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2017 de collecte et d’évacuation des Ordures Ménagères 
40. Valorisation des déchets – Signature du nouveau Contrat territorial pour le mobilier usagé (CTMU) 
pour la période d’agrément 2018-2023 
41. Valorisation des déchets – Développement et structuration d’un réseau d’ÉcoParcs – ÉcoParc Gilly 
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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 
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 
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 
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 
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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 
50. Assainissement – Finances – Budget annexe de la Régie dotée de l'autonomie financière 
«Assainissement Arlysère»  - Décision modificative de crédits n° 3 
51. Eau – Finances – Budget annexe DSP «Eau potable Arlysère»  - Décision modificative de crédits n° 1 
52. Eau – Finances - Budget annexe de la Régie dotée de l'autonomie financière «Eau potable Arlysère»  
- Décision modificative de crédits n° 3 
53. Eau et assainissement – Présentation des rapports annuels des concessionnaires et prestataires des 
services « Eau » et « Assainissement » 
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 
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 
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 
 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
56. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 

 
III. Conseil Communautaire du 15 novembre 2018 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
1. Equipements Culturels – Médiathèques Communautaires - Tarifs à compter du                                 1er 

janvier 2019 
2. Equipements Culturels – Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 2017 du 

Délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas  
3. Equipements Culturels – Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à l’Association "Les Amis 

du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta 
4. Equipements culturels - Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2019 
5. Equipements Culturels – Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter du 1er  janvier 2019 
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EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
6. Equipements sportifs – Location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de Beaufort – Tarifs à 

compter du 1er janvier 2019 
 

CHENIL 
 
7. Chenil intercommunal - Tarifs à compter du 1er janvier 2019 

  
STATION SERVICE 
 
8. Station-service – Finances - Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 

d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
9. Station-service - Fixation du tarif pour la vente de carburant de la station-service du Val d’Arly - 

Tarification des comptes professionnels : Gratuité des cartes magnétiques – Remise commerciale 
 

ACTION SOCIALE 
 
10. Action sociale – Transformation du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale 

Arlysère au 1er janvier 2019 – Approbation des statuts – Mode d’élection des représentants de 
l’Agglomération au Conseil d’administration 

11. Action sociale – Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère – Election des représentants de 
l’Agglomération au 1er  janvier 2019 

12. Action sociale – Ressources Humaines - Transfert de personnel du service « Action sociale Arlysère » au 
CIAS Arlysère 

13. Action sociale – Ressources Humaines – Gestion en régie du service « Petite Enfance » de Beaufort à 
compter du 1er  janvier 2019 - Reprise du personnel de l’AAB au CIAS Arlysère 

14. Action sociale – Instauration du Plan Mercredi sur le territoire de la Haute Combe de Savoie 
 
HABITAT ET LOGEMENT 
 
15. Habitat – Prêt d’une mallette pédagogique : « thermo kit » 
16. Habitat – Demande d’agrément « bailleur social » de la SEM4V sur le fondement de l’article L.481-1 du 

Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) 
 
POLITIQUE DE LA VILLE/CONTRAT DE RURALITE 
 
17. Contrat de Ville – Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) – Convention 

pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 
18. Contrat de Ville – Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) – Charte de 

relogement du projet de renouvellement urbain 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 
19. Développement économique – Zones d’Activités Economiques - Demandes de subventions au SDES 

relative aux travaux d’éclairage public 
 
AERODROME 
 
20. Aérodrome – Finances – Création d’une régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » à 

compter du 1er janvier 2019 - Approbation des statuts de la régie à autonomie financière - Désignation 
des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur de la régie 
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HALLE OLYMPIQUE 
 
21. Halle Olympique – Modification des statuts de la régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle 

Olympique » - Changement de nom de l’établissement 
21b. Halle Olympique – Finances – Budget annexe Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 3 

 
AGRICULTURE  
 
22. Agriculture – Chargé de mission « Agriculture & Circuits courts » – Demandes de subventions 
 
TOURISME 
 
23. Tourisme – Modification statutaire de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Avis du Conseil 

communautaire 
24. Tourisme – Chef de projet « Espace Valléen » – Demandes de subventions pour l’animation du contrat 

« Espace Valléen - Stations Vallées Pôles de Nature » 
25. Tourisme – Aménagement de l’Espace « Montagne & Olympisme » – Demandes de subventions 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
26. Développement durable – Approbation de la convention constitutive du groupement de commandes 

pour l’achat de gaz naturel et de services associés 
27. Développement durable – Accord cadre de partenariat avec EDF 
28. Développement durable – Adhésion à l’Association Savoyarde pour le Développement des Energies 

Renouvelables (ASDER) 
 

MOBILITE 
 
29. Mobilité – Développement de la Pratique du vélo sur Arlysère et son Territoire (DéPArT) – Appel à 

Projet ADEME 
30. Mobilité – Finances - Budget annexe des Transports scolaires de la Communauté d’Agglomération 

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

Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 
32. Mobilité – Finances - Suppression du Budget annexe « Transports scolaires Arlysère » de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère au 31 décembre 2018 - Création d’un Budget annexe unique 
« Transports scolaires Arlysère » 

 
GEMAPI 
 
33. GEMAPI – SMBVA – Modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly 
34. GEMAPI – Désignation des délégués qui représenteront la Communauté d’Agglomération Arlysère au 

SISARC à compter du 1er janvier 2019 
35. GEMAPI – Demande de prolongation de la Déclaration d’intérêt Général (DIG) du programme 

pluriannuel de gestion des cours d’eau sur le périmètre du SICSA 
36. GEMAPI – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant des affluents de l’Isère en 

Combe de Savoie 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
37. a Valorisation des déchets – Commande Publique – Transport et traitement des Déchets Ménagers 

Spéciaux (DMS) – Marché 2018-CAA-052 déclaré infructueux - Lancement d’une nouvelle consultation 
en procédure concurrentielle après négociation 

37. b Valorisation des déchets - Commande Publique – Transport et traitement des Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS) – Avenant n°2 au marché de service établi avec la Société TREDI  
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38. Valorisation des déchets – Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des Déchets REOM » 
- Décision modificative de crédits n° 2 

39. Valorisation des déchets – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Redevance spéciale - 
Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly - Vote du taux à compter du 1er janvier 
2019 

40.  Valorisation des déchets – Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter du 1er 
janvier 2019 

41. Valorisation des déchets – Tarifs des déchetteries pour les professionnels à compter du 1er janvier 2019 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
42. Eau et assainissement – Commande Publique – Travaux d’extension, de renouvellement et de 

réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement – Attribution du marché 2018-CAA-043 
43. Assainissement – Commande Publique – Mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur 3 secteurs 

- Commune d’Ugine – Attribution du marché 2018-CAA-039 
44. Eau et assainissement – Transfert des résultats des budgets annexes M49 Eau/Assainissement 2017 

des Communes à la Communauté d’Agglomération Arlysère  
45. Eau – Finances – Régie à autonomie financière «Eau potable Arlysère» - Décision modificative de 

crédits n° 4  
46. Eau – Finances – Budget annexe «Concession Eau potable Arlysère» - Décision modificative de crédits 

n° 2 
47. Assainissement – Finances – Régie à autonomie financière «Assainissement Arlysère» - Décision 

modificative de crédits n° 4 
48. Assainissement – Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» - Décision 

modificative de crédits n°1 
49. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2019 
50. Eau potable – Amélioration du réseau d’eau potable de Crest-Voland – Abandon du captage de la CRIEE 

– Lancement de l’opération de remplacement des canalisations secteur Les Moliettes 
 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
51. Administration générale – Compétence optionnelle « Création ou aménagement et entretien de voirie 

d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt 
communautaire» - Définition de l’intérêt communautaire au 1er  janvier 2019 

52. Administration générale – Restitution de compétences aux Communes membres au 1er  janvier 2019 
  
FINANCES 
 
53. Finances – Débat d’orientations budgétaires 2019 
54. Finances – Versement de subventions aux associations du territoire 
55. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 

crédits n° 2 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
56. Commande Publique – Contrôle règlementaire des équipements - Convention de groupement de 

commandes entre la Communauté d’Agglomération et les Communes membres volontaires 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 
57. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
58. Ressources Humaines – Indemnité de Départ Volontaire 
59. Ressources Humaines – Règlement de travail en sécurité 
60. Ressources Humaines – Mutualisation de services – Mise à disposition du Pôle administratif auprès du 

Syndicat du Fort du Mont (SIFORT) 
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61. Ressources Humaines – Mutualisation de services – Mise à disposition du Pôle administratif auprès du 
Syndicat Mixe de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (SISARC) 

 
ADMINISTRATION GENERALE 
 
62. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 

 
 

IV. Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
1. Développement Economique - Présentation des Compte-rendu Annuels du Concessionnaire (CRAC) 

1.a Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - Présentation du 
Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
1.b Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - Présentation du 
Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
1.c Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 
1.d Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve 2 - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

2. Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)  
2.a Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) - 
Bilan de concertation préalable  
2.b Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) - 
Approbation du dossier de création de la ZAC  
2c. Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) - 
Lancement de la consultation d’aménageurs 

3. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er janvier 2019 
4. Développement économique - Convention d’objectifs avec la Mission Locale Jeunes (MLJ) pour les 

années 2019-2021 – Attribution de la subvention 2019 
5. Développement économique – Versement d’une subvention au Comité de Bassin d’Emploi (CBE) 
6. Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) – Vente de terrain à la SARL BC 

(Source du Verger) – Retrait de la délibération du 3 mai 2018 
 
TOURISME 
 
7. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de fonctionnement 2019 
8. Tourisme – Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Versement d’un acompte sur subvention 2019  
9. Tourisme - Adoption des tarifs des brochures touristiques  
10. Tourisme – Développement d’une application mobile multithématique à l’échelle du territoire et 

accompagnement à la création de parcours – Opérations 2.2.1.1 / 2.2.1.2 – Espace Valléen Arlysère- 
Demandes de subventions 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 
11. Halle Olympique – Tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 1er janvier 2019 
 
FINANCES  
 
12. Finances – Montant des Attributions de Compensation (AC) 2018 
13. Finances – Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 2018 
14. Finances – Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle 

Olympique et des Transports urbains pour l’année 2018 
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15. Finances – Subventions d’Equipement aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques et de la Halle 
Olympique pour l’année 2018 

16. Finances – Créances éteintes - Effacement des dettes  
17. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 

crédits n° 3 
18. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 4 
 
19. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques - Décision modificative de crédits        n° 2 
20. Finances - Budget annexe Les Lavanches - Décision modificative de crédits n° 2 
21. Finances - Budget annexe Transports urbains - Décision modificative de crédits n° 3 
22. Finances - Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère »  - Décision modificative de crédits n° 3 
23. Finances - Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère »- Décision modificative de crédits 

n° 3 
24. Finances - Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique »- Décision modificative 

de crédits n° 2 
25. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » - Décision modificative de crédits n° 

5 
26. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » - Décision modificative de crédits 

n° 3 
27. Finances - Régie à autonomie financière « Action sociale » - Décision modificative de crédits n° 2 
28. Finances – Vote des taxes 2019 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe Foncière sur les 

propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), Taux de la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE 

29. Finances – Budget Principal de la Communauté d'Agglomération Arlysère – Budget Primitif 2019 
30. Finances – Budget annexe «  Halle Olympique Arlysère » – Budget Primitif 2019 
31. Finances – Budget annexe « Equipements Aquatiques Arlysère » – Budget Primitif 2019 
32. Finances – Budget annexe « Les Lavanches Arlysère» – Budget Primitif 2019 
33. Finances – Budget annexe « Tétrapole Arlysère» – Budget Primitif 2019 
34. Finances – Budget annexe « Transports Arlysère» – Budget Primitif 2019 
35. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» – Budget Primitif 2019 
36. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » – Budget Primitif 2019 
37. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » – Budget Primitif 2019 
38. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » – Budget Primitif 2019 
39. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » – Budget Primitif 

2019 
40. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère» – Budget Primitif 2019 
41. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » – Budget Primitif 2019 
42. Finances - Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » – Budget Primitif 2019 
43. Finances - Régie à autonomie financière « Action sociale » – Suppression de la régie au 31 décembre 

2018 
44. Finances - Versement d’avances aux budgets des régies à autonomie financière 
45. Finances – Versement de la dotation 2019 au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Arlysère 

ainsi qu’une avance  
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
46. Ressources Humaines - Convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal 

(COSI) pour 3 années (2019-2021) – Versement de la subvention 2019 
47. Ressources Humaines – Convention de prestation de services pour l’intervention d’agents de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère à la SEM4V pour l’année 2019 
48. Ressources Humaines – Création d’un service commun pour l’exercice des missions fonctionnelles 

entre le CIAS Arlysère et la Communauté d’Agglomération Arlysère 
49. Ressources Humaines – Recrutement d’un agent contractuel pour le poste de Directeur du Pôle 

Technique 
50. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
51. Ressources Humaines – Restaurant de la Halle Olympique - Contrat d’apprentissage 
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CONTRATS 
 
52. Contrats - Demande de subvention au titre du Contrat Territorial Savoie – Année 2019 
 
SCOT 
 
53. SCOT – Lancement d’une procédure de modification n°2 du Schéma de cohérence territorial (SCoT)  
 
MOBILITE 
 
54. Mobilité – Facturation à la commune de La Bâthie des transports scolaires primaires retour midi 
 
GEMAPI 
 
55. GEMAPI – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant des affluents de l’Isère en Basse 

Tarentaise 
 
VALORISATION DES DECHETS 
 
56. Valorisation des déchets - Commande Publique – Fourniture, livraison et installation de contenants 

pour la collecte des déchets ménagers – Délégation au Président pour l’attribution du marché 2018-
CAA-050 

57. Valorisation des déchets – Commande Publique – Transport et traitement des Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS) – Délégation au Président pour l’attribution du marché                  2018-052 

58. Valorisation des déchets - Développement et structuration d’un réseau d’ÉcoParcs – ÉcoParc Venthon 
– Demande de subvention  

 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
59. Eau et assainissement – Transfert des résultats des budgets annexes M49 Eau/Assainissement 2017 

des Communes à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
60. Eau et Assainissement - Procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers 
61. Eau et Assainissement - Finances – Approbation des statuts des régie à autonomie financière - 

Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur  
61a. Eau Potable - Finances – Approbation des statuts de la régie à autonomie financière « Eau    
potable Arlysère » - Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur  

         61b. Assainissement - Finances – Approbation des statuts de la régie à autonomie financière 
« Assainissement Arlysère » - Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur  

62. Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché de services relatif à la conduite, l’entretien et 
la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage – Attribution du marché 2018-CAA-
042 

63. Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché public 2017-CAA-052 pour la réalisation de 
prestations d’exploitation eau et assainissement – Avenant n°1 pour les lots 1 à 5 

64. Eau et Assainissement - Avenant à la convention de participation aux travaux de viabilisation du 
secteur touristique du Plan sur la commune de La Giettaz 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
65. Equipements culturels - Dôme Théâtre - Prolongation de la convention d’objectifs d’une année -  

Versement de la subvention 2019 à l’ADAC 
66. Equipements culturels – Ecole Musique et Danse - Projets actions culturelles pour l’année scolaire 

2018/2019 
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ACTION SOCIALE 
 
67. Action sociale – Prolongation Contrat Enfance Jeunesse - Secteur Haute Combe de Savoie,                             

Gilly sur Isère et Mercury pour l’année 2018 
68. Action sociale – Tarifs Service Enfance Jeunesse du Secteur Haute Combe de Savoie à compter du 1er 

janvier 2019 
 
HABITAT - LOGEMENT 
 
69. Habitat - Action n° 5.1 du PLH : Poursuite du dispositif « logements des jeunes », visant à maintenir 

une offre de logements locatifs à destination des jeunes en voie d’insertion sur la région d’Albertville 
- Convention avec Val Savoie Habitat et la SASSON 

 
ADMINISTRATION GENERALE  
 
70. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 

 
 

ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

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

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

 Arrêté n° 2018-070 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 11 juin 2018 

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

 Arrêté n° 2018-072 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 18 juin 2018 

 Décision n° 2018-073 - MAPA 2018-CAA-002 - Fourniture de produits et de matériels d’entretien pour la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

 Arrêté n° 2018-074 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 25 juin 2018 

 Décision n°2018-075 - Equipements Aquatiques – Piscine de Gilly - Convention de mise à disposition d’un 
appartement au sein de la Piscine de Gilly 

 Décision n° 2018-076 - MAPA 2018-CAA-032 - Mise en place d’un réseau de transport touristique dans 
l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain 

 Décision n°2018-077 : Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 1 561 500 € 
réalisé par la Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition 
en l’état futur d’achèvement de 10 logements PLUS, 5 logements PLAI et 3 logements PLS, Rue Pierre et 
Marie Curie à Albertville 

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

 Décision n° 2018-079 - Equipements Aquatiques - Tarif complémentaire « Aquapalme » 
 Décision n°2018-080 - MAPA 2018-CAA-027 - Développement d’une application mobile multithématique à 

l’échelle du territoire Arlysère et accompagnement à la création de parcours 
 Arrêté n°2018-081 - Délégation de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 23 juillet 2018 
 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 
 Décision n°2018-083 -  MAPA 2018-CAA-031 - Acquisition d’une benne de collecte des déchets ménagers 
 Arrêté n°2018-084 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 26 juillet 2018 
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 Arrêté n°2018-085 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 6 août 2018 

 Décision n°2018-086 -  MAPA 2016-PETR-014 – Définition d’un schéma de cohérence sentiers – 
Modification n° 2 

 Arrêté n°2018-087 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 10 août 2018 

 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 

 Décision n°2018-089 -  MAPA 2018-CAA-005 - Location et entretien de vêtements de travail 
 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 
 Décision n°2018-091 – MAPA 2018-CAA-024 (lots 4 à 7) et MAPA 2018-CAA-006 (lots 8 et 9) – Constructin 

d’un Ecoparc sur la commune de Beaufort 
 Décision n°2018-092 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du service Action sociale sur la Haute 

Combe de Savoie (modification) 
 Décision n°2018-093 - Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Halle Olympique (modification) 
 Décision n°2018-094 – Agriculture – Adhésion 2018 à la Société d’Economie Alpestre de Savoie 
 Décision n°2018-095- Forêt – Adhésion 2018 à l’Association Pôle Excellence Bois 
 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 
 Décision n°2018-097 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle « MARRY POPPINS » – 

Dimanche 16 décembre 2018 – Annule et remplace la décision n°2018-044 
 Décision n°2018-098 - Contrat de location / Salle n° 1 Espace Val d’Arly à UGINE 
 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 
 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 

 Décision n°2018-101 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 24 septembre 2018 

 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 

 Décision n°2018-104 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert de SOPRANO – Jeudi 18 avril 
2019 

 Décision n°2018-105 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle de Laurent GERRA – Samedi 4 
mai 2019 

 Décision n°2018-106 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert de M – Samedi 11 mai 2019 
 Décision n°2018-107 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert de Best of Floyd – Samedi 15 

décembre 2018 
 Décision n° 2018-108 - Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°56 du 14 décembre 

2017 - Divers : Merchandising (location d’espaces pour vente de produits) 
 Décision n°2018-113 – Modification d’un acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Halle 

Olympique  
 Décision n°2018-114 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la 

Halle »Tarifs complémentaires à la délibération n°56 du 14 décembre 2017 – Tarif « Anniversaire à la 
patinoire » de la Halle Olympique 

 Décision n°2018-115 - Equipements aquatiques - Tarif exceptionnel « Halloween » le Mercredi 31 octobre 
2018 - Piscines de Gilly et Centre Atlantis d’Ugine 

 Décision n°2018-116 - Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la 
Halle » à compter du 1er  octobre 2018 

 Arrêté n°2018-117: Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres du 22 octobre 2018 

 Décision n°2018-118 - Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la décision n°2018-116 du Restaurant 
de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » à compter du 1er octobre 2018 
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 Décision n°2018-119 : Tourisme – Salon du Randonneur et Salon Roc d’Azur – Montant des participations 
de l’OTI du Val d’Arly et de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville 

 Décision n°2018-120 - MAPA 2018-CAA-038 Refonte de sites-web et définition d’une stratégie de 
communication 

 Décision n°2018-121 – SCoT – Adhésion 2018 à la Fédération nationale des SCoT 
 Décision n°2018-122 - MAPA 2018-CAA-051 Nettoyage des bâtiments intercommunaux 
 Décision n°2018-123 – MAPA 2018-CAA-047 – Mission de maitrise d’œuvre pour la requalification de 

l’aire d’accueil des gens du voyage 
 Décision n°2018-124 - GEMAPI - Adhésion 2018 à l’Association du Bassin versant de l’Isère 
 Décision n°2018-125 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Comité 

d’entreprises « Les Eaux thermales »  – Vendredi 23 novembre 2018 
 Décision n°2018-126 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour 

l’association « Amicale des Donneurs de sang»  – Vendredi 26 octobre 2018 
 Décision n°2018-127 - Election Comité Technique – Institution du bureau de vote 
 Décision n°2018-128 - Election Comité Technique – Désignation du représentant du Président du bureau 

de vote 
 Décision n°2018-129 - Election Comité Technique – Désignation du suppléant du représentant du 

Président du bureau de vote 
 Décision n°2018-130 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Comité 

d’entreprises « SPIE »  – Vendredi 14 Décembre 2018 
 Décision n°2018-131 - Développement durable - Mise en place du dispositif de valorisation des Certificats 

d’Economie d’Energie (CEE) - Conventions avec GEO PLC  - Convention de réversion entre la Communauté 
d’Agglomération et les communes membres volontaires – Rectificatif sur le montant du versement garanti 

 Décision n°2018-132 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour la société 
TREFLE  – Samedi 3 novembre 2018 

 Décision n°2018-134 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour l’after-
show du White Festival  

