, Pallud, 
Plancherine, Queige, Rognaix, Sainte-Hélène-sur-Isère, Saint-Paul-sur-Isère, Saint-Vital, 
Thénésol, Tournon, Tours-en-Savoie, Ugine, Venthon, Verrens-Arvey, Villard-sur-Doron 
pour la période 2018-2023 ; 

- approuve la mise en place d’une collecte séparée des DEA sur les points de collecte du 
territoire ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le Contrat Territorial pour 
le mobilier usagé (CTMU) avec Eco-Mobilier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

41. Valorisation des déchets - Développement et structuration d’un réseau d’ÉcoParcs – 
ÉcoParc Gilly sur Isère – Demande de subvention  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET   

Dans le cadre de ses compétences en matière de gestion des déchets, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère travaille à la structuration de ses infrastructures, en particulier par le 
développement et la structuration d’un réseau d’ÉcoParcs à l’échelle du territoire.  
 
En effet, et après études de faisabilité, il semble opportun pour la Communauté d’Agglomération 
Arlysère de se doter d’outils performants et adaptés afin de structurer une filière territoriale 
« Déchets », tant au bénéfice des particuliers que des professionnels ou encore des collectivités.  
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Pour ce faire, il convient de travailler à la mise en œuvre de ce réseau d’ÉcoParcs et déchetteries 
comprenant création, remise en état et requalification de sites qui permettront de valoriser la 
politique menée depuis plusieurs années au service de la protection environnementale et de la 
transition énergétique tant en termes de gestion que d’optimisation des collectes et traitements 
des déchets.  
Ce projet comprend notamment l’aménagement de trois sites : Beaufort, Venthon dédié aux 
professionnels ainsi que Gilly sur Isère dédié aux particuliers. La recherche d’une répartition 
territoriale équitable a notamment permis d’élaborer cette proposition. La présente délibération 
est dédiée au projet de requalification du site de Gilly sur Isère en ÉcoParc.  
 
Le projet débuterait au second semestre 2018 pour s’achever en fin d’année 2019. Le montant total 
de l’opération serait de 1 510 000 € HT.  
Des cofinancements sont sollicités, comme présenté dans le plan de financement prévisionnel ci-
dessous. La demande de la Communauté d’Agglomération Arlysère auprès de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 474 000 € pour une dépense 
subventionnable de 1 400 000 € HT, soit un accompagnement garantissant un effet levier 
nécessaire à la réalisation d’un projet ambitieux et voulu exemplaire.   
 

Financeurs Taux Montant (H.T.) 

Région AuRA / CAR 
[DS proposée : 1 400 000 €] 

31,39 %  

[33,86% de la DS] 
474 000 € 

Département de la Savoie 8,06 % 121 734 € 

TOTAL des subventions publiques 39,45 % 595 734 € 

C.A. Arlysère 60,55% 914 266 € 

TOTAL Projet 100 % 1 510 000 € 

 
François RIEU demande des précisions sur le planning des travaux de l’EcoParc de Gilly sur Isère. 

Frédéric BURNIER FRAMBORET lui répond qu’une première phase aura lieu cet hiver pour le 

transfert des mâchefers présents sur le bord de la zone sans fermeture du site. Ensuite, courant 

printemps-été 2019, une seconde tranche aura lieu avec le remaniement du fonctionnement de la 

déchetterie, l’étude quant à l’organisation plus précise de ces travaux est en cours. 

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

- approuve le projet présenté ci-avant : Développement et structuration d’un réseau 
d’ÉcoParcs – ÉcoParc Gilly sur Isère ; 

- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant prévisionnel de 1 510 000 € 
HT ; 

- approuve le plan de financement de ce projet faisant apparaître l’ensemble des 
cofinancements sollicités ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes au titre du Contrat Ambition Région une subvention de                  
474 000 €,  indispensable à la réalisation de ces opérations ; 

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

et à signer les documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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42. Valorisation des déchets – SITOM du Mont Blanc – Présentation du Rapport 
d’activités 2017  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  

Par délibération n°20 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion au SITOM Vallées du Mont Blanc. 
 
Le SITOM Vallées du Mont-Blanc est un syndicat mixte compétent pour : 

- le tri et la valorisation des déchets recyclables, 

- l’incinération des ordures ménagères et assimilés. 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SITOM du 
Mont Blanc nous a fait parvenir son rapport d’activités 2017 ainsi que le Compte administratif du 
Syndicat. 
 

Ce rapport est consultable au siège de la CA Arlysère et sur le site internet www.arlysère.fr. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

43. Valorisation des déchets – Savoie Déchets – Présentation du Rapport d’activités 2017  
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
Par délibération n°19 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère approuvait son adhésion à Savoie Déchets. 
 
Savoie Déchets est un syndicat mixte compétent pour: 

- le traitement des ordures ménagères et assimilées, 

- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du 
syndicat, 

- la gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de 
Chambéry durant ses travaux de modernisation, 

- l’incinération des boues des stations d’épuration urbaines compatibles avec le process 
d’incinération de l’unité de valorisation énergétique et traitement des déchets. 

 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, Savoie Déchets 
nous a fait parvenir son rapport d’activités 2017 ainsi que le Compte administratif du Syndicat. 
 

Ce rapport est consultable au siège de la CA Arlysère et sur le site internet www.arlysère.fr. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

44. Valorisation des Déchets – Modification des statuts de Savoie Déchets  
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  

Au titre de sa compétence traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, la 
Communauté d’Agglomération Arlysère est adhérente du syndicat mixte « Savoie Déchets ». 
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Savoie Déchets a délibéré la modification de ses statuts le 22 juin dernier afin de permettre au 
Syndicat de participer aux financements des projets ou des opérations ayant pour objet l’économie 
circulaire ou la valorisation énergétique de déchets à une échelle départementale et ainsi pouvoir 
participer au financement de ces opérations.  
 
La modification porte sur l’article 3 des statuts concernant les compétences du Syndicat et se 
présentent de la façon suivante : 
 
Rappel de la rédaction actuelle des statuts :  
 
« Le Syndicat exerce les compétences suivantes : 
 
3-1 Compétences obligatoires : 
 
Conformément aux dispositions des articles L.2224-13 et L.2224-14 du CGCT, le Syndicat est 
compétent, à l’égard de ses membres, pour : 
- le traitement des ordures ménagères et assimilées ; 
- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du Syndicat. 
 
Le Syndicat peut assurer des prestations de services pour le compte de tiers, et éventuellement 
répondre à des consultations, liées à l’exercice de ses compétences (y compris hors de son 
périmètre géographique) ou relevant d’activités connexes à celles-ci.  
 
Le Syndicat n’est pas compétent pour les opérations de collecte, de transport et/ ou de transfert 
avant traitement ou tri ainsi que pour la gestion des déchetteries. »  
 
Nouvelle rédaction : 
 
« 3-1 Compétences obligatoires : 
 
Conformément aux dispositions des articles L.2224-13 et L.2224-14 du CGCT, le Syndicat est 
compétent, à l’égard de ses membres, pour : 
- le traitement des ordures ménagères et assimilées ; 
- les opérations de tri des collectes sélectives et assimilées apportées sur les sites du Syndicat ; 
 
Le Syndicat n’est pas compétent pour les opérations de collecte, de transport et/ ou de transfert 
avant traitement ou tri (à l’exception du transport ou du transfert des déchets acheminés sur les 
sites de traitement ou de tri de Savoie Déchets et dont la redirection ou les exportations sont 
rendues nécessaires sur d’autres sites de traitement ou de tri), ainsi que pour la gestion des 
déchetteries. 
 
Ajout d’un article 6 et d’un article 7 

 
ARTICLE 6 : Actions du Syndicat liées à ses compétences 
 
Le Syndicat exerce ses compétences dans le cadre d’actions qu’il met en œuvre pour le compte de 
ses membres. 
Il peut également : 

o réaliser ou faire réaliser des études, des travaux, des investissements, apporter son soutien 
financier (aides à l’investissement exclusivement) à des projets réalisés sur le territoire du 
Syndicat, ou pour l’action d’associations justifiant d’une intervention à l’échelle 
départementale, pour autant que ces projets ou cette action contribuent à l’une au moins 
des finalités suivantes : 
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- accroître la performance énergétique de ses installations, 
- accroître la performance de la valorisation ou le recyclage des déchets relevant des 

compétences du Syndicat,  
- favoriser le développement des installations publiques ou privées alimentées par les 

ressources d’énergies issues des activités de valorisation du Syndicat, 
- limiter la production des déchets, afin de lutter contre les gaspillages et de concourir à 

l’économie circulaire au sens de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte,  

- limiter le recours aux ressources d’énergies d’origine fossile ou importée.  
 
ARTICLE 7 : Prestations de service 
 
Le Syndicat peut assurer des prestations de services pour le compte de tiers, répondre à des 
consultations ou mises en concurrence, liées à l’exercice de ses compétences (y compris hors de 
son périmètre géographique) ou relevant d’activités connexes à celles-ci ». 
 
Il convient de noter que la compétence optionnelle (Article 3-2-1 des actuels statuts) intitulée : 
« Gestion de la situation exceptionnelle concernant les exportations de l’usine de Chambéry durant 
ses travaux de modernisation » n’ayant plus d’effet, cette dernière est supprimée. Ne reste donc au 
titre « des compétences optionnelles et des gestions de crises et situations exceptionnelles », que 
la question de la gestion de la crise de l’usine de Gilly sur Isère. 
 
Il convient de se prononcer sur la révision des statuts du Syndicat mixte « Savoie Déchets ». 
 