 Décision n°2018-135 - Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°56 du 14 décembre 
2017 – Tarif « Anniversaire à la patinoire – sans encadrant » 

 Décision n°2018-136 - Halle Olympique – White Festival du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2018 - 
Tarifs bar 

 Décision n°2018-137 - Acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances pour le bar de la Halle 
Olympique 

 Décision n°2018-138 - Equipements aquatiques - Tarif pour la mise à disposition de la Piscine du Centre 
Atlantis d’Ugine pour un tournage vidéo le Mardi 20 novembre 2018 

 Décision n°2018-140 - Attribution du marché d’assurance DO/CNR concernant l’opération d’extension de 
la Halle Olympique à Albertville 

 Décision n°2018-141 - MAPA 2018-CAA-058 Prestations de déneigement des voies intercommunales 
 Décision n°2018-142 - MAPA 2017-SIARA-037 Travaux de requalification des réseaux à ALBERTVILLE - 

Avenue des Chasseurs Alpins jusqu’à la rue Félix Chautemps et rue Joseph Mugnier - Avenant n°1 aux lots 
1 et 2 

 Décision n°2018-143 - AO 2017-SIARA-056 Requalification des réseaux et aménagement de la rue de la 
République à Albertville - Avenant n°1 

 Décision n°2018-144 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour La 
Pétanque albertvilloise  – Samedi 8 décembre 2018 

 Décision n°2018-145 - Equipements aquatiques – Centre Atlantis d’Ugine – Journée Marathon Fitness –                                       
Lundi 10 décembre 2018 

 Décision n°2018-147 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Centre 
Hospitalier Albertville Moûtiers   – Mercredi 28 novembre 2018 

 Décision n°2018-148 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Centre 
Hospitalier Albertville Moûtiers   – Mercredi 28 novembre 2018 

 Décision n°2018-149 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menus spéciaux pour le Club 
de Curling d’Albertville   – Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 

 Décision n°2018-150 - Délégations de fonctions à Madame Christiane DETRAZ de la présidence de la 
Commission d’Appel d’offres du 03 décembre 2018 
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 Décision n°2018-151 - MAPA 2017-SIARA-043 Travaux de sécurisation de la chambre d'arrivée de la STEP 
de Gilly  - lot 2 Equipements - Avenant n°1 

 Décision n°2018-152 - Halle Olympique - Organisation et tarif des entrées – Salon 3D TECH – Samedi 8 
décembre 2018 

 Décision n°2018-153 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour la société 
M.E.I  – Vendredi 14 décembre 2018 

 Décision n°2018-154 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le 
Réveillon de la Saint Sylvestre – Lundi 31 décembre 2018 

 Décision n°2018-155 - Halle Olympique – Tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La 
Brasserie de la Halle » à compter du 1er décembre 2018 

 Décision n°2018-156 - Bail Commercial / Hall 8 - Espace Economie Emploi Formation - av. Jean Jaurès – 
Albertville 

 Arrêté n°2018-156b - Composition du comité technique 
 Arrêté n°2018-159 - Fermeture du stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère et du Stade de Grésy-sur-

Isère pour intempéries du 8 décembre 2018 au 20 février 2019 
 Décision n°2018-160 - Régie d’Assainissement – Réalisation d’un contrat de prêt PSPL d’un montant total 

de 4 000 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement entre autres de : 
Les Travaux de mise en séparatif sur la Commune d’Albertville 
Les Travaux de réseaux sur les Communes d’Ugine, Marthod, Thénésol et Albertville pour le transfert vers 
La STEP de Gilly et sur les Communes de La Bâthie, Cevins, St Paul sur Isère, Rognaix et Esserts-Blay pour le 
transfert vers la STEP de La Bâthie 
La création d’un bassin d’orage sur la Commune d’Ugine 

 Décision n°2018-161 - MAPA 2018-CAA-041 Etude pré opérationnelle d’OPAH sur la copropriété privée 
des Acacias en quartier prioritaire politique de la ville et projet de renouvellement urbain 

 Décision n°2018-162 - MAPA 2018-CAA-059 Travaux d’extension dans la rue du Bois de l’Ile à Tournon 
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DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

I. Conseil Communautaire du 26 juillet 2018 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

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

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

RAA – 2ème semestre 2018 - n° 04 
Conseil Communautaire du 26 juillet 2018 
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Conformément à la règlementation en vigueur L.5211-16 et suivants, ce projet sera soumis aux Conseils municipaux 
des communes membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui devront en délibérer sous trois mois.  

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   
- approuve la modification statutaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère conformément au projet 

de statuts joint en annexe à effet au 1er janvier 2019 ; 
- mandate  M. le Président, ou à défaut son représentant, afin de consulter l’ensemble des collectivités 

membres de la Communauté d’Agglomération Arlysère  conformément à la législation en vigueur ; 
- demande à M. le Préfet d’arrêter la modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 

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

 
 

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

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

- En ce qui concerne les compétences obligatoires : 
 

1- En matière de développement économique, les opérations collectives de développement et de soutien aux 
activités commerciales de type «OCM » sont d’intérêt communautaire.  
 

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

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

 
- En ce qui concerne les compétences optionnelles :  
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4- La construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements sportifs et culturels ci-après est 
d’intérêt communautaire : 

 
4-1 Equipements aquatiques : 

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

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

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

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

* nouvel équipement d’intérêt communautaire  
 

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

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

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

 
4-7 La Maison des Jeux à Albertville*   

* délibération du 29 mars 2018 

 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 2 oppositions (François RIEU ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) 
et 59 voix pour, approuve la définition de l’intérêt communautaire selon les modalités ci-avant. 

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

3. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuant, car liés aux besoins des services ainsi qu’à l’évolution 
réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’objectif est de fermer tous les postes non occupés à l’occasion de l’ouverture des nouveaux, tant lors de 
promotion, d’avancement de grade, de mobilité externe, de départ en retraite, etc ; et ceci de manière à avoir un 
tableau des effectifs ajusté à la réalité. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique des 28 juin et 19 juillet 2018 et a reçu 
un avis favorable. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE D'EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF

01/09/2018 Pôle support

Adjoint technique territorial principal de 2ème

classe

Adjoint administratif territorial principal de 2ème

classe

intégration directe pour changement de fi lière

souhaitée par l 'agent - attente retour saisine CAP

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

2ème classe TNC 19h30

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe TNC 19h30 Réussite concours

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

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe

intégration directe pour changement de fi lière

souhaitée par l 'agent - attente retour saisine CAP

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

2ème classe

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème

classe TNC 10h réorganisation EM&D

01/12/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe TNC 10h avancement de grade 2018

01/12/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

1ère classe

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 2ème

classe

avancement de grade 2018 à modifier suite

réorganisation EM&D

01/09/2018 Services à la population

Assistant d’enseignement artistique principal 

2°classe TNC 18h

Assistant d’enseignement artistique principal 2°classe 

TNC 8h

reprise heures suite fermeture association

Harmonie Grésy

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

1ère classe TNC 19h30

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe TNC 16h réorganisation EM&D

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de

2ème classe TNC 3h00

reprise heures suite fermeture association

Harmonie Grésy

01/09/2018 Services à la population

Assistant d'Enseignement Artistique Principal de 1ère

classe départ retraite

01/09/2018 Services à la population

cadre emploi des Assistants d'Enseignement

Artistique remplacement suite départ retraite

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

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

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

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

A ANNULER Fin des TAP – suppression à la demande

de l'agent

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

01/09/2018 assainissement Agent de maitrise principal

reclassement pour inaptitude physique - attente 

retour saisne CAP

01/09/2018 Déchet

Adjoint technique territorial principal de 1ère

classe

reclassement pour inaptitude physique - attente 

retour saisne CAP

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

01/09/2018 Pôle technique

Adjoint technique territorial principal de 2ème

classe Adjoint technique réussite concours

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

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

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

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

01/09/2018 Services à la population

Adjoint d'animation territorial principal de 2ème

classe

Adjoint administratif territorial principal de 2ème

classe

intégration directe pour changement de fil ière 

souhaitée par l 'agent - attente retour saisine CAP  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 7 août 2018 
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4. Ressources Humaines – Mise à jour du Régime Indemnitaire des agents de la collectivité - 
Elargissement du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) aux cadres d’emplois des attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine et des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la délibération n° 6 du 3 mai 2018 concernant la régularisation administrative du régime indemnitaire applicable 
aux agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu l’arrêté ministériel du 14 mai 2018 prévoyant  l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 
2014  aux corps des conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés, 
 
Dans l’attente, du travail d’harmonisation du régime indemnitaire propre à la Communauté d’Agglomération qui va 
être élaboré en concertation avec les représentants du personnel et soumis à l’avis du Comité Technique, 
 
Considérant l’éligibilité au RIFSEEP des agents relevant des cadres d’emplois des attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine et des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, 
 
Il est nécessaire de repréciser l’actuelle réglementation du régime indemnitaire de l’Agglomération Arlysère. La 
présente délibération vient se substituer à l’ensemble des précédentes délibérations définissant les règles du régime 
indemnitaire applicable aux nouveaux agents de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’article 88 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dispose que les organes délibérants des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les 
différents services de l'Etat. Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d'exercice des fonctions 
et de l'engagement professionnel des agents. Lorsque les services de l'Etat servant de référence bénéficient d'une 
indemnité servie en deux parts, l'organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en 
fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de 
l'Etat. 
Considérant que conformément à l'article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié, il appartient à 
l'assemblée délibérante de fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution 
et le taux moyen des indemnités applicables à ses agents, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 28 juin 2018 relatif au régime indemnitaire applicable aux agents 
de la Communauté  d’Agglomération Arlysère. 
 
A - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE 
ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) 
 
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le RIFSEEP qui a vocation à devenir le régime indemnitaire de référence pour 
les cadres d’emplois éligibles, 
 
Considérant le caractère exclusif du RIFSEEP qui se substitue à toutes les primes et indemnités liées aux fonctions et 
à la manière de servir, à l’exception de celles mentionnées par l’arrêté du 27 août 2015 précité ainsi que la prime de 
responsabilité des emplois administratifs de direction, de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections 
(IFCE) et des avantages collectivement acquis prévus par l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
Rappelant que bien qu’en application du principe de libre administration des collectivités locales, l’organe délibérant 
soit libre d’instituer ou de ne pas instituer un régime indemnitaire, le régime est toujours défini suivant le principe 
de parité entre la Fonction Publique d’Etat (FPE) et la Fonction Publique Territoriale (FPT). 
 
Considérant l’architecture en deux parts du RIFSEEP : 

- une Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) liée au poste de l’agent et à son expérience 
professionnelle ; 

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

1) BENEFICIAIRES 
 
Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents relevant des cadres d’emplois mentionnés dans les tableaux 
ci-joint en annexe 1 et 2, titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.  
Le régime indemnitaire est étendu aux agents contractuels de droit public exerçant des fonctions comparables. 
 
 

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

3) CLAUSE DE SAUVEGARDE  
 
Il est décidé d’appliquer volontairement la clause de sauvegarde facultative pour les collectivités territoriales, prévue 
à l’article 6 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014. Les agents relevant des cadres d’emplois référencés en annexe 1 
conserveront jusqu’au prochain changement de fonctions, au titre de l’IFSE, a minima le montant indemnitaire qu’ils 
percevaient avant la mise en place du RIFSEEP, liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux 
résultats. 
 

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

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

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

7) INSTAURATION DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (IFSE) (montant 
maxima  annuel)   

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

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

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

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

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

 Confidentialité 
 Déplacements fréquents 
 Effort physique 
 Facteurs de perturbation 
 Formateurs occasionnels 
 Gestion d’un public difficile 
 Horaires particuliers 
 Interventions extérieures 
 Relations externes 
 Relations internes 
 Respect de délais 
 Responsabilité financière 
 Responsabilité matérielle 
 Responsabilité pour la sécurité d’autrui 
 Risques contentieux  
 Risques d’accident 
 Risques de maladie professionnelle 
 Tension mentale, nerveuse 
 Valeur des dommages 
 Valeur du matériel utilisé 
 Vigilance 

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

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

 en dehors des deux hypothèses précédentes, au moins tous les 4 ans, en fonction de l'expérience 
professionnelle acquise par l'agent.  

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

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

connaissances des risques, maitrise des circuits de décision et de consultation…) ; 
 la gestion d’un évènement exceptionnel permettant d’acquérir une compétence nouvelle, 

d’approfondir les acquis ou induisant une exposition renforcée et prolongée et des sujétions 
nouvelles ; 

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

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

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

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

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

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

 
8) INSTAURATION DU COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA) (montant maximal fixé en annexe 2) 

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

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

 
Le CIA pourra être attribué aux agents relevant des cadres d’emplois énumérés dans l’annexe, dans la limite des 
plafonds suivants, eu égard au groupe de fonctions dont ils relèvent au titre de l’IFSE et comme précisés en annexe. 
 
Période de versement du CIA 
 
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel 
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Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre. 
Son attribution est facultative à titre individuel et son montant est compris entre 0 et 100 % du montant maximal 
fixé par groupe. 
 
B - MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE POUR LES CADRES D’EMPLOIS NON SOUMIS AU RIFSSEP   
 
La totalité des textes concernant le RIFSEEP ne sont pas encore parus, et il importe de définir quelles sont les règles 
applicables en matière de régime indemnitaire aux cadres d’emplois qui ne sont pas encore concernés par ce 
nouveau dispositif (annexe 3). 
 

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

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

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

4) INCIDENCE DES CONGES POUR INDISPONIBILITE PHYSIQUE 
 

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

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

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

 
5) MAINTIEN A TITRE INDIVIDUEL DU MONTANT DU REGIME INDEMNITAIRE ANTERIEUR 

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

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

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

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

- approuve la régularisation administrative du régime indemnitaire applicable aux nouveaux agents de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère telle que présentée ci-dessus ;  

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

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

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

Service 
Nombre de 

postes 
Diplôme préparé Durée de la Formation 

Service 
Informatique 

1 
Bac + 2  « Informatique ou réseaux et 

télécommunications» 
1 an ou 2 ans selon cursus 

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

- approuve le recours au contrat d’apprentissage ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à conclure dès la rentrée scolaire 2018/2019 un 

contrat d’apprentissage conformément au tableau ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

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

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

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

 

BENEFICIAIRES 

AVANCES SUR 
SUBVENTIONS 2018 

(délibéré au 
14/12/2017) 

SUBVENTIONS 
ACCORDEES au 

26/07/2018 

TOTAL 
SUBVENTION 

2018 

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

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

ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE x 250 € 250 € 

CHORALE DU BEAUFORTAIN x 450 € 450 € 

LE BONHEUR EST DANS LE CHANT x 500 € 500 € 

LES Z'R 2 RIEN x 800 € 800 € 

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

x 3 800 € 3800 € 

ASTRAGALE DU MIRANTIN x 700 € 700 € 

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

x 7 000 € 7000 € 

CLUB LES VOLATILES x 500 € 500 € 

FOOTBALL CLUB BEAUFORTAIN x 4 500 € 4500 € 

TENNIS CLUB DU BEAUFORTAIN x 5 000 € 5000 € 

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

10 000 € 10 000 € 20 000 € 

COLLEGE JOSEPH FONTANET FRONTENEX (FOYER 
SOCIO EDUCATIF) 

x 4 000 € 4000 € 

COLLEGE JOSEPH FONTANET FRONTENEX 
(ASSOCIATION SPORTIVE) 

x 9 000 € 9000 € 

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

10 000 € 3 500 € 13 500 € 

COMPAGNIE THEATRE DU GELOHANN x 2 500 € 2500 € 

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

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

COMBE DE SAVOIE BADMINTON x 500 € 500 € 

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

x 3 000 € 3 000€ 

SYNDICAT ELEVAGE RACE MULASSIERE x 4 000 € 4000 € 

ASSOCIATION COVOITURAGE GRESY  3 600 € 3 600 € 

TRANSSERVICE ASSOCIATION 10 000 € 10 000 € 20 000 € 

 
Patrice BURDET, François RIEU (ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) et Muriel THEATE ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve le 
versement des subventions 2018 aux associations comme indiqué ci-dessus. 
 

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

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

• Consolider et développer l’armature urbaine, 

• Conforter la transition énergétique et environnementale engagée,  

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

• Non remise en cause des maîtres d’ouvrages initialement retenus 

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

1.2 Cohennoz

Restructuration Bourg centre

Le Cernix

Aménagement de la place avec zone secteur piétons, 

accessibilité handicapés. Aménagements de locaux, 

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

1.3 Ugine

Restructuration Bourg centre

Chef Lieu

Réaménagement des places du chef lieu, réalisation 

d'une place de village, stationnements, 

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

1.4 Flumet

Restructuration Bourg centre

Cœur de village

Revitalisation du cœur de village avec création d'une 

place de village. Aménagements urbain et 

développement de l'habitat

2017 - 2018 

2018 - 2019

610 000,00 € 

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

1.5 Queige

Restructuration Bourg centre

Centre village

Restructuration, parking, logements, micro crèches, 

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

2

2.1 Gilly sur Isère Groupe scolaire

Réhabilitation du bâtiment restaurant scolaire et 

accueil périscolaire - TAP, suite à étude thermique et 

audit énergétique

2018 - 2019

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

2.2 Tournon Salle polyvalente de la Tourmotte

Extension du bâtiment et mise aux normes suite audit 

énergétique de bâtiments publiques porté par 

Arlysère

2018
1 200 000,00 €

257 600,00 €

350 000,00 €

250 000,00 €

28,57%

40,00%
                100 000,00 € 

2.3 Mercury
Rénovation thermique de la salle polyvalente 

Joseph Ract

Suite à audit énergétique de bâtiments publiques 

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

2.5 Pallud Groupe scolaire

Création d'une école comprenant 3 classes et une 

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

commune

2018 - 2019
450 000,00 €

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

2.6a
Albertville

CCAS Albertville
Résidence séniors des 4 Vallées 

Rénovation thermique du bâtiment comprenant 

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

2.6b Albertville 
Réhabilitation Maison des Associations

Création d'un restaurant scolaire à St Sigismond

Création d'un restaurant scolaire de proximité 

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

2.7 Grésy Bâtiment "Le Relais des Bauges"

Acquisition et rénovation d'un bâtiment situé au 

cœur du village avec remise aux normes et maintien 

d'un local commercial

2017
485 000,00 €

270 960,00 €

350 000,00 €

270 960,00 €

28,57%

36,90%
                100 000,00 € 

2.8 Arlysère
Création d'un Écoparc 

Site de Gilly sur Isère

Création d'un ÉcoParc par la requalification du site de 

Gilly sur Isère (Déchetterie revue, ressourcerie, 

centre de tri) 

2017 - 2018 

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

2.9 Arlysère
Création d'un Écoparc 

Site de Venthon

Requalification du site de Venthon dédié aux 

professionnels (Déchetterie automatique, filière 

gravats et déchets) 

2017 - 2018

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

2.10 Arlysère
Création d'une déchetterie

Site du Beaufortain
Requalification du site 

2017 - 2018

2018 - 2019

1 100 000,00 €

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

3

1.1 La Bâthie

Aménagements urbain et développement de 

l'habitat - Les Carrons

Extension et réhabilitation des vestiaires du stade 

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

2.4 Beaufort

Rénovation énergétique de la Mairie

Aménagement d'une garderie saisonnière à 

Arêches

Aménagement des lieux selon réglementation en 

vigueur après achat des locaux (500 K€)
2018

850 000,00 €

277 000,00 €

350 000,00 €

250 000,00 €

28,57%

40,00%
                100 000,00 € 

3.1 Arlysère

Création et aménagement mutualisé de l'Espace 

Montagne et Olympisme - Porte d'entrée du 

territoire n°1 - Phase "Attractivité"

Extension du bâtiment Halle Olympique visant à créer 

un espace mutualisé d'accueil des visiteurs et locaux, 

porte d'entrée numéro 1 du territoire, comprenant 

également un potentiel "séminaire"

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

3.2 Arlysère

Smart'Agglo 1 - Développement mutualisé d'un 

outil numérique de services ambitieux et 

innovant 

Site Agglo, sites de communes via déclinaison, sites 

thématiques : création d'un environnement 

numérique territoriale cohérent et performant

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

3.3 Arlysère Smart'Agglo 2 - Bornes numériques de services

Bornes de services, d'informations, installées à des 

points stratégiques du territoire (transport, tourisme, 

animations…): guichet, bornes, entrées de territoire

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

8 490 000,00 €

8 210 960,00 €

31,02%

32,07%
      2 634 000,00 € 

Favoriser le développement de l'attractivité du territoire

TOTAL des opérations

Intervention régionale

Taux 

prévisionnel

 Montant de 

subvention sollicité 

Une armature urbaine consolidée et développée

Une transition énergétique et environnementale engagée

CONTRAT AMBITION RÉGION
PROPOSITION AVENANT

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION ARLYSÈRE

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

 Coût total 

prévisionnel

HT 

 Dépense 

subventionnable 

maximum 

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

- approuve la proposition d’avenant au Contrat Ambition Région CAR Arlysère présentée ci-avant ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la Région Auvergne – Rhône-Alpes pour 

une finalisation prochaine de ces travaux ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce contrat.  

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
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8. Contrats – Acte d’approbation – SociaLab – Projet simple du PITER GRAIES Lab. – Programme Interreg 
V-A France – Italie ALCOTRA 2014-2020 

Rapporteur : Bruno KARST 
 
Dans le cadre du programme Interreg V-A France - Italie ALCOTRA 2014-2020, la Communauté d’Agglomération 
Arlysère est engagée comme partenaire du Plan Intégré Territorial « Générations Rurales Actives, Innovantes Et 
Solidaires » Lab – PITER GRAIES Lab.  
 
Compte-tenu de ses compétences et missions, la Communauté d’Agglomération Arlysère est en particulier engagée 
dans un projet simple ayant l’ambition de répondre aux enjeux de l’objectif spécifique 4.1 « Services sanitaires et 
sociaux » du programme.  
 
Le projet simple SociaLab bénéficiera d’un budget global de 1 764 705,89 € et sera mis en œuvre sur une période 
maximum de trois ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.  
 
Le plan de financement de la Communauté d’Agglomération Arlysère, se décomposera comme suit :  
 

Budget total du bénéficiaire Montant FEDER Autofinancement 

496 821,18 € 422 298 € 74 523,18 € 

 
La Communauté d’Agglomération s’engage à préfinancer le projet et prendra en charge la part de 15 % valant 
contrepartie publique nationale à ce financement européen.  
 
Le projet permettra en particulier de soutenir la mise en place du poste « Responsable Cohésion sociale & Services », 
de favoriser diverses opérations d’information et de communication, et enfin d’approfondir et de mettre en œuvre 
tant diagnostics que stratégies relatives au déploiement des services aux populations à l’échelle du Territoire.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

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

- s’engage à préfinancer le coût total inhérent à ce projet soit 496 821,18 € sur une période de trois ans 
(échéancier prévisionnel : 01/01/2019 - 31/12/2021) dans le cas d’obtention d’un concours 
communautaire ; 

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

documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
 
  

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
François RIEU (ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) quitte la séance. 

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

- approuve le projet présenté ci-avant ; 
- autorise la sollicitation de subventions les plus élevées possibles auprès de l’ANAH et de la CDC ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter tout autre financeur quant à cette 

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

acte afférent.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
 
François RIEU (ayant le pouvoir d’Agnès CREPY) rejoint la séance. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

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

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Créé en 1995, le Comité de Bassin d’Emploi de l’Arrondissement d’Albertville regroupe de façon quadripartite des 
élus, des chefs d’entreprises, des syndicats de salariés et des acteurs de l’économie sociale et solidaire dans le but de 
fédérer et d’impulser des actions relatives à l’emploi et à la formation sur le bassin d’Albertville et de la Tarentaise.  
Par délibération en date du 20 juin 2018, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’une subvention de 2 
500 € au Comité de Bassin d’Emploi de l’Arrondissement d’Albertville pour l’organisation du Forum des Métiers. 
 
Il convient de retirer cette délibération et de porter le montant de la  subvention  au CBE à 7500 €. Le Comité de 
Bassin d’Emploi est aussi l’association support du Conseil de Développement de l’Agglomération. 

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

- retire la délibération n° 78 du Conseil Communautaire du 20 juin 2018 ;  
- approuve le versement d’une subvention de 7500 € au Comité de Bassin d’Emploi de l’Arrondissement 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

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

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

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion/transformation des quatre Communautés de 
Communes Co.RAL, CCB, CCHCS et Com’Arly en sur Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2017,  
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et notamment sa compétence en matière de 
développement économique,  
 
La ZAE de la Pachaudière sise à Albertville fait partie des zones à enjeux économiques, 
 
Dans la suite de la délibération du 30 septembre 2010, la Co.RAL avait établi avec la Société d’Aménagement de la 
Savoie domicilié 137 rue François Guise  73000  Chambéry, une convention de portage foncier.  
Dans le cadre de cette convention, des terrains ont déjà été rachetés à la SAS par délibérations de la Communauté 
de Communes de la Région d’Albertville en date du 15 septembre 2011 et du 30 janvier 2014. 
 
Cette convention de portage étant arrivée à terme, il est proposé de procéder à l’acquisition auprès de la SAS des 
parcelles restantes AR 57, 8, 40, 44, 42 et 110 d’une superficie de 18 572 m² sises routes de Tours et à La Maladière à 
ALBERTVILLE, en nature de prés et pâturages avec présence d’une ancienne maison destinée à être démolie pour un 
montant de : 

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

 
Soit 520 000 € HT, conformément à l’avis du Pôle Evaluations Domaniales en date du 15 juin 2018. 
 
Conformément à l’article L.1311-13 du CGCT, cette vente sera réalisée en la forme administrative. La Collectivité 
territoriale partie à l'acte sera représentée, lors de la signature de l'acte, par un Vice-Président dans l'ordre de leur 
nomination. 
 
Annick CRESSENS et Michel ROTA ne prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’acquisition des parcelles précitées sise Route de Tours et à La Maladière à Albertville auprès de 
la SAS aux conditions sus-mentionnées ; 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
 
M. le Président (ayant le pouvoir de Nathalie MONVIGNIER MONNET) rejoint la séance et reprend la présidence. 

Philippe GARZON quitte la séance. 

 

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

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

 
La présence de proximité de l’Agence économique régionale est assurée grâce à des antennes non dotées de 
personnalité juridique, véritable relais de l’action d’Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises sur les territoires. Pour 
chaque antenne, un comité de développement territorial va être créé. 

 
Il est proposé d’adhérer à  Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise et d’approuver la convention établie pour 2018 qui 
définit les modalités de partenariat entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la Communauté d’Agglomération. 
La convention prévoit une contribution annuelle de 50 000 €, dont 500 € de cotisation pour l’adhésion de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à l’agence régionale, toutefois la Communauté d’Agglomération Arlysère 
ayant supporté l’intégralité des charges de structures d’Albertville Tarentaise Expansion en 2017, sa participation au 
fonctionnement sera nulle en 2018. 

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

- approuve l’adhésion 2018 à l’agence régionale ; 
- approuve la convention de partenariat entre Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises et la Communauté 

d’Agglomération Arlysère pour l’année 2018  selon les modalités ci-dessus;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
Philippe GARZON rejoint la séance. 

 
HALLE OLYMPIQUE 
 

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

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

Prix de vente stands (HT) 

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

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

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

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

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

45,00 €

22,50 €

40,50 €

25,00 €

12,50 €

22,50 €

20,00 €

10,00 €

18,00 €

15,00 €

7,50 €

13,50 €

120,00 €

Entrée/étudiant/Pesh/+ 65 ans  concert

DENOMINATION

Entrée adulte (activité+show)

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

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

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

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

Entrée adulte concert

Entrée enfant (6 à 14 ans) concert 

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

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

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

TARIFS TTC

V.I.P. la place

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

 
 
Enfin, il convient de solliciter, auprès des organismes compétents, les subventions les plus élevées possibles. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 5 abstentions (François RIEU ayant le pouvoir d’Agnès CREPY, 
Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL et Frédéric PALLUEL LAFLEUR) et 56 voix pour :  

- approuve la production par la Communauté d’Agglomération Arlysère du « White Festival » organisé du 
16 au 18 novembre 2018 à la Halle Olympique ;  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour établir et signer les contrats avec 
les différents partenaires compétents ;  

- approuve les tarifs liés à  l’évènement tels que proposés ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès de tout 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
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SKI DE HAUT NIVEAU 
 

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

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 

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

- approuve la convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Ski Alpin Arlysère selon les modalités 
définies ci-dessus ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer convention afférente ;  
- autorise le versement du solde de subvention 2018  soit 21 000 €  à l’Association « Ski Alpin Arlysère » ce 

qui portera la subvention annuelle à cette association à 42 000 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

TOURISME 
 

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

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

- approuve le projet présenté ci-avant : mise en place d’un observatoire touristique à l’échelle du territoire 
pour une période de trois ans ;   

- sollicite auprès du Département de la Savoie au titre du CTS une subvention annuelle de 30 100 €, 
indispensable à la réalisation de cette opération ; 

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

documents correspondants.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
 
 

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

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

Coût total 
subventionnable 

retenu 

Subvention 
sollicitée auprès du 

FEDER - POIA 

Subvention sollicitée 
auprès de la Rég. 

AuRA – CAR 

Subvention 
sollicitée auprès 
de l’État – DETR 

Autofinancement 
CA Arlysère 

Montant Taux Montant Taux Montant Taux Montant Taux 

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

 
Lors du Comité de pilotage de l’Espace Valléen Arlysère du 6 juin dernier, le caractère prioritaire de ce projet a été 
rappelé. Ce projet est inscrit dans la fiche action 222 de la stratégie EVA.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 4 abstentions (François RIEU ayant le pouvoir d’Agnès CREPY 
et Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL) et 57 voix pour : 

- approuve le projet ci-avant dont l’intérêt se révèle prioritaire, et sa présentation au titre de l’appel à projet 
Espace Valléen 2018 ; 

- s’engage à préfinancer le coût total inhérent à cette opération ; 
- approuve le plan de financement de l’opération présentée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la subvention nécessaire à cette opération 

auprès de l’Europe FEDER- POIA ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous 

les documents s’y rapportant ; 
- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement, soit un autofinancement correspondant au 

minimum à 20 % du coût de l’opération ;   
- s’engage à préfinancer l’opération dans le cas d’obtention d’un concours communautaire ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés. 
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17. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly - Modification de membres du Comité 
Directeur  

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

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Noël BIBOLLET   Mireille GIORIA  

Christiane DETRAZ  Nicolas BLANC  

Georges MEUNIER  André VAIRETTO  

Lionel MOLLIER   Jean-Pierre JARRE  

Philippe MOLLIER  Patrick MICHAULT  

Marie-Claude ANSANAY-ALEX  Xavier TORNIER   

 
Autres membres  proposés :  
 

 Titulaires Suppléants 

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

Julien MAIROT Sandrine COULAUD  

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

Paul BOUCHEX Daniel GROSSET  

Représentants de la station-village de 
Crest Volland/Cohennoz 

Vincent BEROD Lionel MARIN-LAMELLET  

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

Chantal OUVRIER-BUFFET Françoise DOSANTOS 

Représentants de la station village La 
Giettaz-en-Aravis 

Laurent CLUZEL Freddy PORRET 

Représentants de la station village 
Notre Dame de Bellecombe  

Gaëlle GAIDON  Daniel BREYTON  

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

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

 
De plus, il est signalé que depuis la démission de Vincent Rolland du Conseil Communautaire, c’est désormais 
Frédéric BURNIER FRAMBORET qui, en vertu de la délégation qui lui a été confiée par arrêté 2017-216, remplace 
désormais le Président Communauté d’Agglomération Arlysère, membre de droit du comité de Direction. 
 
Philippe MOLLIER ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve, 
par 61 voix pour, le remplacement de M. Julien MAIROT par Dominique BRAU-MOURET au  Comité directeur de 
l’OTI comme indiqué  ci-dessus. 
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18. Tourisme/Accessibilité – Convention de mise à disposition de matériels de sports et loisirs adaptés à 
l’Association Handicap Altitude  

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

- retire la délibération de la CCB n°152 de Décembre 2016 actant de la rétrocession du matériel handisport à 
l’association Handicap Altitude ; 

- approuve la mise à disposition gratuite du matériel handisport à l’association Handicap Altitude ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

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

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

- des moyens dédiés au partenariat,  
- une expertise pour identifier les gisements d’économies d’énergie,  
- une aide pour proposer des solutions techniques qui ouvrent droit aux CEE,  
- une gestion administrative des dossiers assurant leur éligibilité, 
- un versement garantie de la contribution financière à la réalisation des opérations d’économies d’énergie 

éligibles aux CEE fixé à 4,10€ GWh cumac et ce, quel que soit le cours du marché. 
 
Afin de permettre aux communes volontaires de bénéficier de ce dispositif, il convient de mettre en place : 

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

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

La Communauté d’Agglomération prendra en charge une partie des formalités pour accompagner le délégataire et 
appliquera de ce fait des frais de gestion sur le produit financier de la vente des CEE à hauteur de 10 %.  
Il convient de préciser que dans le cadre des conventions avec GEO PLC, si la CA Arlysère ou les communes ne sont 
pas satisfaits des prestations ou du montant des CEE récupérés, il leur sera possible de conventionner avec un autre 
opérateur, les conventions n’étant pas exclusives. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve la mise en place du dispositif de valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) selon les 
modalités ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions d’assistance pour les 
opérations passées et à venir avec GEOPLC ; 

- mandate M. le Président, ou à défaut son représentant pour solliciter à l’ensemble des communes sur la 
mise en place de ce dispositif de valorisation des CEE ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à établir et à signer la convention de regroupement 
avec les communes volontaires désignant la CA Arlysère comme mandataire regroupeur des Certificats 
d’Economies d’Energie ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de réversion avec les 
communes volontaires, pour le versement des recettes générées par la vente des CEE obtenus suite aux 
travaux d’économies d’énergie ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents afférents au dossier des 
CEE. 
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TRANSPORTS 
 

20. Transports/Mobilité – Tarifs lignes non urbaines et VAE 
Rapporteur : Patrice BURDET 
 
Depuis le 1er janvier 2017 et le passage en Communauté d’Agglomération, de nombreux changements ont été induits 
du point de vue des transports.  
 
En effet, une Communauté d’Agglomération a de fait la compétence « MOBILITE » et la CA Arlysère est dorénavant 
amenée à gérer : 
- les transports scolaires (une centaine de services) 
- les transports urbains (9 lignes) 
- les transports non-urbains (4 lignes) 
- les différentes navettes « publiques » été et hiver… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Ligne A1 : Maintien des tarifs à savoir :  
 
 

Lignes Parcours Exploitant Type de contrat Fonctionnement 

A1 
Arêches/Beaufort/ 
Albertville 

Autocars Blanc 
Marché public 
jusqu’au 31 août 
2021 

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

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

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

A3 
Cernix Cohennoz/ND de 
Bellecombe/Albertville 

Faure 
DSP jusqu’au 31 
août 2021 

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

- Hiver : TAD et fixe 
- Eté : TAD 

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

Scolaire : un A/R par semaine 
Ligne : 

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

ALLER SIMPLE ADULTE

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort
2,70 €

2 Beaufort

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

Manant

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

doron - chef lieu

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

louie

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

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

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

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

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

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

ALLER SIMPLE MOINS DE 26 ANS ET SAISONNIERS

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 2,30 € 2 Beaufort

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

Manant

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

doron - chef lieu

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

louie

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

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

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

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

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

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

ALLER RETOUR ADULTE

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 4,90 € 2 Beaufort

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

Manant

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

doron - chef lieu

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

louie

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

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

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

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

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

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

ALLER RETOUR MOINS DE 26 ANS ET SAISONNIERS

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 4,60 € 2 Beaufort

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

Manant

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

doron - chef lieu

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

louie

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

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

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

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

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

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

Abonnement 

mensuel
65,00 €
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Vente Mobi'Savoie

ALLER SIMPLE ADULTE

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 2,70 € 2 Beaufort

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

Manant

4 Villard sur doron - 

chef lieu
5,20 € 2,70 € 2,70 €

4 Villard sur 

doron - chef 

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

louie

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

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

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

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

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

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

ALLER SIMPLE MOINS DE 26 ANS ET SAISONNIERS

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 2,00 € 2 Beaufort

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

Manant

4 Villard sur doron - 

chef lieu
3,90 € 2,00 € 2,00 €

4 Villard sur 

doron - chef 

lieu

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

louie

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

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

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

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

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

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

ALLER RETOUR ADULTE

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 4,60 € 2 Beaufort

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

Manant

4 Villard sur doron - 

chef lieu
8,80 € 4,60 € 4,60 €

4 Villard sur 

doron - chef 

lieu

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

louie

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

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

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

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

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

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

ALLER RETOUR MOINS DE 26 ANS ET SAISONNIERS

1 Arêches 1 Arêches

2 Beaufort 4,00 € 2 Beaufort

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

Manant

4 Villard sur doron - 

chef lieu
7,80 € 4,00 € 4,00 €

4 Villard sur 

doron - chef 

lieu

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

louie

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

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

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

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

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

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

 
 
Pour l’ensemble des lignes, pour les élèves empruntant les lignes dans le cadre scolaire, il est rappelé que : 

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

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

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

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

• Tarifs VAE 
 

- 5 € pour une heure 
- 10 € pour une demi-journée 
- 15 € pour la journée 
- 45 € pour location 7 jours de date à date (ex : du lundi au lundi)  
 
Les recettes de ces locations seront encaissées par le délégataire au Point Info Bus. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs des lignes non urbaines et VAE tels qu’ils sont définis ci-dessus. 
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GEMAPI 
 

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

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

 Taux de participation Montant en € 

CA Arlysère  24 % 73 000 € 

Commue de Grignon 7 % 20 000 € 

Département  21 % 62 000 € 

Etat  40 % 120 000 € 

Sous total aides publiques 
sollicitées  

92 % 275 000 € 

Autres financeurs : Propriétaires 
riverains  

8 % 25 000 € 

Sous  total financement privés  8 % 25 000 € 

Total   300 000 € 

 
La maîtrise d’ouvrage de l’opération peut être assurée par le SISARC, porteur du PAPI2 dans le territoire.   
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :   

- approuve le projet de travaux pour la stabilisation de la berge  en rive gauche  de l’isère en amont du Pont 
Albertin à Grignon ; 

- approuve le portage de l’opération par le SISARC ; 
- approuve le plan  de financement ci-dessus ; 
- inscrit les crédits nécessaires au budget de la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à faire les démarches nécessaires et à signer tout 

acte afférent.  
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VALORISATION DES DECHETS 
 

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

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

Tarifs déchetteries pour les 
professionnels 

 
Tarifs TTC 2017 

(Co.RAL) 

 
Tarifs TTC 2017 

(CCB) 

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

  à compter du 1er janvier 2018 

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

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

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

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

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

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

Huile minérale (huile végétale 
gratuite) 

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

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

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

 
Gratuit 

 
Gratuit 

 Gratuit 

Polystyrène, films alimentaires 
d’emballages 

22,95 € TTC le m3 x  Gratuit 

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

     

Autres tarifs  

Associations bénéficiant de la 
gratuité des déchetteries  

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

Collectivités bénéficiant de la 
gratuité des déchetteries  

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant,  la mise en place d’une tarification des dépôts des 
déchets des professionnels sur la déchetterie de Notre dame de Bellecombe selon les  modalités ci-avant ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte afférent à ce dossier. 
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23. Valorisation des Déchets – Commande Publique - Avenant n°1 de prolongation au marché 2015-D03 - 
Collecte et transport des ordures ménagères et des recyclables du Val d’Arly jusqu’aux équipements 
du SITOM des Vallées du Mont Blanc 

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

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

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°1 des lots 1 et 2 relatif à la 
prolongation de 1 mois du marché 2015-D03 - Collecte et transport des ordures ménagères et des 
recyclables du Val d’Arly jusqu’aux équipements du SITOM des Vallées du Mont Blanc ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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24. Valorisation des Déchets – Commande Publique - Avenant n°1 de prolongation au MAPA 2017-CAA-
024 - Transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées du quai de transfert de Venthon 
jusqu'à l’usine d’incinération de Chambéry 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°1 relatif à la prolongation de 3 
semaines du MAPA 2017-CAA-024 Transport des ordures ménagères résiduelles et assimilées du quai de 
transfert de Venthon jusqu'à l’usine d’incinération de Chambéry ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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25. Valorisation des déchets – Financement d’une plateforme de conteneurs semi-enterrés sur la Ville 
d’Albertville, avenue Sainte Thérèse - Convention tripartite et versement de fonds de concours à la 
Ville d’Albertville 

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

• les frais afférents à la fourniture et à la pose des conteneurs seront répartis comme suit : 
- la participation du demandeur SCCV ALPAGE est basée sur le nombre de foyers des bâtiments de son 

projet ;   
- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour compléter la plateforme, soit 

30 % du montant total, est à la charge de la CA Arlysère ; 
- Montant total estimé : 11732 € (3 519,60 € CA Arlysère/ 8212,40 € SCCV ALPAGE). 

• La plateforme de CSE étant située en dehors du terrain du projet, sur un terrain communal, il n’y a pas de 
rétrocession du terrain de la plateforme à la commune ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- approuve le financement de la plateforme de conteneurs semi-enterrés sise avenue Sainte Thérèse sur la 
Ville d’Albertville selon les modalités ci-dessus ; 

- approuve le versement de fonds de concours à la Ville d’Albertville pour la création de la plateforme de 
collecte de déchets selon les modalités ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossiers. 
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26. Valorisation des déchets – Financement d’une plateforme de conteneurs semi-enterrés située route 
de la Grillette sur la commune de Mercury - Convention  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets (ordures ménagères et 
déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère souhaite développer la mise en place de conteneurs semi-enterrés (CSE).  
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Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer les besoins de collecte 
de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en place en collaboration avec les Communes et 
les propriétaires du terrain. Ils appartiennent au mobilier urbain. 
 
La plateforme de conteneurs semi-enterrés objet de la présentE délibération est prévue dans le cadre de l’extension 
des besoins de collecte des déchets liée au programme de nouvelles constructions situées route de la Grillette à 
MERCURY, et porté par le promoteur European Homes Promotion 2, sis 10/12 place Vendôme à Paris.  
Ce programme de nouvelles constructions faisant l’objet d’une taxe d’aménagement majorée délibéré par la 
commune de Mercury le 25/11/2014, la Commune de Mercury se substitue au promoteur dans les modalités de 
financement et de gestion de la plateforme de conteneurs semi-enterrés.  
 
En conséquence, les coûts de la plateforme seront répartis comme suit : 

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

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

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

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

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

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

- approuve le projet de réalisation et de financement de la plateforme de conteneurs semi-enterrés sur la 
commune de Mercury, route de la Grillette selon les modalités ci-dessus ;  

- autorise M. le Président ou à défaut son représentant, à signer les signer les conventions à intervenir avec 
la commune de Mercury ; 

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

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

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

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

- Définir les conditions de mise en œuvre du service public de l’eau et de l’assainissement pour les personnes 
et ménages en situation de précarité. 