Annick CRESSENS  est favorable à l’élargissement des compétences de Savoie Déchets mais souligne 

que le syndicat semble s’éloigner quelque peu de son activité première qu’est la valorisation des 

déchets.   

Elle rappelle que les collectivités du territoire avaient rejoint Savoie Déchets en solidarité avec les 

collectivités chambériennes pour une mutualisation des coûts de l’usine de valorisation des déchets. 

Actuellement, la mutualisation des coûts de transport à l’échelle départementale tarde à être prise 

en compte par Savoie Déchets. Elle espère que, pour ces nouvelles compétences dont se dote Savoie 

Déchets, la solidarité départementale va continuer et que les projets de l’Agglomération seront pris 

en compte. 

Frédéric BURNIER FRAMBORET lui répond qu’effectivement, il est prévu que le territoire puisse 

bénéficier d’une première retombée puisque le projet de l’usine de textile à Ugine sera soutenu par 

Savoie Déchets. 

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

- approuve la modification des statuts de Savoie Déchets ; 
- 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 4 octobre 2018 
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44a. Valorisation des déchets - Commande publique – Ecoparc de Gilly sur Isère - Travaux 
de terrassement, de confinement des matériaux pollués et la réalisation de la première 
phase de VRD de l’Ecoparc de Gilly sur Isère - Attribution du marché 2018-CAA-040 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET  
 
La présente consultation est un marché public de travaux qui concerne les travaux de terrassement, 
de confinement des matériaux pollués et la réalisation de la première phase de VRD de l’Ecoparc de 
Gilly-sur-Isère. 
 
La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions de 
l’article 27 du décret n°2016-3060 du 25 mars 2016. 
 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié au BOAMP le 25 juillet 2018. La remise des offres 
est intervenue le 6 septembre 2018. 6 offres ont été remises. 
 
A l’issue des négociations, il est proposé d’attribuer ce marché au groupement d’entreprises 
MARTOIA TP (mandataire) / SIBILLE TP domiciliée à Ugine pour un montant de 536 182.55 €. 
   
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 2018-
CAA-40 « Travaux de terrassement, de confinement des matériaux pollués et la 
réalisation de la première phase de VRD de l’Ecoparc de Gilly sur Isère » avec l’entreprise 
MARTOIA TP (mandataire)/SIBILLE TP (73400 Ugine) pour un montant de  536 182.55 € ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

45. Eau - Commande Publique – Exploitation du service « Eau potable » sur les secteurs 
Albertville – Césarches – Grésy sur Isère – Le Fayet - Attribution du marché public de 
services 2018-CAA-021  

Rapporteur : Lionel MOLLIER 
 
Par délibération du 3 mai dernier, le Conseil communautaire actait de la gestion en régie, à 
compter du 1er janvier  2019, du service « Eau potable » dans les secteurs ci-après :   

- Albertville, hors quartier St Sigismond et la ZAC de la Porte de Tarentaise 
- Césarches 
- Grésy-sur-Isère 
-  Le secteur du Fayet, regroupant les 5 communes suivantes : Cléry, Frontenex, Saint-Vital, 

Tournon et Verrens-Arvey 
 
La présente consultation porte sur un marché public de services qui concerne l'exploitation du 
service « Eau potable » sur ces secteurs. 
 
Ce marché est prévu pour une durée de 4 ans. 
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La consultation a été engagée selon la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, 
conformément aux dispositions de l’article 74 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics. 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 16 mai 2018 au JOUE, 
au BOAMP et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info avec alerte par courriel 
aux fournisseurs inscrits. La remise des offres était fixée au 7 juin 2018. 
 
5 retraits de DCE ont été effectués avec intention de soumissionner, sous réserve de l'étude du 
dossier. 3 candidatures ont été déposées. 
 
Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation envoyés aux entreprises 
admises à déposer une offre sont les suivants :  

- Prix des prestations (pondération 60 %), 
- Valeur Technique appréciée au vu des informations contenues dans le mémoire technique 

(pondération 40 %). 
 
La Commission d’Appel d’Offres qui s’est réuni le 24 septembre 2018 a décidé d’attribuer le marché 
public de service n°2018-CAA-021 « Exploitation du service « eau potable » sur les secteurs 
Albertville – Césarches – Grésy sur Isère – Le Fayet» à SUEZ EAU France (69141 RILLIEUX-LA-PAPE) 
pour un montant de 3 119 330.76 € sur la durée du marché soit 779 832.69 € annuel. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 2018-
CAA-021 « Exploitation du service « eau potable » sur les secteurs Albertville – Césarches 
– Grésy sur Isère – Le Fayet » avec SUEZ EAU France (69141 RILLIEUX-LA-PAPE) pour un 
montant total de 3 119 330.76 € ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

46. Eau et assainissement - Commande Publique – Avenant au marché public de travaux 
« Enfouissement des réseaux secs et rénovation des réseaux humides au Villard à 
Sainte Hélène sur Isère - Lot n° 1 : génie civil réseaux secs et réseaux humides » 

Rapporteur : Michel ROTA  
 
Un marché public de travaux pour l’enfouissement des réseaux secs et rénovation des réseaux 
humides au Villard à Sainte Hélène sur Isère a été passé en 2017 pour le lot 1 « génie civil réseaux 
secs et réseaux humides » avec l’entreprise MARTOIA, pour un montant total de 398 813,00 € HT, 
dont 262 333,00 € HT pour la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Chaque membre du groupement est en charge de l’exécution et du suivi du marché, ainsi que du 
mandatement des sommes correspondantes. 
 
Des sujétions imprévues sont apparues et une réadaptation du projet doit être envisagée pour la 
partie eau potable et assainissement.  
 
La passation d’un avenant serait donc nécessaire, entrainant une modification du marché comme 
suit : 

- Montant du marché initial, pour la partie CA Arlysère : 262 333,00 €HT 
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- Montant de l’avenant : 34 487,75 € HT 
- Montant du marché après avenant : 296 820,75 € HT 

Soit une hausse de 13,15 % 
 
La Commission d’Appel d’Offre s’est prononcée favorablement le lundi 24 septembre 2018 sur ce 
dossier. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le présent avenant selon 
les modalités définies 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 le 4 octobre 2018 

 
 

47. Assainissement - Commande Publique – Avenant à la convention de groupement de 
commandes pour la réalisation des travaux secteur « Les Cours » à Cevins entre le 
SDES, la commune de Cevins et la CA Arlysère 

Rapporteur : Michel ROTA  
 
Actuellement, sur la Commune de Cevins, au lieu-dit « Les Cours », les effluents sont collectés dans 
un réseau unitaire avec un rejet dans le canal des Moulins. 
En raison de la collecte des deux ruisseaux, il convient de procéder à la mise en séparatif des 
réseaux et des branchements avant de procéder au raccordement à la STEP des Vernays via le 
réseau du Château. 
De plus, dans ce secteur, il doit être procédé à la mise en conformité du réseau d’eau potable par la 
commune de Cevins (défense incendie, eaux pluviales…), la CA Arlysère (eau potable) ainsi que le 
SDES. 
 
Les trois maîtres d'ouvrage, SI des Vernays (puis CA Arlysère depuis le 01/01/2018), Commune de 
Cevins et SDES, concernés par ces travaux qui doivent être réalisés concomitamment (pour des 
motifs économiques et techniques), ont décidé de recourir, pour la réalisation des opérations 
précitées, à un groupement de commandes tel que visé à l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 
du 23 juillet 2015. Une convention de groupement de commandes a été passée courant 2017.  
 
Des ajustements doivent être envisagés, entrainant la nécessité de passer un avenant. 
 
Le présent avenant a pour objet d’apporter les modifications suivantes : 

- Les compétences « Eau et Assainissement » étant transférées à la CA Arlysère, cet 
établissement se substitue dans les droits et obligations des précédents membres. Ainsi, la 
CA Arlysère devient notamment coordonnateur du groupement. 

- Les compétences « Défense incendie » ainsi que « Eaux pluviales » restent des 
compétences communales. Il importe de tenir compte de ces éléments dans la répartition 
des travaux entre les membres. 

 
Compte tenu du montant des travaux et de la computation des seuils, la procédure applicable à la 
passation du présent marché sera une procédure formalisée. Il est donc nécessaire de désigner une 
CAO. La CAO du groupement sera celle du coordonnateur. Les autres membres du groupement 
pourront être représentés, sans pouvoir toutefois avoir de voix délibérative. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le présent avenant au 
groupement de commandes établi avec le SDES et la commune de Cevins 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 le 4 octobre 2018 

 
 

48. Assainissement - Commande Publique – Convention de groupement de commandes 
pour des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement - 3 secteurs sur 
Ugine - entre la commune d’Ugine et la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
Des travaux de mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur 3 secteurs de la commune 
d’Ugine sont nécessaires. Ces 3 secteurs sont les suivants : rue du centenaire, rue du Mont-Charvin, 
rue des sablons. 
 
Considérant que les travaux portent sur des compétences relevant d’Arlysère (eaux usées) et de la 
commune d’Ugine (eaux pluviales, voirie), la passation d’une convention de groupement de 
commandes est nécessaire. 
 
Le coordonnateur, la Communauté d’Agglomération Arlysère, sera mandaté pour réaliser les 
missions suivantes portant sur le ou les marchés concernés : signer, notifier, le ou les marchés. 
 
Chaque membre du groupement sera chargé de réaliser les missions suivantes : exécuter, le ou les 
marchés, procéder au mandatement des factures concernées. 
 