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

- approuve la passation de la convention de partenariat avec le Département pour la gestion du dispositif 
« Solidarité eau » au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

- approuve la désignation de Michel ROTA, par 61 voix pour, comme membre de la commission « Eau » du FSL. 
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29. Eau et assainissement – Candidature à l’appel à projet « Plan Eau » du Département de la Savoie 
Rapporteur : Michel ROTA 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère dispose depuis le 1er janvier 2018 des compétences Eau et Assainissement 
sur l’intégralité de son périmètre. 
 
Dans ce cadre, un plan pluriannuel d’investissements ambitieux a été planifié, pour la période 2018-2024. Les actions 
ciblées dans ce plan visent notamment à sécuriser la ressource en eau, à améliorer la qualité, et à optimiser sa 
gestion. L’amélioration des équipements et outils dédiées à l’assainissement des eaux usées est également visée. Ces 
objectifs se traduisent en pratique par des projets de travaux de réseaux, mais également par la mise en place 
d’outils et d’équipements innovants pour améliorer la gestion de cette ressource. Les projets envisagés portent 
notamment sur la généralisation de la télégestion, la mise en place de la supervision, le développement de la 
cartographie des réseaux et des données patrimoniales, ou encore sur la méthanisation. 
 
Le Département a réalisé une refonte de ses politiques environnementales. A ce titre, un appel à projet Plan Eau est 
lancé, visant à soutenir les projets dédiés à la préservation de la ressource en eau et à l’accompagnement des 
services. 
 
Les axes d’intervention du Plan Eau du Département de la Savoie correspondent aux projets de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère.  
Aussi, il est proposé aux membres de l’Assemblée d’approuver la candidature de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au titre de ce dispositif, et d’autoriser M. le Président, ou à défaut son représentant à déposer un dossier de 
candidature et à solliciter les subventions correspondantes. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la candidature de la Communauté d’Agglomération Arlysère au titre de l’Appel à projet « Plan 
Eau »  du Département de la Savoie ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant à déposer un dossier de candidature, et à solliciter les 
subventions correspondantes. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
 

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

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

 AEP ASSAINISSEMENT % introduit 
par l’avenant 

MARCHE 197 895 € HT 312 155 € HT  

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

TOTAL 236 189.66 € HT 323 067.50 € HT 9.77 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°1 avec SERTPR selon les 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 

 
Frédéric BURNIER FRAMBORET et Pascale MASOERO (ayant le pouvoir de Josiane CURT) quittent la séance. 
 
 

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

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

En conclusion de cette enquête, en l’état actuel du dossier et des éléments en ma possession, au regard de 
mes rencontres et de mes visites sur le terrain, après analyse des observations formulées pendant l’enquête, 
et considérant : 

- Qu’aucun document du dossier soumis à l’enquête ne vient étayer la thèse du sous dimensionnement, 
du mauvais état, de la vétusté ou d’interventions d’entretien ou de réparations d’urgence sur le 
réseau existant ; 

- Que deux antennes projetées desservent deux parcelles privées, situées en zone N et A du PLU, sans 
mention de leur éventuel prolongement, au risque d’aboutir à un conflit d’intérêt ; 

- Que la collecte des effluents des habitations existantes, en construction ou prévues à l’entrée du 
bourg d’ARECHES, suggérée dans la délibération du Conseil communautaire, n’est pas indiquée 
clairement dans le dossier ; 

- Que le projet prévoit le passage de la canalisation dans la cour d’une habitation ; 
- Que la modification du tracé proposée par certains propriétaires, sur leurs parcelles, réduirait 

l’impact des travaux sur la voie existante, la longueur du projet et par conséquent le coût total pour 
la communauté ; 
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J’émets UN AVIS DEFAVORABLE à la mise en place de cette servitude telle qu’elle est présentée dans le 
dossier mis à l’enquête, assorti de la précision suivante : les propriétaires des parcelles impactées par le 
projet proposent un tracé plus court, sur ces mêmes parcelles et qui aurait permis un accord amiable, évitant 
ainsi toute cette procédure. 

 
Les enjeux globaux du projet restent primordiaux : instaurer un réseau d’assainissement de qualité, sur un secteur 
avec d’importants flux polluants, en remplaçant des canalisations qui ne remplissent plus leur rôle, tout en 
maitrisant le foncier sur lequel elles sont installées. 
 
Compte-tenu de ces éléments, malgré l’avis défavorable du commissaire-enquêteur, il est proposé de maintenir le 
projet. Les éléments du rapport nécessitent une attention particulière et quelques études complémentaires sont en 
cours. Les réponses aux observations feront l’objet de réponses argumentées présentées lors du prochain Conseil 
communautaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 1 abstention (Raymond COMBAZ) et 57 voix pour :  

- prend connaissance des conclusions du commissaire-enquêteur dans le cadre du rapport d’enquête publique 
portant sur le projet d’institution de servitudes sur fonds privés en vue de la pose de canalisations publique 
souterraines au niveau du village d’Arêches, à Beaufort, lieudit « Les Rosières » ; 

- approuve le maintien du projet pour les raisons évoquées ci-avant ; 
- dit que les réponses aux observations feront l’objet de réponses argumentées qui seront soumises à 

l’approbation du prochain Conseil communautaire ; 
- sollicite la poursuite de la procédure auprès des services de l’Etat  en vue de la prise de  l’arrêté de servitude 

dès que les éléments de réponses auront été apportés aux observations du commissaire-enquêteur. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
 
 

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

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

• lot 1 : réseau de transfert des effluents eaux usées 

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

- donne délégation M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public de travaux 
2018-CAA-034 « Travaux de construction d’un réseau de transfert des effluents eaux usées des communes 
d’Ugine, Marthod, Thénésol à Albertville» selon le montant ci-avant ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
 
 

33. Eau – Commande publique - Marché public pour la construction d’un réservoir de 300 m3 et de 
canalisations d’eau potable à Pré Communal à Villard-sur-Doron – Tranche optionnelle 

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

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

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

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

- Tranche optionnelle lot 1 : 
o Objet : Plus-value aux prix précédents pour terrassements avec minage dans le rocher  
o Montant : prix forfaitaire de 9 200 € HT 

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

- approuve la passation de la tranche optionnelle pour le marché de  construction d’un réservoir et de 
canalisations d’eau potable à Pré Communal à Villard-sur-Doron et dans les conditions précitées ;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 7 août 2018 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 55 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

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

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

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 20 août 2018 



 

Arlysère agglomération           56  

RAA – 2ème semestre 2018 - n° 04 
Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 

 
 
 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

II. Conseil Communautaire du 27 septembre 2018 
 
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. 
 
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 
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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. 

 
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. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 58 

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 

 

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 ».  
 
Au sein de ce projet, le plan de financement du Département de la Savoie se décomposera comme suit :  
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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.  
 
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. 
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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 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 
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 
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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  

 
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.  
 
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 
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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). 

- 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. 
 
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 
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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. 
 
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 
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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 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. 
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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. 

 
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 

 



 
 

 Arlysère agglomération 66 

 

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 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.  
 
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 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. 
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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 

 
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 
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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 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. 
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- 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.  
 
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. 
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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 
 
 

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. 
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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. 
 
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, 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 
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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). 
- 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. 
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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. 

 

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 € 
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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 €  

 
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 € 
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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. 

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

 
 

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 

 
 
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 
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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. 
 
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 ». 
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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. 

- 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 
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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 ».  
 
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. 
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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. 
 

• 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. 
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Considérant l’intérêt pour la Communauté d’Agglomération Arlysère de bénéficier avec des partenaires 
institutionnels statutairement concernés des prestations d’une structure chargée de 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 

CC Rumilly Terre de Savoie 2 % 740 € 740 

CC Pays Mont Blanc 2 % 740 € 740 

CC Cluses Arve et Montagnes 2 % 740 € 740 
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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. 
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.  
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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 
 
 

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. 
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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 
- 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). 
 
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… 
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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 : 

- 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. 
 
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.  
 
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. 
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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 

 
 

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 : 
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- 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 
 

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 : 
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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 
 
 

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. 
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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 
 
 

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, 
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- 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 
 
 

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. 
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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,  

- 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. 
 
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 » 
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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). 

 
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. 
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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 
 
 

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 
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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.  
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 
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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.  
 
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 € 

 
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 
 
 

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. 
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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 ». 
 
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 : 
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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 : 

- 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 » 
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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 ». 
 
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 

 
 

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 
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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. 
 
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 
- Montant de l’avenant : 34 487,75 € HT 
- Montant du marché après avenant : 296 820,75 € HT 
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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. 
 
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 
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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 : 
 
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 : 
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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

 
 
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 : 
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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 
 
 
 

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 : 
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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 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. 
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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 
 
 

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/. 
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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. 
 
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. 



 
 

 Arlysère agglomération 108 

- 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. 
 
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 
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RAA – 2ème semestre 2018 - n° 04 
Conseil Communautaire du 15 novembre 2018   

 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

III. Conseil Communautaire du 15 novembre 2018 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

1. Equipements Culturels – Médiathèques Communautaires - Tarifs à compter du                                 
1er janvier 2019 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
Il est proposé de définir les tarifs des Médiathèques Communautaires : DOME Médiathèque et Médiathèque d’Ugine 
à compter du 1er janvier 2019, comme suit : 
 

TARIFS en €uros 

 
Rappel tarifs à compter du 1

er
 

septembre 2017 
 

Tarifs à compter du 1
er 

janvier 2019                                                                        

Arlysère Hors Arlysère Arlysère Hors Arlysère 

Prêt de document 
 

   

Enfants mineurs 2,10 € 9,60 € 2,10 € 9,60 € 

Adultes
 (1 

plein tarif
)
 16,00 € 32,60 € 16,50 € 33,00 € 

Adultes tarif réduit pour : 
Etudiants -26 ans, demandeurs d'emplois, 
Rmistes, RSA, handicapés, + 60 ans non 
imposables 

8,60 € 17,30 € 8,60 € 17,30 € 

Famille 
(2)

 17,50 € 33,60 € 18,00 € 34,00 € 

Collectivités 
(3)

 35,00 € 61,20 € 35,00 € 62,00 € 

Rappel document 
  
  

  

1
ère

 relance gratuit gratuit 

2
ème

 relance 1,00 € 1,00 € 

3
ème

 relance 2,00 € 2,00 € 

4
ème

 relance 5,00 € 5,00 € 

5
ème

 relance 10,00 € 10,00 € 

Autres prestations 
  
  

 

Photocopie/Impression A4 noir/blanc 0,20 € 0,20 € 

Remplacement carte perdue 2,50 € 2,50 € 

Accès internet non adhérent (1h) 1,60 € 1,60 € 

Vente de Documents déclassés : 
- beau livre illustré, 
- tout autre document 

5,00 € 
1,00 € 

5,00 € 
1,00 € 

Atelier littéraire spécifique  
- Inscription individuelle 

10,00 € 10,00 € 

Atelier littéraire spécifique  
- Inscription collective 

50,00 € 50,00 € 

Document perdu ou abîmé 
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Livre et revue (disponible à la vente) prix de vente actualisé Prix de vente actualisé 

Livre et revue (non disponible à la vente) prix du document acheté (facturé) Prix du document acheté (facturé) 

Boîtier CD ou DVD/ou jaquette 2,00 € 2,00 € 

CD Audio 20,00 € 20,00 € 

DVD - Méthode de langue 40,00 € 40,00 € 

   
   

 

(1) Gratuité pour le personnel des Médiathèques, les bibliothécaires bénévoles des communes d’Arlysère, le personnel DÔME Théâtre et des Cinémas, le 
personnel de l'EM&D 
Gratuité pour les assistantes maternelles des communes d’Arlysère "livres destinés aux enfants", les haltes garderies d’Arlysère, les bénévoles du réseau 
"lire et faire lire" et les bénévoles du Réseau lever l'encre 
Gratuité pour les personnes accompagnées dans le cadre du Réseau Lever l'encre 
                              

(2) Tarif Famille = une carte individuelle pour chaque membre de la famille 

(3) Gratuité pour les écoles primaires et maternelles des Communes d’Arlysère. 

(3) Gratuité pour les EHPAD, et les Résidences autonomies et autres établissements de personnes âgées du Territoire d’Arlysère. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs des Médiathèques Communautaires applicables à compter du 1er janvier 2019, tels que définis ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

2. Equipements Culturels – Cinémas communautaires - Présentation du rapport annuel 2017 du 
Délégataire "Les Amis du Cinéma" pour la gestion des cinémas  

Rapporteur : Pascale MASOERO  
 
L’association « Les Amis du Cinéma » est le délégataire pour l’exploitation des cinémas communautaires « DOME 
Cinéma » à Albertville et « Chantecler » à Ugine. 
Par délibération n°05 en date du 15 décembre 2016, le Conseil Communautaire de la Co.RAL désignait l’association 
"Les Amis du Cinéma" pour la gestion des Cinémas communautaires à compter du 1er janvier 2017 pour une durée 
de 6 ans.  Du fait de la fusion, ce contrat a été transféré à la CA Arlysère. 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1411-3, le contrat de 
délégation prévoit que le délégataire transmette chaque année à l’autorité délégante un rapport comportant 
notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution de la concession et une analyse 
de la qualité des ouvrages ou des services. 
 
Le délégataire a transmis son rapport annuel 2017 de délégation 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 26 novembre 2018 
 
 

3. Equipements Culturels – Cinémas communautaires - Octroi d’une subvention à l’association "Les 
Amis du Cinéma" dans le cadre de la Loi Sueur au titre du DÔME Gambetta 

Rapporteur : Pascale MASOERO  
 
Par délibération n° 04 en date du 30 août 2012, le Conseil Communautaire de la Co.RAL autorisait "Les Amis du 
Cinéma" à exploiter le Cinéma "Le Royal" devenu "LE DÔME Gambetta" dont l’association a acquis le fonds de 
commerce. Cette exploitation permet de préserver sur Albertville une offre cinématographique diversifiée 
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complémentaire et en cohérence avec la programmation des Cinémas Communautaires. Elle permet également 
d’élargir le choix de films proposés et de conquérir de nouveaux spectateurs. 
 
En 2017, la fréquentation du DÔME Gambetta a été en baisse de -5.3 %. 33 091 spectateurs ont été accueillis dans 
cette salle.  
 
Néanmoins et au vu des charges structurelles, l’équilibre financier d’une telle salle mono-écran ne peut être assuré 
par la seule vente de billetterie, c’est pourquoi l’association sollicite pour l’année 2018 une subvention de 
fonctionnement de 28 783.00 € TTC. 
 
En contrepartie, l’association s’engage à : 

- appliquer les tarifs identiques aux Cinémas Communautaires, 
- mutualiser les moyens de promotion et de gestion avec les Cinémas Communautaires, 
- maintenir une programmation d’actualité avec un nombre significatif de films en sortie nationale, 
- maintenir une programmation complémentaire avec les Cinémas Communautaires qui devra contribuer à 

élargir l’offre cinématographique du bassin en direction de tous les publics, 
- ouvrir au minimum 49 semaines/an et 6 jours/7, 
- accueillir "Le Grand Bivouac", 

 
Par délibération du 20 juin 2018, le Conseil Communautaire approuvait le versement d’une subvention de 16 000 € 
TTC. Il est donc proposé d’attribuer un complément de subvention à hauteur de 12 783 € TTC. 
 
Cette subvention sera versée au titre de l’article L.2251-4 du Code Général des Collectivités Territoriales (Loi du 31 
décembre 1994 dite Loi Sueur) qui autorise le versement d’une subvention d’un montant inférieur à 30 % du chiffre 
d’affaires des salles réalisant en moyenne hebdomadaire moins de 7 500 entrées. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
l’octroi d’une subvention complémentaire de 12 783 € TTC ce qui porte la subvention versée à l’association "Les 
Amis du Cinéma" pour l’exploitation du DOME Gambetta à 28 783 € TTC pour l’année 2018. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

4. Equipements Culturels – Cinémas communautaires – Tarifs à compter du 1er janvier 2019 
Rapporteur : Pascale MASOERO  
 
Sur proposition du délégataire, il convient d’acter du maintien des tarifs des Cinémas Communautaires au 1er janvier 
2019, comme suit : 
 

 

Tarif 
Plein 

Abonnement 
(1) 

Consigne 
Carte 

rechargeable 
pour 

abonnement  

Tarif 
Réduit 

(2) 

Tarif  
« Enfant » 

(3) 

Tarif 
Scolaires 

 
Majoration 
Accès film 

3D 
(4) 

Mise à 
disposition 
de lunettes 

3D 
(4) 

Tarifs 2019 8,00 € 5,70 € 1,50 € 6,20 € 4,50 € 3,70 € 1,00 € 1,00 € 

 
(1) les cartes ont une durée de validité de 2 ans ; l'abonnement comprend 0,20 € de frais de gestion 

(2) le tarif réduit est appliqué aux autres publics (notamment + 65 ans…) 

(3) le tarif enfant est appliqué jusqu’au 14
ème

 anniversaire 

(4) ces majorations s'appliquent pour chaque entrée 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs des Cinémas Communautaires, applicables à partir du 1er janvier 2019, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
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5. Equipements Culturels – Location de salles - Théâtre et Cinémas – Tarifs à compter du 1er janvier 
2019 

Rapporteur : Pascale MASOERO  
 
Les salles des Cinémas et du DÔME Théâtre sont occasionnellement utilisées à d’autres usages que ceux prévus par 
"Les Amis du Cinéma" (délégataire des Cinémas) et par l’ADAC (Association gestionnaire du DÔME Théâtre). 
 
Le contrat de délégation avec "Les Amis du Cinéma" et la convention de mise à disposition des locaux avec l’ADAC 
prévoient un nombre d’utilisations limité afin de ne pas mettre en difficulté l’activité cinématographique et la saison 
culturelle de l’ADAC. 
 
Toutes les demandes sont préalablement validées par les élus de la Commission en charge des Equipements 
culturels et les activités préexistantes au transfert des équipements sont prioritaires. Cette utilisation doit être 
compatible avec la configuration des lieux et l’enjeu culturel des équipements. Les frais de logistique nécessitant 
l’intervention de l’ADAC ou des "Amis du Cinéma" sont facturés en sus par ces associations. Ils sont pris en compte 
soit par l’organisateur, soit par les collectivités sièges dès lors que cette intervention s’inscrit dans leur action 
culturelle. 
 
Il est proposé d’arrêter les tarifs de location des salles des Cinémas et du DÔME Théâtre, applicables à compter du 
1er janvier 2019 comme suit : 
 

 
Rappel Tarifs  

2018 
Tarifs à compter 

du 1er janvier 2019 

Grande salle n° 1 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre (Albertville)   

Organisme à but non lucratif – Territoire CA Arlysère Gratuit Gratuit 

Autre organisme - Territoire CA Arlysère - la journée 640.00 € 650.00 € 

Organisme extérieur à la CA Arlysère 1 275.00 € 1 300.00 € 

Salle n° 2 Chantecler (Ugine) et DÔME Théâtre + salles de cinéma 
(Albertville) 

 
 

Organisme à but non lucratif - Territoire CA Arlysère Gratuit Gratuit 

Autre organisme - Territoire CA Arlysère 
- pendant une période d'activité cinématographique 

540.00 € 550.00 € 

- hors période d'activité cinématographique 330.00 € 335.00 € 

Organisme extérieur à la CA Arlysère 
- pendant une période d'activité cinématographique 

820.00 € 835.00 € 

- hors période d'activité cinématographique 450.00 € 460.00 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs de location des salles des cinémas et du DÔME Théâtre applicables à compter au 1er janvier 2019, comme 
indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

6. Equipements sportifs – Location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de Beaufort – 
Tarifs à compter du 1er janvier 2019 

Rapporteur : Gérard BLANCO 
 
Les tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de Beaufort sont actuellement établis comme 
suit : 
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½ journée Journée Soirée 

Week-end du vendredi 
soir au lundi matin 

 Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur 

GRANDE 
SALLE 

204.00 € 306.00 € 357.00 € 535.00 € 306.00 € 459.00 € 612.00 € 918.00 € 

Option  

avec cuisine 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 

avec Bar 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 

Podium  

Petit 24 m2 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 51.00 € 

Grand 54 m2 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 102.00 € 

ANNEXE (+ possibilité de rajouter les options) 

 
Forfait Arlysère Forfait extérieur 

51,00 € 102,00 €  

SALLE ESCALADE  

 31 € (maximum 30 personnes) 
Créneau 2 heures – Conditions : moniteur possédant un BE escalade 

*Pour les clubs sportifs et les centres de vacances application des tarifs Arlysère. 