Les frais de maîtrise d'œuvre et les études complémentaires seront répartis ainsi : 

- CA Arlysère : 60 % 
- Commune d’Ugine : 40 % 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de 
groupement de commandes établie avec la commune d’Ugine selon les modalités définies 
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 le 4 octobre 2018 

 
 

49. Assainissement - Finances – Budget Principal du Syndicat Intercommunal d’Eau 
potable et d’Assainissement des Moulins (SIEPAM) – Affectation de la Trésorerie – 
Réajustement de la délibération n°66 du 20 juin 2018  

Rapporteur : Lionel MOLLIER 

Au vu du compte de gestion 2017 définitif, il y a lieu de revoir l’affectation de la Trésorerie du 
SIEPAM et de modifier comme suit la délibération n°66 du 20 juin dernier : 
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En effet, à la balance définitive du SIEPAM au 31/12/2017, le solde de la trésorerie (solde du 
compte 515) s’élevait à 283 299,09 € et non à 282 652,31 € soit une différence de 647,68 €.  
Ce montant complémentaire de trésorerie de 647,68 € est à affecter au budget de la Régie 
d’Assainissement de la CA Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- modifie la délibération n°66 du 20 juin 2018 ; 
- approuve l’affectation de ce complément de trésorerie de 647,68 € du SIEPAM comme 

indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 

 

50. Assainissement - Finances – Budget annexe de la Régie dotée de l'autonomie 
financière «Assainissement Arlysère»  - Décision modificative de crédits n° 3 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 2 507 594,00 2 507 594,00 2 507 594,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 862 800,00 862 800,00 862 800,00

65 Autres charges de gestion courante 127 300,00 127 300,00 127 300,00

66 Charges financières 826 000,00 826 000,00 826 000,00

67 Charges exceptionnelles 61 836,00 2 868 995,46 2 930 831,46 2 930 831,46

014 Atténuations de produits 132 931,00 132 931,00 132 931,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 2 066 055,00 2 066 055,00 2 066 055,00

023 Virement à la section d'investissement 1 573 822,00 1 573 822,00 1 573 822,00

Total dépenses d'exploitation 8 158 338,00 2 868 995,46 11 027 333,46 0,00 11 027 333,46

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 6 932 368,00 6 932 368,00 6 932 368,00

74 Dotations et Participations 458 955,00 458 955,00 458 955,00

75 Autres produits de gestion courante 108 189,00 108 189,00 108 189,00

77 Produits exceptionnels 10 826,00 10 826,00 10 826,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 648 000,00 648 000,00 648 000,00

002 Résultat d'exploitation reporté 2 868 995,46 2 868 995,46 2 868 995,46

Total recettes d'exploitation 8 158 338,00 2 868 995,46 11 027 333,46 0,00 11 027 333,46

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 1 586 000,00 1 586 000,00 1 586 000,00

20 Immobilisations incorporelles 27 600,00 27 600,00 26 500,00 54 100,00

23 Immobilisations en cours 10 141 249,00 10 141 249,00 10 141 249,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 648 000,00 648 000,00 648 000,00

458 Opérations pour le compte de tiers 121 000,00 121 000,00 121 000,00

001 Déficit d'investissement 1 462 181,93 1 462 181,93 1 462 181,93

Total dépenses d'investissement 12 402 849,00 1 583 181,93 13 986 030,93 26 500,00 14 012 530,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 663 570,00 1 462 181,93 3 125 751,93 3 125 751,93

16 Emprunts et dettes assimilées 7 099 402,00 7 099 402,00 26 500,00 7 125 902,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 2 066 055,00 2 066 055,00 2 066 055,00

021 Virement de la section d'exploitation 1 573 822,00 1 573 822,00 1 573 822,00

458 Opérations pour le compte de tiers 121 000,00 121 000,00 121 000,00

Total recettes d'investissement 12 402 849,00 1 583 181,93 13 986 030,93 26 500,00 14 012 530,93

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE ASSAINISSEMENT
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Il est précisé que cette décision modificative de crédits permettra l’achat d’un logiciel pour le service 

Eau et Assainissement. 

Suite à l’étonnement de Pierre LOUBET sur cet achat puisque que le SIEBE possédait déjà un logiciel 

de ce type, Michel ROTA lui répond qu’il n’était pas suffisant. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 au Budget annexe de la Régie dotée 
de l'autonomie financière «Assainissement Arlysère» comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

51. Eau - Finances – Budget annexe DSP «Eau potable Arlysère» - Décision modificative 
de crédits n° 1 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

RAR

2017

Crédits

nouveaux 

2018

Total DM

n°2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 74 761,00 74 761,00 27 800,00 27 800,00 102 561,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 0,00 0,00 0,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00 0,00 0,00

66 Charges financières 32 300,00 32 300,00 0,00 32 300,00

67 Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 394 000,00 394 000,00 0,00 394 000,00

023 Virement à la section d'investissement 271 699,00 271 699,00 0,00 271 699,00

Total dépenses d'exploitation 772 760,00 0,00 772 760,00 27 800,00 800 560,00

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 494 020,00 494 020,00 27 800,00 27 800,00 521 820,00