 
Il est proposé d’arrêter les tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de Beaufort, applicables 
à compter du 1er janvier 2019 comme suit : 
 

 
½ journée Journée Soirée 

Week-end du vendredi 
soir au lundi matin 

 Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur Arlysère Extérieur 

GRANDE SALLE  

2019 208.00 € 312.00 € 364.00 € 545.00 € 312.00 € 468.00 € 624.00 € 936.00 € 

Option   

avec cuisine 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 

avec Bar 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 

Podium  

Petit 24 m2 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 52.00 € 

Grand 54 m2 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 104.00 € 

ANNEXE (+ possibilité de rajouter les options) 

 Forfait Arlysère Forfait extérieur 

2019 52.00 € 104.00 € 

SALLE ESCALADE  

2019 
32 € (maximum 30 personnes) 

Créneau 2 heures – Conditions : moniteur possédant un BE escalade 
*Pour les clubs sportifs et les centres de vacances application des tarifs Arlysère. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs de location de la Salle polyvalente et de la Salle d’escalade de Beaufort applicables à compter au 1er janvier 
2019, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 

CHENIL 
 

7. Chenil intercommunal - Tarifs à compter du 1er janvier 2019 

Rapporteur : François CANTAMESSA 
 
Il convient d’approuver les tarifs du Chenil intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2019 comme suit : 
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Tarifs pour les communes extérieures à la CA Arlysère 
Rappel Tarifs  

2018 
Tarifs à compter 

du 1er janvier 2019 

Par habitant et par an 0.88 € 0,90 € 

Tarifs pour les particuliers  
 

Chien abandonné 60,00 € 65,00 € 

Chien mis en fourrière capturé (reprise 1ère fois) 59,00 € 60,00 € 

Chien mis en fourrière capturé (reprise 2ème fois) 77,00 € 78,00 € 

Jour de garde en fourrière (par jour) 14,00 €  14,00 € 

Chien tatoué recueilli par un nouveau maître 50,00 €  52,00 € 

Tatouage électronique 80,00 € 82,00 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs du Chenil intercommunal applicables à compter du 1er janvier 2019, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

STATION SERVICE 
 

8. Station-service – Finances - Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de crédits n° 2 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 2

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 900 095,00 900 095,00 121 500,00 1 021 595,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 7 030,00 7 030,00 7 030,00

66 Charges financières 1 720,00 1 720,00 1 720,00

67 Charges exceptionnelles 35 327,27 35 327,27 35 327,27

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

Total dépenses d'exploitation 927 051,00 35 327,27 962 378,27 121 500,00 1 083 878,27

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 885 000,00 885 000,00 121 500,00 1 006 500,00

013 Atténuations de charges 28 159,00 28 159,00 28 159,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 13 892,00

002 Résultat d'exploitation reporté 35 327,27 35 327,27 35 327,27

Total recettes d'exploitation 927 051,00 0,00 962 378,27 121 500,00 1 083 878,27

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 4 985,00 4 985,00 4 985,00

21 Immobilisations corporelles 33 483,16 33 483,16 33 483,16

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 13 892,00

Total dépenses d'investissement 18 877,00 33 483,16 52 360,16 0,00 52 360,16

RECETTES D'INVESTISSEMENT

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 671,00 33 483,16 34 154,16 34 154,16

Total recettes d'investissement 18 877,00 33 483,16 52 360,16 0,00 52 360,16  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 de la régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

9. Station-service - Fixation du tarif pour la vente de carburant de la station-service du Val d’Arly - 
Tarification des comptes professionnels : Gratuité des cartes magnétiques – Remise commerciale 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il est proposé de maintenir comme suit les tarifs de la station-service du Val d’Arly :  
 

• Tarification à la pompe : maintien d’un montant de marge flottant, propre à chacun des carburants, avec 
délégation au Président, ou son représentant, pour choisir pour chaque nouvelle commande de carburant la 
modalité la plus adaptée afin de fixer le prix parmi les options suivantes : 

 
- Option 1 : Conservation des valeurs précédemment appliquées 
Pour rappel :  

- pour le Gazole : Prix de vente du litre = (Prix d’achat HT/L + 0.07 € HT/L) + TVA en vigueur. 
- pour le SP 95 et le SP 98 : Prix de vente du litre = (Prix d’achat HT/L + 0.09 € HT/L) + TVA en vigueur. 

 
- Option 2 : Obtention d’un prix psychologique dont le millième se termine en 9 (baisse ou augmentation de 

la marge) 
Le dispositif pourrait être le suivant :  

- pour le Gazole : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec l’application de la marge forte, 
alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 7,7 % de la marge forte (soit valeurs comprises entre 
0.065 € et 0.075 €). 

- pour le SP 98 et le SP 95 : si millième du prix de vente ne se termine pas par 9 avec l’application de la 
marge forte, alors re-calcul avec utilisation d’une marge +/- 5,9 % de la marge forte (soit panel de valeurs 
comprises entre 0.085 € et 0.095 €).  

 

• Tarification des comptes professionnels (entreprises, artisans, collectivités, associations, établissements 
publics) :  

 
- Maintien de la gratuité des frais d’émission et de gestion des cartes magnétiques. 

 
- Remise commerciale : la station-service du Val d’Arly ayant atteint ses objectifs annuels pour 2017, avec 

plus de 800 000 litres de carburants vendus, il est proposé de maintenir le principe de remise 
commerciale dans les conditions suivantes : 
1) Pour les personnes dont l’achat de carburant est supérieur à 15 000 L sur l’année N. 
2) Remise commerciale sous forme d’avoir. Son montant sera fixé à 2 % du total des factures HT de 

l’année N écoulée. 
3) Avoir déduit sur le montant TTC de l’une des factures de l’année N+1. 
4) Dispositif applicable chaque année. 

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

- approuve les modalités de calculs des tarifs de vente de carburant hors taxe de la station-service du Val 
d’Arly ; 

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour fixer à chaque livraison le prix 
adéquat selon les modalités définies ci-dessus ; 

- approuve la continuité du principe de gratuité des cartes magnétiques, tant sur l’émission que sur la gestion, 
étant spécifié que ce dispositif s’adresse aux seuls professionnels ; 

- approuve la continuité du principe de la remise commerciale aux clients disposant d’un compte 
professionnel et qui se ravitaillent de manière importante ; 

- approuve une remise commerciale accordée dans les conditions mentionnées ci-dessus ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout document s’y rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
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ACTION SOCIALE  
 

10. Action sociale – Transformation du CIAS de Frontenex en Centre Intercommunal d’Action Sociale 
Arlysère au 1er janvier 2019 – Approbation des statuts – Mode d’élection des représentants de 
l’Agglomération au Conseil d’administration 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d’Agglomération exerce la compétence 
« Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, 
 
Vu les dispositions des articles L.315-9 et suivant du Code de l’Action Sociale et des Familles, précisant que seul les 
CIAS peuvent gérer les établissements d’hébergement des personnes âgées dépendantes, érigés en établissements 
publics social et médical, 
 
Considérant la délibération n° 7 du 27 septembre 2018 portant sur la définition de l’intérêt communautaire de 
l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2019 et qui inclut la gestion 
d’équipements socio-médicaux, 
 
Considérant que le CIAS de Frontenex, créé à l’initiative du Syndicat Intercommunal d’étude et des réalisations 
sanitaires et sociales de la région de Frontenex regroupant les communes de Bonvillard, Cléry, Frontenex, Gilly sur 
Isère, Grignon, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre Dame des Millières, Plancherine, Sainte Hélène sur Isère, 
Tournon et Verrens Arvey, sera de facto rattaché de plein droit à la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er 
janvier 2019 et destiné à exercer son action sur la totalité du territoire Arlysère, 
 
Il importe donc que l’Assemblée se prononce : 

- sur les statuts du CIAS au 1er janvier 2019 consacrant notamment le rattachement du CIAS de Frontenex à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère et son extension territoriale induite, consultable au siège ; 

- sur le nombre de membres du Conseil d’administration du CIAS, ce nombre à minima de 8, peut être porté à 
32 en vertu des articles R.123-7 et R.123-28 du CASF. Il est proposé de porter le nombre d’administrateurs à 
32, ceci afin de permettre que la totalité du territoire de l’Agglomération Arlysère soit représentée ; 

- enfin, conformément à l’article R.123-29 du CASF, sur le mode de scrutin des 16 conseillers communautaires 
représentant l’Agglomération Arlysère au sein de ce Conseil d’administration, ce scrutin secret, majoritaire à 
deux tours, peut être uninominal ou de liste et il revient à l’Assemblée d’en décider.   

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

- approuve le projet de statuts du CIAS Arlysère à compter du 1er janvier 2019 ; 
- fixe à 32 le nombre d’administrateurs du CIAS Arlysère ; 
- décide que l’élection des représentants de la CA Arlysère au Conseil d’administration interviendra au 

scrutin de liste. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 19 novembre 2018 
 
 

11. Action sociale – Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère – Election des représentants de 
l’Agglomération au 1er janvier 2019  

Rapporteur : François GAUDIN 
 
Vu les articles R.123-27 et R.123-28 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatif au Centre Intercommunal 
d’Action sociale, 
 
Vu l’article R.123-29 du Code de l’Action Sociale et des Familles prévoyant que le Conseil Communautaire procède à 
l’élection de ses représentants au scrutin majoritaire à deux tours et qu’il détermine au préalable si le scrutin est 
uninominal ou de liste,  
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Dans la suite de la délibération précédente, qui fixe à 32 le nombre d’administrateurs du CIAS dont 16 sont désignés 
par le Conseil communautaire et qui décide que le scrutin sera de liste, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, procède à l’élection de la liste des conseillers communautaires qui 
siègeront au Conseil d’administration du CIAS Arlysère à compter du 1er janvier 2019. 
 
La liste, ci-après, obtient 69 voix :  
 

1- François GAUDIN  Grésy sur Isère Haute Combe de Savoie 

2- Pascale MASOERO Albertville  Co.RAL  

3- Emmanuel LOMBARD Ugine  Co.RAL  

4- Laurent VERNAZ Frontenex Haute Combe de Savoie 

5- Jean-Pierre ANDRE La Bâthie  Basse tarentaise – Co.RAL 

6- Elisabeth REY Montailleur  Haute Combe de Savoie 

7- Marie-Agnès LEROUX Albertville Co.RAL 

8- André VAIRETTO ND des Millières Haute Combe de Savoie 

9- Marie-Claude ANSANAY ALEX Flumet Val d’Arly 

10- Annick CRESSENS Beaufort  Beaufortain 

11- Mireille GIORIA Hauteluce  Beaufortain 

12- Catherine TERRAZ Albertville  Co.RAL 

13- Sandrine POIGNET Frontenex Haute Combe de Savoie 

14- Philippe BRANCHE Cevins Basse Tarentaise - Co.RAL 

15- Nathalie MONTVIGNIER MONNET Ugine Co.RAL 

16- David GUILLOT Albertville Co.RAL 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

12. Action sociale – Ressources Humaines - Transfert de personnel du service « Action sociale 
Arlysère » au CIAS Arlysère au 1er janvier 2019  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la délibération du 27 septembre 2018 définissant l’intérêt communautaire de la compétence « Action sociale » de 
la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2019,  
 
Dans la suite de la délibération précédente portant sur la transformation du CIAS de Frontenex en Centre 
Intercommunal d’Action Sociale Arlysère au 1er janvier 2019 et l’approbation des statuts du CIAS Arlysère,  
 
Conformément à l’article L.123-5 du Code de l’Action Sociale et des familles renvoyant à l’application de l’article 
L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le service ou la partie de service des CCAS des communes 
membres de l’EPCI en charge de la mise en œuvre des attributions d'action sociale d'intérêt communautaire est 
transféré au CIAS. 
 
Ainsi, le service de l’action sociale porté par la CA Arlysère depuis janvier 2017 sera, au 1er janvier 2019, transféré au 
CIAS Arlysère.   
Les modalités du transfert font l'objet d'une décision conjointe des entités actuellement gestionnaire et de 
l'établissement public de coopération intercommunale. Cette décision est prise après établissement d'une fiche 
d'impact décrivant notamment les effets du transfert sur l'organisation et les conditions de travail, ainsi que sur la 
rémunération et les droits acquis des fonctionnaires et des agents territoriaux non titulaires concernés.  
 
Pour la CA Arlysère, ce transfert va s’opérer selon la fiche d’impact ci-dessous : 
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Agents impactés par le transfert de service Résumé de la fiche de poste

Temps de travail et 

modalités d'organisation 

du temps de travail

Temps de 

travail
Positions statutaire

Affectation et lieu 

de travail

Impact sur le 

traitement, SFT, 

régime indemnitaire / 

avantages 

collectivement acquis

Attaché Principal Directrice Pôle choésion sociale Complet 35,00 Titulaire CNRACL Bâtiment l'Arpège
Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Complet 35,00 Contractuel Remplaçant Crèche Hauteluce
Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Non complet 28,00 Stagiaire CNRACL Crèche Flumet
Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Non complet 28,00 Contractuel Indiciaire Hebdo Crèche Flumet
Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Complet 35,00 Titulaire CNRACL Crèche Hauteluce
Maintien de la 

situation actuelle

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Congés parental Complet 35,00 CDI de droit public Crèche Flumet
Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 29,33 Titulaire CNRACL HCS
Maintien de la 

situation actuelle

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe Auxiliaire de puériculture Non complet 29,50 Titulaire CNRACL Crèche Frontenex
Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Non complet 32,00 Titulaire CNRACL
Crèche Flumet

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 27,00 Titulaire IRCANTEC
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 16,92 Titulaire IRCANTEC
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Educateur Principal de Jeunes Enfants EJE Complet 35,00 Titulaire CNRACL
Crèche Frontenex

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animateur ados Complet 35,00 CDI de droit public
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 13,87 Contractuel besoin occasionnel
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Educateur de Jeunes Enfants EJE Complet 35,00 Contractuel Indiciaire Hebdo
Crèche Flumet

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 31,17 Titulaire CNRACL
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 22,32 Titulaire IRCANTEC
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 17,63 Titulaire IRCANTEC
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 21,27 Titulaire IRCANTEC
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 6,18 Contractuel besoin occasionnel
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Rédacteur Responsable Enfance Jeunesse Complet 35,00 Titulaire CNRACL
Territoire

Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Complet 35,00 Contractuel Remplaçant
Crèche Flumet

Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Non complet 26,00 Titulaire IRCANTEC
Crèche Frontenex

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animateur ados Non complet 32,00 Titulaire CNRACL
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 17,12 Titulaire CNRACL
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Educateur de Jeunes Enfants EJE - Responsable crèche Complet 35,00 CDI de droit public
Crèche Flumet

Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Complet 35,00 Titulaire CNRACL
Crèche Flumet

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Coordinatrice Enfance Complet 35,00 Stagiaire CNRACL
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 3,70 Contractuel besoin occasionnel
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe Auxiliaire de puériculture Complet 30,00 Titulaire CNRACL
Crèche Frontenex

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 3,70 Contractuel besoin occasionnel
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Complet 35,00 Titulaire CNRACL
Crèche Flumet

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 16,83 Titulaire IRCANTEC
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Agent Social Assistante Petite Enfance Complet 35,00 Titulaire CNRACL
Crèche Hauteluce

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Disponibilité Non complet 22,33 Titulaire IRCANTEC
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 32,15 CDI de droit public
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Educateur de Jeunes Enfants EJE - Responsable crèche Complet 35,00 Titulaire CNRACL
Crèche Frontenex

Maintien de la 

situation actuelle

Agent social principal de 1ère classe Assistante Petite Enfance Complet 35,00 Titulaire CNRACL
Crèche Frontenex

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Congé Longue Maladie Non complet 28,00 Titulaire CNRACL
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Infirmier de classe normale Responsable RAM Non complet 28,00 Titulaire CNRACL
Frontenex

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet 3,70 Contractuel Indiciaire Hebdo
HCS

Maintien de la 

situation actuelle

Adjoint territorial d'animation Animatrice Non complet / Partiel 50 % 32,00 Titulaire CNRACL
HCS

Maintien de la 

situation actuelle  
 
Les agents transférés demeurent soumis à leur statut et conservent, à titre individuel, les avantages collectivement 
acquis et, si ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur est applicable. 
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Le Comité Technique, lors de sa réunion du 30 octobre dernier, a donné un avis favorable sur ce transfert de 
personnel à intervenir au 1er janvier 2019 auprès du CIAS Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le transfert de personnel du service « Action sociale Arlysère » au CIAS Arlysère à compter du 1er 
janvier 2019 ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 
tous les documents afférent à ce transfert du personnel au 1er janvier 2019. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

13. Action sociale – Ressources Humaines – Gestion en régie du service « Petite Enfance » de 
Beaufort à compter du 1er janvier 2019 - Reprise du personnel de l’AAB au CIAS Arlysère 

Rapporteur : Pascale MASOERO 
 

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. 

 
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire déclarait d’intérêt communautaire, au 1er janvier 
2019, au titre de l’action sociale, les différents services actuellement communaux ou intercommunaux en direction 
de la Petite enfance (Relais Assistants Maternels ; Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) du territoire et 
prévoyait que la mise en œuvre des compétences relevant de l’action sociale sera nécessairement le fait d’un Centre 
Intercommunal d’Action Sociale. 
De ce fait, l’ensemble des services communaux ou intercommunaux en direction de la Petite enfance (Relais 
Assistants Maternels ;  Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant) vont être transférés au CIAS de l’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2019. 
 
L’Association d’Animation du Beaufortain (AAB) assurerait, jusqu’alors, dans le cadre de la convention établie avec la 
CCB, la gestion du Relais Assistants Maternels 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, le Conseil Communautaire a, par délibération du 27 
septembre dernier et au vu de l’avis favorable de la CCSPL, décidé de la reprise en gestion directe à l’échelle 
communautaire du RAM du Beaufortain et de l’EAJE « La Galipette » sis à Beaufort, au 1er janvier 2019. 
 
Conformément à la règlementation en vigueur, comme le prévoit le Code du Travail et son article L.1224-3, la 
reprise, en régie, de ce service, induit l’intégration des personnels affectés à ce service au sein de l’établissement 
public. 

 
Le Comité Technique de l’Agglomération Arlysère, a, lors de sa séance du 30 octobre dernier, donné un avis 
favorable sur cette reprise de personnel à intervenir au 1er janvier 2019 auprès du CIAS. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve la reprise du personnel de l’AAB affecté aux compétences Petite enfance au CIAS Arlysère à 
compter du 1er janvier 2019  selon les modalités mentionnées ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 
tous les documents se rapportant à cette reprise de personnel. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

14. Action sociale – Instauration du Plan Mercredi sur le territoire de la Haute Combe de Savoie 

Rapporteur : Elisabeth REY  
 
Proposé par le Ministère de l’Education Nationale, en lien avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations (DDCSPP) et la CAF, le Plan Mercredi permet de valoriser les actions menées les 
mercredis sur les centres de loisirs, suite à la suppression des temps d’activités périscolaires (TAP). 
Il implique les collectivités, les écoles, les parents et l’organisateur du Centre de loisirs, voir le tissu associatif local. 
 
Le Plan Mercredi nécessite la rédaction d’un nouveau Projet d’Education Territoriale (PEdT), la signature d’une 
convention Plan Mercredi ainsi qu’une Charte Qualité. 
 
L’instauration de ce Plan mercredi a reçu un avis favorable des élus des communes du territoire de la Haute Combe 
et des communes de Mercury et Gilly sur Isère lors de la Commission jeunesse de ce territoire réunie le 25 octobre 
dernier.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’instauration du Plan mercredi sur le territoire de la Haute Combe de Savoie et la rédaction d’un 
nouveau Projet d’Education Territoriale (PEdT) ;  

- 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 26 novembre 2018 

 
 

HABITAT ET LOGEMENT 
 

15. Habitat – Prêt d’une mallette pédagogique : « thermo kit » 

Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
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 Révov’Habitat permettant d’accompagner les habitants dans leurs efforts pour diminuer leur 
consommation énergétique. 
 
C’est dans cette volonté d’accentuer l’accompagnement de ses habitants dans la rénovation de logement que la 
Communauté d’Agglomération Arlysère a acquis une mallette pédagogique dite : « thermo kit ». 
Cette mallette sera prêtée aux particuliers qui le souhaitent afin qu’ils réalisent une petite analyse énergétique de 
leur logement. 
Elle se compose : 

- D’une caméra thermographique, pour réaliser des images thermiques afin de détecter les ponts thermiques, 
les défauts d’isolations, … ; 

- D’un thermomètre / hygromètre pour mesurer la température et hygrométrie des pièces ; 
- D’un débitmètre qui permet de mesurer le débit des points de puisage en litre par heure ; 
- D’un mètre laser pour calculer les surfaces des pièces ; 
- D’un luxmètre pour analyser la luminosité des pièces ; 
- D’un wattmètre pour apprécier la consommation énergétique des différents appareillages branchés dans le 

logement (box, bouilloire, cafetière…) ; 
- D’un vitro mètre pour mesurer l’épaisseur des vitrages. 

 
Cette mallette sera prêtée gratuitement, pour trois jours maximum, aux particuliers contre remise d’une pièce 
d’identité et d’un chèque de caution de 1 500 € (correspondant au montant de cette mallette). 
 
Les particuliers seront ensuite reçus en permanence par le conseiller Rénov’habitat qui analysera et commentera les 
résultats des différentes mesures effectuées par le particulier. 
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Elle sera prêtée pendant la période de chauffe, de la mi-octobre à la mi-avril, la caméra thermographique ayant un 
fonctionnement optimal lorsque les températures entre l’extérieur et l’intérieur diffèrent de plus ou moins 15°C. 
  
En parallèle du prêt de cette mallette, l’ASDER proposera également via la CA Arlysère le prêt, à titre gratuit, d’une 
seconde mallette, du 15 novembre au 26 décembre pour permettre de répondre à plus de sollicitation. Une 
convention fixant les conditions de prêt de l’ASDER à l’Agglomération sera établie avec l’ASDER. 
Cette mallette sera mise à disposition du public selon les mêmes modalités que celle acquise par la CA Arlysère.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

-  approuve la mise en place de mallettes « thermo kit » à destination du public selon les modalités ci-
dessus ;  

-  autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de mise en à disposition des 
mallettes « thermo-kit » aux particuliers ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention de prêt avec l’ASDER ;  
- 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 26 novembre 2018 

 
 

16. Habitat – Demande d’agrément « bailleur social » pour la SEM4V sur le fondement de l’article 
L.481 -1 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
L’OPH Val Savoie Habitat (Albertville), l’OPH d’Ugine, ainsi que la SEM4V sont les acteurs locaux et pluridisciplinaires 
du logement social dans le territoire. Ils constituent l’outil de développement et de gestion de l’offre d’habitat, à 
dominante sociale, du territoire de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le projet de loi portant l’Evolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), adoptée le 16 octobre 
dernier, engage une réforme profonde de l’organisation du secteur, notamment en prévoyant le rapprochement des 
bailleurs sociaux. La restructuration du secteur des organismes de logement social qui en découle repose en 
particulier sur l’obligation, pour un organisme de logement locatif social n’atteignant pas la taille de 12 000 
logements, de rejoindre un groupe.  
 
Pour répondre aux objectifs définis par la loi ELAN, et mener à bien les projets de développement et réhabilitation 
de l’habitat social sur le territoire, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite regrouper ces trois structures 
complémentaires et dédiées au logement, soit les deux OPH et la SEM4V.  A l’issue de cette opération, la SEM4V 
aurait ainsi vocation à prendre une participation au capital d’une société de coordination afin de rejoindre un groupe 
au sens de la loi ELAN ou d’entrer dans un groupe par d’autres modalités adaptées aux circonstances.  
 
Le souhait de mutualiser durablement les compétences et les moyens à sa disposition au sein d’une société unique 
en capacité de répondre aux enjeux identifiés, préside au projet du rapprochement préalable entre les trois 
organismes. Il constitue par ailleurs l’aboutissement d’un processus de rapprochement engagé depuis 2012 entre les 
OPH d’Albertville (Val Savoie Habitat) et d’Ugine. 
 
Cette démarche a fait l’objet de plusieurs études successives et approfondies, au cours desquelles les alternatives et 
leurs conséquences ont été étudiées. Celles-ci concluent inévitablement à la disparition à court terme d’un outil de 
proximité et à la « dilution » de la gouvernance. 
 
Elles ont également été relayées par les services de l’Etat avec qui un travail collaboratif a été mis en place très en 
amont, avec le soutien de Monsieur le Préfet, Monsieur le sous-Préfet et du Premier Ministre à qui la démarche a 
été présentée lors de sa visite sur le territoire le 19 janvier 2018. 
 
Ces éléments ont été présentés et travaillés depuis de nombreux mois et en particulier examinés lors des  
commissions opérationnelles « logement » des 23 octobre 2017 et 11 avril 2018, lors des bureaux élargis du 25 
janvier 2018, 15 mars 2018 et 29 avril 2018, et des réunions de territoire de juillet dernier.  
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Par  délibération du 3 mai 2018, le Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère a retenu le 
souhait d’un regroupement sous l’égide de la SEM4V pour répondre aux objectifs suivants : 

 Permettre à la Communauté d’Agglomération Arlysère de disposer d’un outil unique, structuré pour porter 
le développement du territoire en intégrant les métiers de la chaine de valeur de l’habitat ; 

 Optimiser financièrement le développement du logement social par le regroupement et la mutualisation, 
des outils existants ; 

 S’appuyer sur un outil SEM qui a une plus grande diversité de métiers (et de modes d’intervention potentiels 
(constitution de filiales projets et/ou opérations propres) ; 

 Avoir un outil souple en terme de gouvernance. 
 
Les CA de la SEM4V et des deux offices ont délibéré favorablement au principe de ce regroupement sous l’égide de 
la SEM4V les 2 mai, 28 mai et 26 juin 2018.  
 
Cette option est la seule garantissant une gouvernance locale respectant nos valeurs, le maintien de la participation 
des locataires et de l’ensemble des emplois existants, la sauvegarde du patrimoine de notre territoire. Les études 
techniques menées par la SCET, filiale de la CDC, spécialiste de ces problématiques, s’appuyant  sur les compétences 
juridiques et financières de ses cabinets partenaires, ont confirmé le bien-fondé de cette évolution. 
 
Le retour détaillé sur les études préalables et les enjeux de ce projet ont fait l’objet de la réunion de la Commission 
opérationnelle « Habitat » élargie à l’ensemble du Conseil communautaire du  17 mai dernier, puis celle du 7 
novembre dernier. 
 
Au regard des études menées par le groupement SCET-Primexis-Earth Avocats, présentées le 7 novembre et 
consultables au siège,  la mise en œuvre de ce regroupement sous l’égide de la SEM4V a vocation à intervenir dans le 
cadre d’une fusion par absorption des deux OPH par la SEM. Ce mode opératoire, retenu comme schéma cible sous 
réserve d’une éventuelle évolution du projet de loi, résulte de l’article 26 du projet de loi ELAN.  
La modification des statuts et de l’actionnariat de la SEM4V, à intervenir à l’issue de cette fusion, devra être 
confirmée par délibérations des OPH concernés, de l’Agglomération, ainsi que par une délibération de l’Assemblée 
générale extraordinaire de la société.  
 
Cette mise en œuvre nécessite, préalablement, que la SEM4V soit agréée sur le fondement de l’article L.481-1 du 
Code de la construction et de l’habitation (CCH), afin de pouvoir continuer à assurer les activités des deux OPH.  
 
Ainsi, afin de conserver un outil territorial de l’habitat et de satisfaire les objectifs de regroupement définis par le 
projet de loi ELAN, il est nécessaire d’engager, sans délai, une procédure de demande par la SEM4V en vue de 
l’obtention de cet agrément.  
 
Il convient donc, par la présente délibération, de soutenir la demande d’agrément de la SEM4V sur le fondement de 
l’article L.481-1 du CCH.  
 

M. le Président, Michel CHEVALLIER (ayant le pouvoir de Sophie BIBAL), Emmanuel LOMBARD, Agnès CREPY, Aziz 
ABBAS, André VAIRETTO, Josiane CURT, Frédéric BURNIER FRAMBORET (ayant le pouvoir d’Yves DUJOL), Jean 
MARTINATO, Xavier TORNIER, Annick CRESSENS, Philippe GARZON, Marie-Claude ANSANAY-ALEX ne prennent pas 
part au vote. 
 
Le Conseil communautaire, après avoir délibéré, par 5 oppositions (Claude BESENVAL, François RIEU, Claudie 
LEGER, Pierre LOUBET et Louise TOGNET) et 2 abstentions (Michèle BOUZIANE et Jean-François ALLARD) et 50 voix 
pour, apporte son soutien à la demande d’agrément « bailleur social » de la SEM4V sur le fondement de l’article 
L.481-1 du CCH. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 20 novembre 2018 
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POLITIQUE DE LA VILLE / CONTRAT DE RURALITE 
 

17. Contrat de Ville – Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) – 
Convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain 

Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Vu la Loi de Programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014 instaurant à compter 
du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville, notamment son article 6 qui définit ce 
nouveau cadre contractuel, 

 
Conformément au décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville dans les départements métropolitains, 

 
Vu le protocole de préfiguration Arlysère signé le 13 juillet 2016, 
Vu le règlement général de l’ANRU, 
Vu le règlement financier de l’ANRU, 
 
Dans la suite du Comité de pilotage de la Politique de la ville du 11 septembre dernier,  

 
Les quartiers recensés comme prioritaires par les services de l’État, doivent faire l'objet d'un diagnostic approfondi 
et d'une programmation d'actions visant à rétablir un équilibre territorial sur le plan social, économique et urbain. 

 
Le quartier Val des Roses–La Contamine à Albertville a été inventorié à cet effet. Dans ce cadre, des enjeux de 
renouvellement urbain ont été identifiés au sein du quartier prioritaire de la politique de la ville. 
Il est donc proposé dans le cadre du Nouveau Plan National de Renouvellement Urbain de conclure une convention 
avec l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, consultable au siège. A cet effet, un protocole de préfiguration du 
projet de renouvellement urbain du quartier Val des Roses–La Contamine a été signé le 13 juillet 2016, annexé au 
Contrat de Ville d'Albertville et mis en œuvre. Il a permis d’établir un cadre entre les différents partenaires, de 
préciser les ambitions de la collectivité à 30 ans et de définir un projet urbain. Il détermine également les actions qui 
contribueront concrètement à transformer le quartier en cohérence avec les objectifs du Contrat de ville. 

 
C’est donc logiquement qu’une convention pluriannuelle est proposée à la signature entre les partenaires qui 
partagent ces finalités. Le coût des opérations en projet sur les espaces publics, les équipements et de manière plus 
générale sur le bâti s’élève à ce stade à 18 297 927 €. 
 
François RIEU ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 2 abstentions (Claude BESENVAL et Claudie LEGER) et 69 
voix pour : 

- approuve le projet de convention de renouvellement urbain pour le quartier du Val des Roses-La 
Contamine qui sera annexé au Contrat de Ville d'Albertville ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention, et tous les documents 
nécessaires à son exécution, avec l’ANRU et les partenaires concernés ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à saisir le représentant de l'ANRU et solliciter 
auprès des partenaires financiers inscrits aux annexes C2 et C4 de la présente convention toute demande 
de subvention concernant le NPNRU. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
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18. Contrat de Ville – Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) – Charte de 
relogement du projet de renouvellement urbain 

Rapporteur : Jean-François BRUGNON 
 
Vu la Loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine n°2014-173 du 21 février 2014 instaurant à compter 
du 1er janvier 2015 un nouveau cadre d’action de la politique de la ville, notamment son article 6 qui définit ce 
nouveau cadre contractuel, 
Vu la Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (Article 97) dite loi ALUR, 
posant le cadre d’une politique intercommunale des attributions, 
Vu la Loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017. Dans son titre II, elle définit des 
mesures visant à favoriser « le vivre ensemble et lutter contre les phénomènes de ségrégation sociale », 

 
Conformément au décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville dans les départements métropolitains, 
 
Vu le règlement général de l’ANRU, 
Vu le règlement financier de l’ANRU, 
Vu la délibération relative à la signature de la convention de renouvellement urbain du 15 novembre 2018, 
 
Au niveau local, depuis 2016, un ambitieux programme de rénovation urbaine est mis en œuvre, concernant le 
quartier prioritaire Val des Roses-La Contamine à Albertville. 
 
Ce projet porté par la Communauté d'Agglomération Arlysère, en lien avec les organismes de logement social, fait 
l'objet d'un soutien de l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine (ANRU), la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Caisse 
d'Allocations Familiales, Action Logement Services, le Département de la Savoie, les bailleurs sociaux et la Ville 
d'Albertville. 
 
Ainsi, la Rénovation Urbaine du quartier Val des Roses-La Contamine est sur le point de débuter avec une volonté 
partagée des partenaires institutionnels et locaux de réaliser ensemble un projet ambitieux pour requalifier ce 
quartier, dont l’image auprès de la population est assez négative. Ce projet s'inscrit dans le cadre du Contrat de Ville 
2014/2020 signé le 17 juillet 2015 et plus particulièrement au sein de la convention pluriannuelle du renouvellement 
urbain du quartier cité en objet. 
 
Dans ce cadre, il est acté, en phase 1 du projet, la démolition du bloc 3 de La Contamine (100 logements). 
 
La charte de relogement est rendue obligatoire par le règlement général de l’ANRU. Ce document contractuel 
précise les conditions dans lesquelles se fera le relogement sur un territoire et rappelle les obligations qui s’imposent 
aux partenaires. 
 
L’objectif de ce document est d’évoquer en détail la mise en œuvre du relogement dans ses différentes phases et 
ainsi vérifier la prise en compte des besoins des ménages concernés. 
 
Cette charte formalise donc : 
- les principes de mise en œuvre du relogement, 
- les différentes étapes de la procédure de relogement, 
- l'articulation entre les démarches de relogement et la mise en place de l'accompagnement des ménages, 
- le rôle et les engagements des différents signataires dans la mise en œuvre de la charte. 
 
Cette charte s'insère donc pleinement dans un dispositif plus large qui se traduit par une politique intercommunale 
des attributions de logements définie au travers de la Conférence Intercommunale du Logement et des outils qu'elle 
décline (document cadre, CIA, PPGD). 
 
Cette charte, consultable au siège, a été présentée au dernier Comité de pilotage du Contrat de Ville lors de sa 
réunion du 11 septembre dernier. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la charte de relogement qui sera annexée à la convention de renouvellement urbain pour le 

quartier du Val des Roses-la Contamine ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la charte, et tous les documents 

nécessaires à son exécution, avec l’ANRU et les partenaires concernés. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET EMPLOI 
 

19. Développement économique – Zones d’Activités Economiques - Demandes de subventions au 
SDES relative aux travaux d’éclairage public 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Au titre de sa compétence en matière de Développement économique, la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
en charge de l’aménagement et l’entretien des Zones d’Activités Economiques, a procédé au recensement des 
équipements des zones.  
 
Afin de répondre à des objectifs de sécurité en garantissant un niveau d’éclairement, et pour satisfaire aux critères 
environnementaux notamment dans un souci d’économie d’énergie, il s’avère nécessaire de procéder au 
remplacement des luminaires dans certaines ZAE. 
 
Le Syndicat Départemental d’Energie de la Savoie (SDES) peut faire bénéficier les collectivités d’aides en subvention 
pour la mise en œuvre de luminaires répondant au critère défini par le SDES (90 lumens par watt). 
 
De ce fait, il est proposé de procéder au remplacement de l’ensemble des luminaires des Zones Economiques, à 
l’exception des ZAE du Bois de l’Ile et de Terre Neuve qui ont déjà bénéficié d’une aide en subvention du SDES 
(notification du 9 mars 2018).  
Le projet prévoit en outre le remplacement de 138 luminaires sur les ZAE des communes de Tournon, Frontenex, 
Notre Dame des Millières, La Bâthie, Tours en Savoie, Grésy sur Isère, Queige et Beaufort.  
 
Afin d’optimiser les périodes d’éclairage et ainsi d’obtenir un maximum d’économie d’énergie, des horloges 
astronomiques et des variateurs de puissance seront installées sur chaque ZAE. 
L’ensemble des travaux est estimé à 88 000 € HT. Cette dépense sera inscrite au budget 2019.  
 
Il est donc proposé au Conseil Communautaire de se prononcer sur le plan de financement prévisionnel des travaux 
d’éclairage public comme suit :  
 
- ZAE des Lavanches, Commune de Gresy sur Isère (8 luminaires) 

• Autofinancement : 1 206,96 € HT 

• Subvention SDES (70 %) : 3 528,00 € 

• Autres participations (CEE) : 305,04 € 

•  TOTAL : 5 040,00 € HT 
 

- ZAE F. Martin I, II, III et des Teppé, Commune de Frontenex (42 luminaires) 

• Autofinancement : 5 976,54 € HT 

• Subvention SDES (70 %) : 17 682,00 € 

• Autres participations (CEE) : 1 601,46 € 

•  TOTAL : 25 260,00 € HT 
- ZAE des Vallées, Aérodrome, Commune de Tournon (17 luminaires) 

• Autofinancement : 2 528,79 € HT 

• Subvention SDES (70 %) : 7 413,00 € 

• Autres participations (CEE) : 648,21 € 

• TOTAL : 10 590,00 € HT 
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- ZAE du Château I, II et les Arolles, Commune de La Bâthie (36 luminaires) 

• Autofinancement : 4 999,32 € HT 

• Subvention SDES (70 %) : 14 868,00 € 

• Autres participations (CEE) : 1 372,68 € 

• TOTAL : 21 240,00 € HT 
 

- ZAE Portes de Tarentaise et de la Gare, Commune de Tours en Savoie (15 luminaires) 

• Autofinancement : 2 299,05 € HT 

• Subvention SDES (70 %) : 6 699,00 € 

• Autres participations (CEE) : 571,95 € 

• TOTAL : 9 570,00 € HT 
 

- ZAE du Rotey, Commune de Notre Dame des Millières (10 luminaires) 

• Autofinancement : 1 436,70 € HT 

• Subvention SDES (70 %) : 4 242,00 € 

• Autres participations (CEE) : 381,30 € 

• TOTAL : 6 060,00 € HT 
 

- ZAE des Marcôts, Commune de Beaufort (4 luminaires) 

• Autofinancement : 747,48 € HT 

• Subvention SDES (70 %) : 2 100,00 € 

• Autres participations (CEE) : 152,52 € 

• TOTAL : 3 000,00 € HT 
 

- ZAE Plan Piton, Commune de Queige (6 luminaires) 

• Autofinancement : 977,22 € HT 

• Subvention SDES (70 %) : 2 814,00 € 

• Autres participations (CEE) : 228,78 € 

• TOTAL : 4 020,00 € HT 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve ce projet de réhabilitation de l’éclairage public dans les ZAE et son plan de financement selon 
les modalités définies ci-dessus ; 

- sollicite une aide financière du SDES au titre de l’éclairage public ; 
- demande l’autorisation de commencer les travaux avant l’intervention de la décision attributive de 

subvention ; 
- s’engage à réaliser les travaux de la première tranche dans un délai d’un an à compter de la date de 

notification de la décision attributive de subvention ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces nécessaires et à 

représenter la Communauté d’Agglomération Arlysère dans cette procédure. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

AERODROME 
 

20. Aérodrome – Finances – Création d’une régie dotée de l’autonomie financière «Aérodrome 
d’Albertville » à compter du 1er janvier 2019 - Approbation des statuts de la régie à autonomie 
financière - Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur de la régie 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Dans la perspective du transfert de la compétence à la Communauté d’Agglomération Arlysère de l’Aérodrome 
d’Albertville à compter du 1er janvier 2019 et de la dissolution du Syndicat Intercommunal Mixte de la Combe de 
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Savoie, le SIMACS, qui gérait jusqu’alors l’Aérodrome, il convient de prévoir la création d’une régie dotée de la seule 
autonomie financière à compter du 1er janvier 2019 et d’en approuver les statuts. 
 
Les statuts, dont le projet est consultable au siège, fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement 
du Conseil d’exploitation.  
 
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : conseillers 
municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, désignées par le Conseil 
Communautaire, sur proposition du Président. 
 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil d’exploitation. 
 
M. le Président propose de désigner comme membres du Conseil d’exploitation les membres suivants :  
Xavier TORNIER (conseiller communautaire), Frédéric BURNIER FRAMBORET (conseiller communautaire), Christian 
RAUCAZ (conseiller communautaire), Laurent VERNAZ (conseiller communautaire), Jean-François BRUGNON 
(conseiller communautaire), Jean-Pierre JARRE (conseiller communautaire), David GUILLOT (conseiller 
communautaire),  Yves DUJOL (conseiller communautaire), Jackie ROUX (conseillère communautaire), Muriel 
THEATE (conseillère communautaire), Gaël MIANO (conseiller municipal), Michel GARDET-CADET (conseiller 
municipal), Roland BRUNIER-COULIN (conseiller municipal), Gilbert VESPESIANI (conseiller municipal), Denis AMANN 
(conseiller municipal), Patrick GOLEC (conseiller municipal), Sandrine BERTHET (conseillère municipale)  et Yacine 
ALIOUA (conseiller municipal).  
 
La direction de la régie sera assurée par un agent du territoire nommé par le Président.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve la création d’une régie à autonomie financière pour l’Aérodrome d’Albertville ; 
- approuve les statuts de la régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » ; 
- désigne les membres du Conseil d’exploitation de l’Aérodrome d’Albertville comme indiqué ci-dessus ; 
- mandate M. le Président pour nommer le Directeur de la régie. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

HALLE OLYMPIQUE 
 

21. Halle Olympique – Modification des statuts de la régie à autonomie financière « Restaurant de la 
Halle Olympique » – Changement de nom de l’établissement  

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération n°2 du 27 avril 2017, le Conseil Communautaire actait de la création d’une régie dotée de 
l’autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » ». 
 
Par délibération n°50 du 15 juin 2017, le Conseil Communautaire approuvait les statuts de cette régie à autonomie 
financière. 
 
Compte tenu du changement de dénomination de l’établissement devenu désormais «  Brasserie de la Halle », il 
convient de procéder à la modification de ces statuts en ce sens. 
 