74 Dotations et Participations 0,00 0,00 0,00

75 Autres produits de gestion courante 204 340,00 204 340,00 0,00 204 340,00

002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 0,00 0,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 74 400,00 74 400,00 0,00 74 400,00

Total recettes d'exploitation 772 760,00 0,00 772 760,00 27 800,00 800 560,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 112 000,00 112 000,00 0,00 112 000,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 730 000,00 730 000,00 592 000,00 592 000,00 1 322 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 74 400,00 74 400,00 0,00 74 400,00

Total dépenses d'investissement 916 400,00 0,00 916 400,00 0,00 592 000,00 592 000,00 1 508 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 250 701,00 250 701,00 592 000,00 592 000,00 842 701,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 394 000,00 394 000,00 0,00 394 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 271 699,00 271 699,00 0,00 271 699,00

Total recettes d'investissement 916 400,00 0,00 916 400,00 0,00 592 000,00 592 000,00 1 508 400,00

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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52. Eau – Finances - Budget annexe de la Régie dotée de l'autonomie financière «Eau 
potable Arlysère»  - Décision modificative de crédits n° 3 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

RAR 2017

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

DM

n°3

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 982 778,00 982 778,00 982 778,00

012 Charges de personnel et  f rais assimilés 850 000,00 850 000,00 850 000,00

014 Atténuat ions de produits 617 360,00 617 360,00 617 360,00

65 Autres charges de gest ion courante 53 150,00 53 150,00 53 150,00

66 Charges f inancières 307 000,00 307 000,00 307 000,00

67 Charges except ionnelles 17 149,00 1 488 241,42 1 505 390,42 1 505 390,42

042 Opérat ions d'ordre de t ransfert  entre sect ions 1 300 000,00 4 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

023 Virement à la sect ion d'invest issement 260 075,00 260 075,00 260 075,00

Total dépenses d'exploitation 4 387 512,00 1 492 241,42 5 879 753,42 0,00 5 879 753,42

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et  ventes diverses 4 228 628,00 4 228 628,00 4 228 628,00

74 Dotat ions et  Part icipat ions 32 000,00 32 000,00 32 000,00

75 Autres produits de gest ion courante 7 884,00 4 000,00 11 884,00 11 884,00

002 Excédent d'exploitat ion reporté 1 488 241,42 1 488 241,42 1 488 241,42

042 Opérat ions d'ordre de t ransfert  entre sect ions 119 000,00 119 000,00 119 000,00

Total recettes d'exploitation 4 387 512,00 1 492 241,42 5 879 753,42 0,00 5 879 753,42

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et  det tes assimilées 463 000,00 463 000,00 463 000,00

20 Immobil isat ions incorporel les 27 600,00 27 600,00 37 000,00 64 600,00

21 Immobil isat ions corporel les 30 000,00 70 839,00 100 839,00 3 000,00 103 839,00

23 Immobil isat ions en cours 3 823 396,00 1 081 542,98 4 904 938,98 4 904 938,98

040 Opérat ions d'ordre de t ransfert  entre sect ions 119 000,00 119 000,00 119 000,00

Total dépenses d'investissement 4 462 996,00 1 152 381,98 5 615 377,98 40 000,00 5 655 377,98

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'invest issement  reporté 1 145 781,98 1 145 781,98 1 145 781,98

16 Emprunts et  det tes assimilées 2 902 921,00 2 902 921,00 40 000,00 2 942 921,00

21 Immobil isat ions corporel les 2 600,00 2 600,00 2 600,00

040 Opérat ions d'ordre de t ransfert  entre sect ions 1 300 000,00 4 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

021 Virement de la sect ion d'exploitat ion 260 075,00 260 075,00 260 075,00

Total recettes d'investissement 4 462 996,00 1 152 381,98 5 615 377,98 40 000,00 5 655 377,98

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 3 - CA ARLYSERE BUDGET REGIE EAU POTABLE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 3 au Budget annexe de la Régie dotée 
de l'autonomie financière «Eau potable Arlysère» comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

53. Eau et Assainissement – Présentation des rapports annuels des concessionnaires et 
prestataires des services « Eau » et « Assainissement » 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce les compétences 
optionnelles « Eau » et « Assainissement » sur l’ensemble de son Territoire. 
 