Outre ce changement de nom de l’établissement, les statuts, dont le projet est consultable au siège, sont inchangés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 3 abstentions (Claude BESENVAL, Claudie LEGER et 
François RIEU) et 69 voix pour, approuve la modification des statuts de la régie à autonomie financière 
« Restaurant de la Halle Olympique ». 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
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21.b Halle Olympique – Finances – Budget annexe Halle Olympique - Décision modificative de crédits 
n° 3 

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

Ch. Libellés
BP

2018
DM n°1-2

Crédits

2018
TOTAL DM n°3

Crédits 2018 après 

DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 830 159,00 160 482,00 990 641,00 270 870,00 1 261 511,00

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

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

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

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 183 900,00 9 518,00 193 418,00 193 418,00

Total dépenses de fonctionnement 1 610 309,00 170 000,00 1 780 309,00 270 870,00 2 051 179,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 547 823,00 50 000,00 597 823,00 21 880,00 619 703,00

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

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

77 Produits exceptionnels 815 000,00 100 000,00 915 000,00 239 790,00 1 154 790,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 200,00 9 200,00

Total recettes de fonctionnement 1 610 309,00 170 000,00 1 780 309,00 270 870,00 2 051 179,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 270 000,00 270 000,00 3 000,00 273 000,00

21 Immobilisations corporelles 169 400,00 59 518,00 228 918,00 -12 200,00 216 718,00

23 Immobilisations en cours 2 300 000,00 319 150,00 2 619 150,00 2 619 150,00

001 Déficit d'investissement reporté 3 238 899,62 3 238 899,62 3 238 899,62

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 200,00 9 200,00

Total dépenses d'investissement 2 739 400,00 3 617 567,62 6 356 967,62 0,00 6 356 967,62

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 65 689,13 65 689,13 65 689,13

13 Subvention d'investissement 1 350 000,00 3 542 360,49 4 892 360,49 4 892 360,49

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

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 183 900,00 9 518,00 193 418,00 193 418,00

Total recettes d'investissement 2 739 400,00 3 617 567,62 6 356 967,62 0,00 6 356 967,62

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°3 - CA ARLYSERE HALLE OLYMPIQUE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 3 abstentions (Claude BESENVAL, Claudie LEGER et 
François RIEU) et 69 voix pour, approuve la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe Halle 
Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 
AGRICULTURE 
 

22. Agriculture – Chargé de mission « Agriculture & Circuits courts » – Demandes de subventions 

Rapporteur : Emmanuel HUGUET 
 
Dans le cadre de ses compétences en matière d’agriculture et de services aux populations, la Communauté 
d’Agglomération Arlysère a la volonté de conforter l’agriculture du territoire, entre plaine et montagne, qui demeure 
une ressource économique importante mais aussi une source importante d’emploi et un socle pour le tourisme. Cet 
axe de développement s’inscrit pleinement dans le projet de territoire. Conforme aux engagements TEPOS-CV, il est 
également en adéquation avec des enjeux d’attractivité, de développement de filières d’excellence et d’amélioration 
de la qualité de vie des habitants par une valorisation des produits locaux, des systèmes productifs locaux et des 
démarches collectives auprès des populations, les plus fragiles notamment. 
Pour ce faire, et depuis le début de l’année 2018, un travail de diagnostic a été lancé. Il s’agit aujourd’hui 
d’approfondir ces travaux et de déployer une stratégie proactive au service de l’agriculture de proximité et des 
circuits courts. L’ambition est ainsi de mettre en œuvre un écosystème local, un système d’alimentation territorial, 
pouvant le cas échant déboucher sur la constitution d’un Plan Alimentaire Territorial – PAT.  
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Face à ce défi, la nécessité d’une ingénierie interne dédiée apparaît et il est proposé de procéder au recrutement 
d’un personnel qualifié pour porter cette démarche. Aussi, et pour garantir un effet levier nécessaire, le territoire 
soumet des demandes de subventions.  
Le chargé de mission Agriculture & Circuits courts aura pour objectifs d’approfondir les potentiels et les freins au 
développement des circuits courts, avec une mise en action concomitante et concertée avec les acteurs locaux. La 
restauration collective en sera le support principal, devant permettre la mise en dynamique et l'acculturation des 
acteurs locaux à un nouveau mode d'organisation, sur fond de développement économique et d'emploi.  
L’une des valeurs ajoutées de cette démarche sera également le périmètre d’action du chargé de mission, qui, 
faisant écho aux dynamiques lancées à l’échelle du Département, pourrait s’étendre à l’échelle de plusieurs 
territoires de Savoie de manière mutualisée et coordonnée : PNR Massif des Bauges, CA Grand Lac, CC Cœur de 
Savoie… 
 
Le montant de l’opération est estimé à 30 000 € TTC pour la période prévisionnelle allant du 1er décembre 2018 au 
30 novembre 2019. Il convient de solliciter le soutien de l’État au titre du FNADT – CIMA ainsi que du Département 
au titre du CTS. La demande de subvention porte sur la mise en œuvre de cette opération selon le plan de 
financement suivant :  
 

Dépense subventionnable Montant 

Salaires et charges 30 000 € 

Total des dépenses  30 000 € 

Financeurs Précisions Taux Montant 

État FNADT - CIMA 40 % 12 000 € 

Département de la Savoie CTS 40 % 12 000 €  

Autofinancement - 20 % 6 000 € 

Total des ressources   100 % 30 000 € 

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

- approuve et valide la nécessité d’animation de la démarche et notamment sur la période courant du 1er  
décembre 2018 au 30 novembre 2019 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le soutien de l’Etat FNADT-CIMA ainsi 
que du Département de la Savoie CTS ; 

- approuve le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus ; 
- s’engage à financer le coût total inhérent à cette opération et à prendre à sa charge le complément de 

financement hors subvention ;   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents se rapportant à cette opération ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

TOURISME 
 

23. Tourisme – Modification statutaire de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Avis du 
Conseil Communautaire 

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
Lors de sa réunion du 3 octobre dernier, le Conseil d’administration de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville a 
décidé de soumettre à sa prochaine Assemblée générale extraordinaire, la modification des statuts de l’association 
afin d’acter de la nouvelle organisation du territoire et du soutien de la CA Arlysère en lieu et place de la Co.RAL et 
de la CCHCS. 
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L’article 18 des statuts prévoit que « Pour être valablement appelée à délibérer, l'Assemblée doit être formellement 
informée de la position de l'instance délibérative de la Communauté d'Agglomération Arlysère en faveur du projet 
de modification ». 
 
Le projet de statuts est consultable au siège de la CA Arlysère. 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- se prononce favorablement à la modification des statuts de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville ; 
- 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 26 novembre 2018 

 
 

24. Tourisme – Chef de projet « Espace Valléen » – Demandes de subventions pour l’animation du 
contrat « Espace Valléen - Stations Vallées Pôles de Nature » 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Dans le cadre de la démarche « Espace Valléen – Stations Vallées Pôles de Nature » portée par la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, et suite à l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle de développement intégré et de 
diversification touristique, un plan pluriannuel d’actions est mis en œuvre.  
 
Aussi, pour assurer cette mise en œuvre ainsi que l’animation et l’opérationnalisation de la stratégie sur l’année 
2019, le territoire soumet des demandes de subventions afin d’assurer le financement d’un poste d’animation de 
cette démarche.  
 
Les missions du chef de projet « Espace Valléen Arlysère » seront :  

• Assurer la coordination de la stratégie territoriale de développement de l’Espace Valléen avec les territoires, 
partenaires et acteurs du tourisme ; 

• Participer et contribuer, dans des logiques transversales, au réseau à l’échelle du massif et notamment au 
réseau interrégional des animateurs d’Espaces Valléens afin de pouvoir, dans le cadre d’une approche 
collaborative, faire part de projets et bénéficier de retours d’expériences sur diverses thématiques ;  

• Participer à l’animation du réseau local d’Espace Valléen, concourant à la mise en place d’actions 
transversales avec les Espaces Valléens contigus à celui d’Arlysère (PNR des Bauges, Aravis, Mont Blanc, 
Vallées d’Aigueblanche…) ; 

• Coordonner et piloter la mise en œuvre des dispositions prévues dans le cadre de la stratégie définie. Il aura 
en outre pour mission de favoriser les complémentarités et les coopérations intersites et entre les différents 
acteurs du territoire dans une approche participative et dans la lignée du positionnement établi ; 

• Assurer le lien avec les autres contrats territoriaux via les techniciens concernés au sein de la structure 
Arlysère… 

 
Le montant de l’opération est estimé à 57 621,24 € TTC en 2019. Il convient de solliciter le soutien de l’État au titre 
du FNADT – CIMA. La demande de subvention porte sur la mise en œuvre de cette opération selon le plan de 
financement suivant :  
 

Dépense subventionnable Montant 

Salaires et charges 57 621,24 € 

Total des dépenses  57 621,24 € 

Financeurs Précisions Taux Montant 

État FNADT - CIMA 20 % 11 524,25 € 

Autofinancement - 80 % 46 096,99 € 

Total des ressources   100 % 57 621,24 € 

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

- approuve et valide la nécessité d’animation du contrat sur la période du contrat et notamment sur la 
période courant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;  
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter le soutien de l’Etat FNADT-CIMA dans le 
cadre du contrat Espace Valléen ; 

- approuve le plan de financement de l’opération présenté ci-dessus ; 
- s’engage à financer le coût total inhérent à cette opération soit 57 621,24 € et à prendre à sa charge le 

complément de financement hors subvention ;   
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents se rapportant à cette opération ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

25. Tourisme – Aménagement de l’Espace « Montagne & Olympisme » – Demandes de subventions 
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Dans le cadre de la démarche « Espace Valléen » porté par la Communauté d’Agglomération Arlysère et suite à 
l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle de développement intégré et de diversification touristique, il a été 
nécessaire de prioriser les actions prévues. Ainsi, il convient aujourd’hui de présenter l’opération « Aménagement de 
l’Espace Montagne & Olympisme », symbole d’une stratégie, d’une vision et d’une attractivité nécessaire pour le 
territoire, ses destinations touristiques et son développement touristique.  
 
Porte d’entrée numéro 1 du territoire, vitrine avancée des destinations, cet espace de mise en valeur des 
patrimoines sera un pôle d’attraction fort, véritable camp de base d’un territoire dynamique. Cet Espace Montagne 
& Olympisme est ainsi aménagé avec pour ambition de devenir le principal lieu de valorisation du territoire et de ses 
patrimoines, un médiateur au service de la découverte de pratiques de pleine nature ou encore d’une histoire 
olympique aux multiples incidences sur le développement de l’Espace Valléen.   
 
Outre l’intégration adaptée et innovante de l’actuel Musée des Jeux Olympiques, l’opération comprendra ainsi des 
aménagements de valorisation des patrimoines tant naturels que culturels du territoire, en particulier à la faveur 
d’une approche expérientielle mettant en avant les différentes pratiques de pleines natures du territoire ou encore 
son histoire culturelle à travers les Jeux Olympiques, le développement des destinations touristiques, l’architecture…  
L’opération consistera en une mission de conception-réalisation comprenant scénographie et muséographie et est 
estimée à près de 800 000 € HT, pour un calendrier prévisionnel allant de décembre 2018 à décembre 2019. Il est 
donc proposé de formuler des demandes d’aide auprès de l’État au titre du FNADT-CIMA et de la Région au titre de 
SVPN pour une partie des activités prévues à l’opération selon les modalités suivantes :  
 

Coût total 
subventionnable 

retenu (HT) 

Subvention sollicitée 
auprès de l’État – 

FNADT/CIMA 

Subvention sollicitée 
auprès de la Rég. AuRA 

– SVPN 

Autofinancement 
CA Arlysère 

Montant Taux Montant Taux Montant Taux 

500 000 € 200 000 € 40 % 200 000 € 40 % 100 000 € 20 % 

 
Lors du Comité de pilotage de l’Espace Valléen Arlysère du 6 juin dernier, le caractère prioritaire de ce projet a été 
rappelé. Ce projet est inscrit dans la fiche action 222 de la stratégie EVA.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 3 abstentions (Claude BESENVAL, Claudie LEGER et 
François RIEU) et 69 voix pour : 

- approuve ce projet tel que présenté ci-avant et dont l’intérêt se révèle prioritaire ; 
- s’engage à préfinancer le coût total inhérent à cette opération ; 
- approuve le plan de financement de l’opération présentée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter la subvention nécessaire à cette 

opération auprès de l’État – FNADT/CIMA et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes – SVPN ;  
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 
tous les documents s’y rapportant ; 

- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement, soit un autofinancement correspondant au 
minimum à 20 % du coût de l’opération ;   

- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

26. Développement durable – Approbation de la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’achat de gaz naturel et de services associés 

Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
Par délibération du 18 septembre 2014, la Co.RAL adhérait au groupement de commandes pour l’achat de gaz 
naturel et de services associés coordonné par le SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la 
Haute Savoie). 
 
Le SYANE va procéder à une nouvelle consultation afin de retenir un nouveau fournisseur à compter du 31 août 
2019. 
 
Dans cette perspective, il y a lieu de renouveler l’adhésion à ce groupement de commandes au titre de la CA 
Arlysère. 
 
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des 
règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment son article 28, 
Vu le Code de l’énergie et notamment ses articles L.441-1 et L.441-5, 
Vu la Loi sur la consommation n°2014-344 du 17 mars 2014, 
Vu la délibération du SYANE (Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique de la Haute Savoie) en date du 
21 septembre 2016, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes consultable au siège, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la CA Arlysère d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat de gaz 
naturel et de services associés pour ses besoins propres, 
Considérant que le SYANE entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement, 
Considérant que la participation financière à ce groupement est, comme le prévoit l’article 7, établi comme suit : 
0.20 x Consommation de référence (montant maximal de la participation fixé à 2 000 € par membre) soit pour la CA 
Arlysère environ 707 € dans l’état actuel des données collectées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la convention constitutive du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel et de 
services associés coordonné par le SYANE en application de sa délibération du 21 septembre 2016 ; 

- accepte les termes de la convention et notamment la participation financière telle que fixée à l’article 7 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’acte d’adhésion à la convention du 

groupement commandes pour l’achat de gaz naturel et de services associés ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à prendre toutes mesures d’exécution de la 

présente délibération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à donner mandat au SYANE pour obtenir auprès du 

fournisseur historique ou des fournisseurs actuels du membre et du gestionnaire de réseau l’ensemble des 
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caractéristiques des points de comptage et d’estimation nécessaires à l’élaboration du Dossier de 
Consultation des Entreprises. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

27. Développement durable – Accord cadre de partenariat avec EDF 
Rapporteur : Annick CRESSENS 
 
EDF, structure largement implantée sur le territoire et impliquée dans diverses actions de développement local, 
souhaite renforcer son partenariat de proximité, son engagement dans la construction de l’avenir du territoire, et 
son accompagnement des projets innovants de transformation et d’évolution énergétique et écologique. 
 
A la suite des différents échanges entre la CA Arlysère et EDF dans le cadre du label TEPOS et de projets locaux, il 
nous a été proposé d’encadrer ce partenariat par une convention  triennale. 
 
Cette convention vise à rassembler et partager les efforts des 2 structures au travers de 4 objectifs, déclinés en un 
certain nombre d’engagements (non financiers) des deux parties : 
 

1. Pour une Agglomération à énergie positive, 
2. Pour une Agglomération attractive, 
3. Pour une Agglomération innovante, 
4. Pour une Agglomération soucieuse de la préservation et de la valorisation des patrimoines. 

 
L’accord cadre qui est proposé a pour but de décliner ce programme général commun, lequel est sans engagement 
ferme mais pourra faire l’objet d’autant de conventions particulières d’application que nécessaire.  
 
Ainsi, les engagements respectifs des partenaires et les conditions financières seront précisés ultérieurement, au vu 
et dans le respect des obligations légales et réglementaires s'imposant à chacune d’entre elles notamment quant aux 
règles de la commande publique, du droit de la concurrence et de la législation informatique et libertés. 
 
Il est proposé d’approuver cette convention cadre, dont le projet est consultable au siège. 

 
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 cadre avec EDF ; 
- 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 26 novembre 2018 

 
 

28. Développement durable – Adhésion à l’Association Savoyarde pour le Développement des 
Energies Renouvelables  (ASDER) 

Rapporteur : Annick CRESSENS 
 

L’ASDER, Association pour le Développement des Energies Renouvelables, sise Maison des Energies – 124 rue du 
bon Vent – BP 99 499 – 73094 Chambéry Cedex - agit sur le terrain de la transition énergétique en portant des 
compétences de l’Espace Info Energie de la Savoie et de son Centre de formation de rayonnement national. 

 

Elle intervient auprès des collectivités locales en les soutenant dans la mise en œuvre de leurs actions en faveur du 
développement durable, de la rénovation énergétique et de leur politique énergie–climat. 

Soutenue en partie par l’ADEME, la Région et le Département, l’ASDER souhaite asseoir son ancrage au niveau local 
et sollicite l’adhésion de la collectivité. 

 

Le montant annuel de l’adhésion annuelle est fixé à 150 € par personne morale. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’adhésion à l’ASDER ;  
- désigne Annick CRESSENS, par 72 voix, pour représenter l’Agglomération à cette association et pourra le 

cas échéant siéger au Conseil d’Administration ;  
- 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 26 novembre 2018 

 
 

MOBILITE 
 

29. Mobilité – Développement de la Pratique du vélo sur Arlysère et son Territoire (DéPArT) – Appel 
A Projet ADEME 

Rapporteur : Patrice BURDET 
 
Dans le cadre du plan national en faveur de la pratique du vélo, l’ADEME a lancé un appel à projet « Vélos et 
Territoires » afin d’accompagner la réalisation de travaux de définition et de mise en œuvre des politiques cyclables. 
L’objectif est ainsi de favoriser le développement d’un écosystème cyclable au service de bénéfices sur la qualité de 
l’air, la santé, l’attractivité, la transition écologique et énergétique, l’accès à la mobilité ou encore l’emploi. L’enjeu 
de cet appel à projet est de soutenir la planification puis les aménagements, la communication et le développement.  
 
Engagés en faveur du développement de la pratique du vélo sous toutes ses formes, les Communes du territoire 
ainsi que la Communauté d’Agglomération Arlysère ont d’ores et déjà identifié au travers de l’étude Mobilité 
réalisée en 2016 et d’un travail de concertation partagé ayant vocation à se poursuivre, un certain nombre 
d’orientations qu’il convient aujourd’hui d’approfondir. Les axes de l’appel à projet ADEME correspondent à ces 
orientations : soutenir la construction d’une stratégie de développement d’aménagements cyclables, soutenir le 
développement de l’usage du vélo dans les territoires et soutenir l’ingénierie territoriale pour mettre en œuvre une 
politique cyclable intégrée à l’échelle du territoire.   
 
Dans ce contexte, et afin de garantir l’effet levier nécessaire à la réalisation d’une politique volontariste en matière 
de développement cyclable, il semble opportun de présenter une candidature intégrant un plan d’actions 
pluriannuel 2019-2021 qui permettra notamment d’accompagner :  

- La finalisation d’un schéma directeur par des compléments d’études quant au vélo-mobilité, en particulier en 
zone urbaine,  

- La définition d’un plan de jalonnement prenant appui sur les véloroutes V62-63 existantes,    
- L’accompagnement au changement de pratique, notamment par la mise en place d’une communication 

incitative tant on-line que off-line,   
- L’appui technique d’experts travaillant au traitement de points noirs, secteurs accidentogènes ou encore à la 

faisabilité de développement du réseau existant et de services connexes essentiels.  
 
Le plan d’actions pluriannuel 2019-2021 est estimé à 132 500 € HT. Ainsi, il convient de solliciter un soutien de 
l’ADEME à hauteur de 92 750 €.  
 
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 soutien de l’ADEME dans le cadre de 
son Appel à Projet; 

- approuve le plan d’actions pluriannuel présenté ci-dessus ; 
- s’engage à financer le coût total inhérent à cette opération soit 132 500 € HT et à prendre à sa charge le 

complément de financement hors subvention ; 
- autorise M. le Président, ou son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer tous les 

documents se rapportant à cette opération ; 
- communique tout document et/ou renseignement jugé nécessaire et utile à l’instruction du dossier de 

candidature et au suivi de l’intervention ; 
- respecte les obligations de publicité et d’information tant locales que nationales et communautaires ; 
- respecte les obligations découlant des contrôles locaux, nationaux et communautaires ; 
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- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 
mentionnés. 

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

 
 

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

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 qui annule et remplace la délibération n°28 du 27 
septembre 2018 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Proposition

DM n° 2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 1 939 267,00 350 000,00 2 289 267,00 200 000,00 2 489 267,00

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

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

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

67 Charges exceptionnelles 1 311 548,00 36 378,84 1 347 926,84 -200 000,00 1 147 926,84

Total dépenses d'exploitation 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84 0,00 3 695 718,84

RECETTES D'EXPLOITATION

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

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

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

Total recettes d'exploitation 3 309 340,00 386 378,84 3 695 718,84 0,00 3 695 718,84

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

21 Immobilisation matériel de transport 0,00 0,00

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

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

13 Subvention d'investissement 0,00 0,00

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

001 Excédent antérieur reporté 0,00 0,00

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

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°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 qui annule et remplace la délibération n°28 du 27 Septembre 2018 comme indiquée ci-
dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

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

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
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

Proposition

DM n° 2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 165 797,00 165 797,00 20 000,00 185 797,00

65 Autres charges de gestion courante 2 315 803,00 2 315 803,00 330 000,00 2 645 803,00

66 Charges financières 8 400,00 8 400,00 8 400,00

67 Charges exceptionnelles 42 720,00 316 935,63 359 655,63 -350 000,00 9 655,63

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 67 280,00 67 280,00

Total dépenses d'exploitation 2 600 000,00 316 935,63 2 916 935,63 0,00 2 916 935,63

RECETTES D'EXPLOITATION

77 Produits exceptionnels 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

002 Excédent antérieur reporté 316 935,63 316 935,63 316 935,63

Total recettes d'exploitation 2 600 000,00 316 935,63 2 916 935,63 0,00 2 916 935,63

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 19 950,00 19 950,00 19 950,00

21 Immobilisation matériel de transport 47 330,00 52 138,47 99 468,47 99 468,47

Total dépenses d'investissement 67 280,00 52 138,47 119 418,47 0,00 119 418,47

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 67 280,00 67 280,00

001 Excédent antérieur reporté 52 138,47 52 138,47 52 138,47

Total recettes d'investissement 67 280,00 52 138,47 119 418,47 0,00 119 418,47

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

32. Mobilité – Finances - Suppression du Budget annexe « Transports scolaires Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère au 31 décembre 2018 - Création d’un Budget annexe 
unique « Transports Arlysère » 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Au moment de la fusion, par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire approuvait la création de 
deux budgets annexes pour le suivi des transports :  
- Budget annexe «Transports urbains Arlysère » en M43  
- Budget annexe «Transports scolaires Arlysère » en M43 
 
Ce mode de fonctionnement se justifiait par la nature des contrats en cours ; délégation de service public pour 
l’urbain et marchés pour le scolaire. 
 
Or, le contrat de délégation de concession « Exploitation du réseau de transports routiers de voyageurs » établi 
entre la CA Arlysère et Transdev avec effet au 1er août 2018, dans la suite de la délibération du 1er février 2018, 
qualifié de contrat d'affermage, recouvre tout à la fois les transports scolaires et les transports urbains.  
 
Ce regroupement a permis : 

- des optimisations générant des économies pour la CA Arlysère 
- des passerelles entre le scolaire et l’urbain, permettant d’offrir plus de services aux usagers 

De ce fait, la gestion par un seul et même budget se justifie amplement. 
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La Trésorerie d’Albertville a sollicité la DGFIP qui précise les exigences réglementaires pour une mise en œuvre des 
orientations envisagées : « Dans l'hypothèse où la collectivité assurerait le transport scolaire et le transport urbain 
avec les mêmes équipements et que l'activité de transport urbain serait prédominante, l'application de la M43 pour 
l'ensemble des activités est envisageable (ce qui implique la création d'un seul Budget annexe en M43) ». 
 