En 2017, 7 services, transférés à l’Agglomération, disposaient d’une gestion déléguée pour l’eau 
potable : 

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

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

- Grésy-sur-Isère : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/11/2009 ; fin de contrat au 
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31/12/2018 ou au 31/10/2021 (ramené au 31 décembre 2018) 
- Le Fayet (Cléry, Frontenex, Saint-Vital, Tournon, Verrens-Arvey) : Délégataire Eau : SUEZ ; 

début du contrat le 01/01/2013 ; fin de contrat au 31/12/2018 
- Les Saisies : Délégataire Eau : SUEZ ; début du contrat le 01/02/2013 ; fin de contrat au 

31/01/2033 
- Notre Dame de Bellecombe : Délégataire Eau et Assainissement : VEOLIA ; début du contrat 

le 01/01/2006 ; fin de contrat au 31/12/2020 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, les 
contrats de concession et de prestation prévoient que le délégataire ou prestataire transmette 
chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la 
totalité des opérations afférentes à l’exécution de concession et une analyse de la qualité des 
ouvrages ou des services. 
 
Les délégataires ont transmis leur rapport annuel 2017 de délégation qui est consultable sur le site 
http://www.arlysere.fr/la-communaute-dagglomeration-arlysere/documents-officiels/rapports-
dactivite/ et au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
De plus en 2017, la gestion de 3 stations d’épuration des eaux usées  du service assainissement, 
faisait l’objet de contrats de prestation de service, transférés à l’Agglomération : 

- STEP de Gilly sur Isère 
- STEP de la Bâthie 
- STEP de Grésy sur Isère 

Ces contrats prévoient l’édition par les co-contractants de rapports annuels quant au 
fonctionnement des équipements. 
 
Ces rapports ont été examinés par la CCSPL le 26 septembre 2018. 
 
Ils sont présentés en séance. 
 
Le Conseil Communautaire en prend acte.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 
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54. Assainissement - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service 
(RPQS) 2017 
- de l’Assainissement non collectif (SPANC) des territoires : bassin d’Albertville, 
Haute Combe de Savoie et Beaufortain – Arlysère   
- de l’Assainissement non collectif (SPANC) : secteur Val d’Arly - SIEPAM 
- de l’Assainissement collectif du territoire du Beaufortain – Arlysère 
- de l’Assainissement collectif : communes d’Albertville, Cléry, Frontenex, Grignon, 
Gilly-sur- Isère, Mercury, Monthion, Notre-Dame des Millières, Pallud, Plancherine, 
Saint-Vital, Tournon, Tours-en-Savoie et Verrens-Arvey - SIARA 
- de l’Assainissement collectif : communes de Cevins, Saint Paul sur Isère et Rognaix 
 - SI des Vernays 
- de l’Assainissement collectif : communes de Sainte-Hélène sur Isère et Bonvillard - 
SIEAGA 
- de l’Assainissement collectif : communes  d’Ugine, Marthod, Thénésol, Allondaz, 
Venthon, La Bâthie, Esserts-Blay, Montailleur et Grésy sur Isère 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, créée au 1er janvier 2017, provient de la fusion des 4 
Communautés de Communes du Territoire. Elle est compétente en matière d’assainissement 
collectif et non collectif (eaux usées). 
 
Pendant l’année 2017, la CA Arlysère exerçait la compétence « Assainissement » selon les mêmes 
modalités que précédemment dans les Communautés fusionnées à savoir : 

- le SPANC sur le territoire de trois d’entre elles (Co.RAL, CCHCS et CCB),  
- l’assainissement collectif sur le territoire de la CCB. 

 
Depuis le 1er janvier 2018 (cette compétence optionnelle ne pouvant plus être exercée de façon 
territorialisée au-delà du 31 décembre 2017), la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la 
compétence « Assainissement-Eaux usées » sur l’ensemble de son territoire. 
 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports 
annuels sur le prix et la qualité des différents services « Assainissement » 2017 couvrant l’ensemble 
du territoire Arlysère ont été réalisés. Ces rapports sont consultables sur le site internet de la 
Communauté d’Agglomération : http://www.arlysere.fr/la-communaute-dagglomeration-
arlysere/documents-officiels/rapports-dactivite/. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’Assemblée délibérante dans les neufs mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
Ces rapports seront ensuite : 

- mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil Communautaire, dans les 
Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère 

- transmis aux Communes membres concernées pour information du Conseil Municipal, au 
plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice 2017 

- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la collectivité et de l'observatoire 
national des services publics de l'eau et de l'assainissement www.services.eaufrance.fr 
(SISPEA). 

 
Ces rapports ont été examinés par  la CCSPL le 26 septembre 2018. 
 
Ils sont présentés en séance. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 

- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services de l’assainissement 
collectif et non collectif du territoire Arlysère ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à 
l’ensemble des Communes membres. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 5 octobre 2018 

 
 

55. Eau - Adoption des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable (RPQS) 2017 
- des communes d’Alberville, Césarches, Grésy sur Isère, Les Saisies, Notre Dame de 
Bellecombe, Beaufort, Cevins, La Bâthie, Hauteluce, Ugine, Queige, Villard sur Doron, 
Tours en Savoie, Saint Paul sur Isère, Rognaix, Montailleur, Venthon, Esserts-Blay 
- du SIE FAYET – Verrens-Arvey, Cléry, Tournon, Frontenex, Saint Vital 
- du SIEPAM - La Giettaz, Flumet, Saint Nicolas La Chapelle, Crest Voland, Cohennoz 
- du SIEBE – Marthod, Thénésol, Allondaz, Pallud, Mercury,  Albertville-Saint 
Sigismond, Grignon, Gilly sur Isère, Monthion, Plancherine 
- du SIEAGA – Sainte Hélène sur Isère, Bonvillard, Notre Dame des Millières  

Rapporteur : Michel ROTA 

Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence 
optionnelle «  Eau » sur l’ensemble de son Territoire. 
 
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, les rapports 
annuels sur le prix et la qualité de différents services « Eau » 2017 couvrant l’ensemble du territoire 
Arlysère ont été réalisés.  
 
Ces rapports sont consultables sur le site internet de la Communauté d’Agglomération : 
http://www.arlysere.fr/la-communaute-dagglomeration-arlysere/documents-officiels/rapports-
dactivite/. 
 
Ces rapports doivent être présentés à l’Assemblée délibérante dans les neuf mois qui suivent la 
clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.  
 
Ces rapports seront ensuite : 

- mis à disposition du public, accompagnés de l’avis du Conseil Communautaire, dans les 
Communes membres dans les conditions prévues à l’article L.1411-13 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, ainsi qu’au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère  

- transmis aux Communes membres concernées pour information du Conseil Municipal, au 
plus tard dans les douze mois qui suivent la fin de l’exercice 2017. 

- transmis au Préfet et mis en ligne sur les sites internet de la collectivité et de l'observatoire 
national des services publics de l'eau et de l'assainissement www.services.eaufrance.fr . 

 
Ces rapports ont été examinés par  la CCSPL le 26 septembre 2018. 
 
Ils sont présentés en séance. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- approuve les rapports annuels sur le prix et la qualité des services d’eau du territoire 
Arlysère ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de transmettre ces rapports à 
l’ensemble aux Communes membres. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 

55a. Eau et Assainissement - Commande Publique – Avenant au marché public de travaux 
de « Raccordement du SI des Vernays et de la commune d’Esserts-Blay au réseau de 
La Bâthie, suppression de la STEP d’Arbine et transfert des effluents à la STEP des 
Vernays - Lot n°2 – Equipements électromécaniques » 

Rapporteur : Michel ROTA 

La Communauté d’Agglomération s’est substituée aux collectivités membres du groupement 
(commune de La Bâthie, SI des Vernays et Commune d’Esserts-Blay) dans l’exécution du marché de 
travaux, notifié le 17 octobre 2017, pour le « raccordement du SI des Vernays et de la commune 
d’Esserts-Blay au réseau de La Bâthie, suppression de la STEP d’Arbine et transfert des effluents à la 
STEP des Vernays ».  
 
Le lot n°1 « Canalisation et génie civil » a été attribué au groupement BERTHOD (mandataire), 
ETRAL, SOCCO domicilié à Grignon pour un montant de 2 757 818.18 € (tranche ferme). 
Le lot n°2 « Equipements électromécaniques » a été attribué à la SAS 01 POMPAGE, pour un 
montant total de 159 500 €. 
Concernant le lot n°2, pendant le déroulé des travaux, des sujétions techniques imprévues sont 
apparues nécessitant une réadaptation du projet. Ces modifications permettront de faire des 
économies substantielles de fonctionnement.  
 
La passation d’un avenant est donc nécessaire, entrainant une modification du marché du lot n°2 
comme suit : 

- Montant du marché initial : 159 500,00 €HT 
- Montant de l’avenant : 22 452.25 € HT 
- Montant du marché après avenant : 181 952.25 € HT 

Soit une hausse de 14.08 % 
 
Le Comité Achats s’est prononcé favorablement le lundi 24 septembre 2018 sur ce dossier. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le présent avenant au lot 
n°2 selon les modalités définies 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 le 4 octobre 2018 
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56. 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 8 novembre 2018 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de Frontenex 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 4 octobre 2018 

 
 
 

QUESTIONS ORALES 
 
François RIEU demande un point d’étape sur le remplissage du bâtiment BEPOS à l’entrée de Terre 

Neuve. 

Xavier TORNIER lui répond qu’à ce jour, il est prévu :  

- Au niveau 0 : l’actuel propriétaire de « L’Oie Gourmande » prévoit d’y réaliser un espace de 

restauration et 1 salle de séminaire 

- L’occupation du niveau 1 par ENEDIS sur une partie du plateau, des contacts bien avancés 

avec une entreprise de formation qui envisage aussi la création d’un espace de co-working 

- Au niveau 2, Alpes Contrôle occupera les 2/3 du plateau et des négociations en cours quant 

à la surface restante.  

 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 21h20. 
 
 
 

Albertville, le 4 octobre 2018 
  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Affiché du 4 octobre au 5 novembre 2018 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