En l’espèce, il ressort du fonctionnement actuellement en place que : 
- Les véhicules affectés au transport scolaire sont ouverts au public et les lignes urbaines accueillent des élèves 
possédant un titre de transport scolaire. De ce fait, la condition d’exécution des services avec les mêmes véhicules se 
trouve remplie. 
- Les transports scolaires ne fonctionnent que 170 jours dans l’année, avec un seul aller/retour quotidien, alors que 
le transport urbain est exécuté sur la totalité de l’année civile (hormis les dimanches) avec des fréquences de 
rotation de l’ordre de toutes les 30 minutes de 6h30 à 19h00 pour les plus importantes. Ainsi, la seconde condition 
de prépondérance de l’urbain sur le scolaire est donc bien avérée. 
 
En conséquence, il est proposé d’acter de la suppression du Budget annexe « Transports scolaires Arlysère », n° de 
SIRET 200 068 997 00085 au 31 décembre 2018 et de ne maintenir au 1er janvier 2019 qu’un seul Budget annexe 
« Transports Arlysère » n° de SIRET 200 068 997 00093 qui permettra de retracer l’ensemble de l’activité transports 
de la collectivité. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la suppression du Budget annexe « Transports scolaires Arlysère » n° de SIRET                           
200 068 997 00085 et le maintien d’un seul Budget annexe « Transports Arlysère » n° de SIRET  200 068 997 
00093 en M43 ;  

- 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 20 novembre 2018 
 
 

GEMAPI 
 

33. GEMAPI – SMBVA – Modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arly 
Rapporteur : Philippe GARZON 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5211-17, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment son article L.5211-61, 
Vu l’arrêté inter préfectoral du 7 juin 2018 approuvant la modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin 
Versant de l’Arly, 
Vu la délibération 18-27 du 18 septembre 2018 du SMBVA relative à la modification des statuts du SMBVA et les 
statuts annexés, 
 
Lors du Conseil Syndical du 9 janvier 2018, le SMBVA a approuvé sa modification statutaire afin de :  

- Modifier la forme juridique du Syndicat sous forme d’un Syndicat mixte fermé à la carte avec 2 cartes 
optionnelles : 

• Une carte optionnelle : animation et concertation, qui reprend la compétence antérieure du SMBVA. 
 

• Une carte optionnelle : GEMAPI (relative aux items 1°, 2°, 5°, 8° du L.211-7 du Code de l’environnement). 
- Etendre le champ des compétences du Syndicat en intégrant la compétence GEMAPI définie 

réglementairement. 
- Intégrer la Communauté de Communes de la Vallée de Thônes en tant que nouveau membre. 

 
Cette modification statutaire a été approuvée par l’arrêté inter préfectoral du 7 juin 2018.  
 
Les services des Préfectures de la Savoie et de la Haute Savoie ont demandé une refonte des statuts afin 
d’intégrer les évolutions survenues en cours de procédure de modification statutaire et de revoir la rédaction 
de certains articles des statuts compte tenu de l’évolution de la forme du Syndicat. 
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En complément, le SMBVA propose de : 
- renforcer la compétence animation, en intégrant le volet prévention des inondations, afin de disposer de 

statuts aux compétences complètes et adaptées au dépôt d’outils de gestion de type PAPI, 
- modifier la nature de la carte de compétence animation, en carte de compétence obligatoire, conformément 

au schéma initial qui avait été écarté pour permettre l’adhésion nouvelle de la Communauté de Communes 
des Vallées de Thônes à la compétence optionnelle GEMAPI, sans adhésion à la compétence animation. 

 
Cette refonte des statuts nécessite une seconde modification statutaire. 
 
Le projet de statuts modifié est consultable au siège.  
 
Cette modification concerne : 

- la réécriture de certains articles des statuts, sans modifications substantielles, compte tenu de l’évolution 
des membres et de la forme du Syndicat liée à la modification statutaire du 9 janvier 2018, 

- la modification de la nature de la carte de compétence animation, en carte de compétence obligatoire,  
- la modification du libellé de la compétence animation, en y intégrant l’animation concernant la prévention et 

la lutte contre les inondations, avec une prise d’effet différée au 1er janvier 2019 (compte tenu du calendrier 
de modification des statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère). Cette modification avec prise 
d’effet au 1er janvier 2019 est conditionnée par l’approbation de la modification statutaire engagée par la CA 
Arlysère. 

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

- approuve les statuts du SMBVA tels qu’annexés à la présente délibération ;  
- demande à M. le Préfet d’acter la présente modification statutaire à intervenir au 1er janvier 2019 pour la 

compétence animation relative à la prévention et la lutte contre les inondations ;  
- charge M. le Président de l'exécution de la présente délibération ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

34. GEMAPI – Désignation des délégués qui représenteront la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au SISARC à compter du 1er janvier 2019 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
Dans la suite de la délibération portant sur la modification statutaire du SISARC, il convient de désigner les délégués, 
qui à compter du 1er janvier 2019, représenteront notre collectivité au SISARC. 
 
Conformément à l’article 9 des statuts du SISARC, notre collectivité sera représentée par 9 délégués titulaires et 9 
délégués suppléants. 
 
Jusqu’alors les représentants de la Communauté d’Agglomération Arlysère au SISARC étaient les suivants : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 

François CANTAMESSA (Venthon) Florent FERRACIN (Tours en Savoie) 

Philippe GARZON (Ugine) Marie NICASTRO (Grignon)  

François HOMMERIL (La Bâthie) Jean-Louis BILLON-BRUYAT (Gilly sur Isère) 

Raymond MULLER (Cevins) Véronique AVRILLIER (Saint Paul sur Isère) 

Roland BURNIER-COULIN (Notre Dame des Millières) Christian COMBAZ (Frontenex) 

Daniel CHARVAZ (Frontenex) Philippe TROUTOT (Grésy sur Isère) 

Vincent BRUET HOTTELAZ (Saint Vital) Laurent GRILLET (Montailleur) 

Jean-Claude BERGER (Montailleur) Philippe GUIRAND (Notre Dame des Millières) 

Daniel TAVEL (Sainte Hélène sur Isère) Véronique FAVRE (Sainte Hélène sur Isère) 

Christophe METGE (Grésy sur Isère) Alain SIBILLE (Saint Vital) 

Xavier TORNIER (Tournon)  Denis AMANN (Tournon) 
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Par ailleurs, l’élargissement de la compétence du SISARC induit la fusion/dissolution des Syndicats de rivières de La 
Bialle et de La Lavanche et du Syndicat de l’Aitelène. 
 
Jusqu’alors, la Communauté d’Agglomération Arlysère y était représentée comme suit : 
 
Syndicat de la Bialle et de la Lavanche : 
 

 Titulaires Suppléants 

Grésy sur Isère 
Christophe METGE (Président)  Thierry DRAUGE  

Olivier GRILLET Dominique DUTHY  

Montailleur 
Laurent GRILLET Pierre DUBOURGEAT 

Jean-Claude BERGER Françoise EIMER 

 
Syndicat de l’Aitelène : 
 

Titulaires Suppléant 

Monique BOCH (Sainte Hélène sur Isère) 
Daniel TAVEL (Sainte Hélène sur Isère) 

Daniel BUCHE (Président) (Sainte Hélène sur Isère) 

 
Le Bureau propose les candidatures de : 
 

 Délégués titulaires Délégués suppléants 

1 François CANTAMESSA (Venthon) Marie NICASTRO (Grignon)  

2 Philippe GARZON (Ugine) Raphaël THEVENON (Esserts-Blay) 

3 Xavier TORNIER (Tournon) Denis AMANN (Tournon)  

4 Raymond MULLER (Cevins) Chantal MARTIN (Tours en Savoie) 

5 Vincent BRUET HOTTELAZ (St Vital) Alain SIBILLE (St Vital) 

6 Jean-Claude BERGER (Montailleur) Laurent GRILLET (Montailleur)  

7 Christophe METGE (Grésy sur Isère) Olivier GRILLET (Grésy sur Isère)  

8 Daniel BUCHE (Ste Hélène sur Isère) Daniel TAVEL (Ste Hélène sur Isère) 

9 Daniel CHARVAZ (Frontenex) Philippe TROUTOT (Grésy sur Isère) 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés procède à 
l’élection des délégués qui représenteront la Communauté d’Agglomération Arlysère au SISARC à compter du 1er 
janvier 2019 comme suit :  
 

 Délégués titulaires Voix Délégués suppléants Voix 

1 François CANTAMESSA (Venthon) 72 voix Marie NICASTRO (Grignon)  72 voix 

2 Philippe GARZON (Ugine) 
72 voix 

Raphaël THEVENON (Esserts-Blay) 
72 voix 

3 Xavier TORNIER (Tournon) 
72 voix 

Denis AMANN (Tournon)  
72 voix 

4 Raymond MULLER (Cevins) 
72 voix 

Chantal MARTIN (Tours en Savoie) 
72 voix 

5 Vincent BRUET HOTTELAZ (St Vital) 
72 voix 

Alain SIBILLE (St Vital) 
72 voix 

6 Jean-Claude BERGER (Montailleur) 
72 voix 

Laurent GRILLET (Montailleur)  
72 voix 

7 Christophe METGE (Grésy sur Isère) 
72 voix 

Olivier GRILLET (Grésy sur Isère)  
72 voix 

8 Daniel BUCHE (Ste Hélène sur Isère) 
72 voix 

Daniel TAVEL (Ste Hélène sur Isère) 
72 voix 

9 Daniel CHARVAZ (Frontenex) 
72 voix 

Philippe TROUTOT (Grésy sur Isère) 
72 voix 



 
 

 Arlysère agglomération 141 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

35. GEMAPI – Demande de prolongation de la Déclaration d’intérêt Général (DIG) du programme 
pluriannuel de gestion des cours d’eau sur le périmètre du SICSA 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI),  
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2014-1348 portant Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du programme pluriannuel de 
gestion des cours d’eau, relatif aux travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau non domaniaux affluents 
de l’Isère sur le territoire de l’ancien Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA), 
 
Considérant que la DIG du programme pluriannuel concernant les travaux d’entretien des boisements de berges, de 
gestion des espèces invasives et de gestion sédimentaire, menée sur la période 2014-2018, arrive à échéance fin 
2018. 
 
Rappelant que l’exercice de la compétence GEMAPI doit être encadré sur le foncier privé par une procédure 
d’intérêt général.  
 
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, …). 

 
Dans la perspective du transfert de la compétence GEMAPI d’Arlysère au SISARC, pour ce secteur, à compter du 1er 
janvier 2019, il est nécessaire d’assurer la poursuite de la programmation de travaux. 
 
Il est proposé de solliciter M. le Préfet pour la prolongation de la DIG du programme pluriannuel d’entretien et de 
restauration des cours d’eau non domaniaux affluents de l’Isère sur le territoire de l’ancien Syndicat intercommunal 
de la Combe de Savoie amont (SICSA), pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020. 
Cette prolongation de la DIG permettra au SISARC de mettre en place une nouvelle programmation de travaux sur le 
bassin versant. 
 
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 M. le Préfet afin prolonger la 
Déclaration d’Intérêt Général du programme pluriannuel d’entretien et de restauration des cours d’eau 
non domaniaux affluents de l’Isère sur le territoire de l’ancien Syndicat intercommunal de la Combe de 
Savoie amont (SICSA), pour une durée de 2 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020 ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute document nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

36. GEMAPI – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant des affluents de l’Isère en 
Combe de Savoie 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI),  
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Vu l’arrêté préfectoral n°2014-1348 portant Déclaration d’Intérêt Général (DIG) du programme pluriannuel des 
travaux d’entretien et de restauration des cours d’eau non domaniaux affluents de l’Isère sur le territoire de l’ancien 
Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont (SICSA), 
 
Considérant le transfert de la compétence GEMAPI d’Arlysère au SISARC à compter du 1er janvier 2019, 
 
La programmation 2019 des travaux de restauration, d’entretien des boisements de berges et d’entretien 
sédimentaire des cours d’eau sur le territoire de l’ancien Syndicat Intercommunal de la Combe de Savoie Amont 
(SICSA) est proposée comme suit : 
 
La tranche de travaux 2019 prévue répond aux objectifs et principes d’intervention décrits dans le plan de gestion 
pluriannuel.  
 
Elle se décline en 3 types d’actions : 

• Gestion de la ripisylve et des embâcles, 

• Gestion sédimentaire,  

• Gestion des espèces invasives type Renouée du Japon. 
 
Le plan de financement est le suivant :  
 

Programme 2019 Montant total HT Montant total TTC Conseil Départemental Maitre d’ouvrage 

Travaux 
d’entretien 

annuel 2019 
41 666 € 50 000 € 20  30 %  70 à 80 % 

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

- approuve l’opération et son plan de financement ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès du Département 

de la Savoie, ou tout autre partenaire financier ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature administrative, 

technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

VALORISATION DES DECHETS 
 

37. a Valorisation des déchets – Commande Publique – Transport et traitement des Déchets 
Ménagers Spéciaux (DMS) – Marché 2018-CAA-052 déclaré infructueux – Lancement d’une 
nouvelle consultation en procédure concurrentielle après négociation 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La présente opération porte sur le transport et le traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) sur les 
déchèteries de la Communauté d’Agglomération Arlysère : Gilly sur Isère, La Bâthie, Ugine, Beaufort et Notre Dame 
de Bellecombe. 
 
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 à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. L’exécution se fera 
au fur et à mesure de l’émission de bons de commandes sans négociation, ni remise en concurrence. 
 
Le marché peut être reconduit par périodes successives de 1 an pour une durée maximale de reconduction de 3 fois  
(soit 4 années au maximum).  
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Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 1er octobre 2018 au JOUE (annonce 
2018/S191-432033), au BOAMP (2018 276) 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 2 novembre 2018. 
4 retraits de DCE ont été effectués avec intention de soumissionner (dont 2 par la même entreprise), sous réserve de 
l'étude du dossier, plus 5 retraits anonymes. 
1 seul 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 au vu des informations contenues dans le mémoire technique (pondération 40 

%). 
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réuni le 12 novembre 2018 afin d’attribuer le marché public de service n°2018-
CAA-052 « Transport et traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)» avec l’entreprise la mieux disante. 
 
Après étude de l’offre, la Commission d’Appel d’Offres a déclaré la procédure infructueuse pour offre inacceptable. 
Le montant proposé par la société TRIALP dépasse les crédits budgétaires alloués au marché.  
 
Le marché sera relancé sous forme de procédure concurrentielle avec négociation selon l’article 42 de l’ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- déclare infructueux le marché public de service n°2018-CAA-052 « Transport et traitement des Déchets 
Ménagers Spéciaux (DMS)» ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à lancer le marché public «Transport et traitement 
des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)» sous forme de procédure concurrentielle avec négociation ; 

- 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 26 novembre 2018 
 
 

37.b Valorisation des déchets – Commande Publique – Transport et traitement des Déchets 
Ménagers Spéciaux (DMS) – Avenant n°2 au marché de service établi avec la société TREDI 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Le marché public de service pour le transport et le traitement des déchets ménagers spéciaux (DMS) sur les 
déchetteries des Communautés de Communes de la Région d’Albertville et du Beaufortain (AO 2015-C045) a été 
notifié, le 20 novembre 2015, à la société TREDI SALAISE SUR ANNE – ZI PORTUAIRE DE SALAISE SUR SANNE – 591 
RUE DENIS PAPIN – 38 556 SAINT MAURICE L’EXIL CEDEX. 
La durée du marché était de 1 an renouvelable 2 fois, soit une durée totale de 3 ans. Le montant  prévisionnel de 
l’acte d’engagement était de 79 558.04 € HT. 
Un avenant n° 1 incluant les DMS de Notre Dame de Bellecombe à partir du 1er mai 2018 a été signé le 6 avril 2018. 
Ce marché arrive à son terme prochainement. 
 
La consultation pour un nouveau marché de service pour le transport et le traitement des déchets ménagers 
spéciaux sur les déchetteries du territoire Arlysère (marché 2018-CAA-052) pendant les années à venir a été déclaré 
infructueuse. 
Une nouvelle procédure concurrentielle avec négociation selon l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 doit être relancée. 
 
Dans l’immédiat et afin d’assurer la continuité du service public, il est proposé de passer un avenant de prolongation 
avec la société TREDI jusqu’au 31 janvier 2019 : 

- Montant du marché initial : 238 674.12 € HT (79 558.04/an)  
- Montant de l’avenant 1 : 3 000 € HT 
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- Montant de l’avenant 2 : 20 000 € HT 
- Montant du marché après avenant : 261 674.12 € HT 

Soit une hausse de 9.63 % 
 
Cet avenant été validé par la CAO le 12 novembre dernier. 
 
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 avec la société TREDI 
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 26 novembre 2018 
 
 

38. Valorisation des déchets – Finances – Régie à autonomie financière « Valorisation des Déchets 
REOM » - Décision modificative de crédits n° 2 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 2

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 289 110,00 102 000,00 391 110,00 391 110,00

012 Charges de personnel et  f rais assimilés 179 000,00 179 000,00 179 000,00

65 Autres charges de gest ion courante 302 000,00 -72 000,00 230 000,00 230 000,00

66 Charges f inancières 1 410,00 1 410,00 1 410,00

67 Charges except ionnelles 9 600,00 137 277,51 146 877,51 -1 600,00 145 277,51

O42 Opérat ions d'ordre de t ransferts entre sect ions 68 000,00 68 000,00 1 600,00 69 600,00

Total dépenses d'exploitation 849 120,00 167 277,51 1 016 397,51 0,00 1 016 397,51

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et  produits fabriqués 826 000,00 826 000,00 826 000,00

77 Produits except ionnels 370,00 370,00 370,00

042 Opérat ions d'ordre de t ransferts entre sect ions 6 220,00 6 220,00 6 220,00

002 Résultat  d'exploitat ion reporté 16 530,00 167 277,51 183 807,51 183 807,51

Total recettes d'exploitation 849 120,00 167 277,51 1 016 397,51 0,00 1 016 397,51

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et  det tes assimilées 15 970,00 15 970,00 15 970,00

21 Immobil isat ions corporelles 47 310,00 134 432,60 181 742,60 1 600,00 183 342,60

23 Immobil isat ions en cours 0,00 0,00

040 Opérat ions d'ordre de t ransferts entre sect ions 6 220,00 6 220,00 6 220,00

Total dépenses d'investissement 69 500,00 134 432,60 203 932,60 1 600,00 205 532,60

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotat ions fonds divers et  réserves 1 500,00 1 500,00 1 500,00

13 Subvent ion d'invest issement 0,00 0,00

O40 Opérat ions d'ordre de t ransferts entre sect ions 68 000,00 68 000,00 1 600,00 69 600,00

001 Solde d'éxécut ion d'invest issement  reporté 134 432,60 134 432,60 134 432,60

Total recettes d'investissement 69 500,00 134 432,60 203 932,60 1 600,00 205 532,60

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N°2 - CA ARLYSERE -REOM

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2 de la régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » 
comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
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39. Valorisation des déchets – Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – Redevance 
spéciale - Territoires de la Région d’Albertville, Beaufortain et Val d’Arly - Vote du taux à compter 
du 1er janvier 2019 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Dans les secteurs de la Région d’Albertville, du Beaufortain et du Val d’Arly, il est proposé de maintenir les taux de la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) selon les mêmes modalités que précédemment : 
  

Communes 
Rappel Taux par zone 

2018 
Taux par zone 

à compter du 1er janvier 2019 

Albertville 12,25 % 12,25 % 

Allondaz 14,20 % 14,20 % 

Césarches 13,50 % 13,50 % 

Cevins 10,25 % 10,25 % 

Esserts-Blay 12,11 % 12,11 % 

Gilly-sur-Isère 10,00 % 10,00 % 

Grignon 10,80 % 10,80 % 

La Bâthie 11,45 % 11,45 % 

Marthod 10,65 % 10,65 % 

Mercury 9,20 % 9,20 % 

Monthion 12,25 % 12,25 % 

Pallud 9,50 % 9,50 % 

Rognaix 11,90 % 11,90 % 

Saint-Paul-sur-Isère 11,20 % 11,20 % 

Thénésol 12,50 % 12,50 % 

Tours-en-Savoie 10,70 % 10,70 % 

Ugine 16,65 % 16,65 % 

Venthon 11,00 % 11,00 % 

Beaufort 

11,43 % 11,43 % 
Hauteluce 

Queige 

Villard sur Doron 

Cohennoz 

9,00 % 9,00 % 

Crest Voland 

Flumet 

La Giettaz 

Notre Dame de Bellecombe 

Saint Nicolas La Chapelle 

 
De la même manière, il convient de maintenir au 1er janvier 2019, selon les mêmes modalités de mise en œuvre, la 
redevance spéciale : cette dernière s’applique, conformément à la loi, à toute personne physique ou morale 
(entreprises, administrations) en dehors des ménages, indépendamment de sa situation au regard de la TEOM, dès 
lors que cette personne physique ou morale bénéficie du service de collecte des déchets assimilés : 

- la Redevance Spéciale est recouvrée par Arlysère chaque année au vu d’une convention établie avec l’usager 
du service. Dans le cas où le redevable ne s’acquitterait pas de la RS, la collectivité demandera la suspension 
du service ; 

- la Redevance Spéciale est établie en fonction du poids et du volume des déchets collectés, du coût de la 
collecte et du traitement des déchets selon la formule ci-après :  

 
Rd = (Vo (Tr x F x Cr x Vi) x 52) + (Ar x F) 

 
 Rd  Montant de la Redevance Spéciale 
 Vo  Volume des contenants 
 Tr  Taux de remplissage des contenants : 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % 
 F  Fréquence des collectes : une ou deux par semaine 



 
 

 Arlysère agglomération 146 

 Cr  Coefficient de densité des déchets : 0,05 faible, 0,10 moyen, 0,20 lourd 
 Vi  Coût du traitement des déchets de l’année en cours (pour 2018, 189 €/tonne) 
 52  52 semaines par an 
 Ar  Forfait du ramassage révisable tous les ans suivant l’évolution des coûts d’exploitation (pour 2018, 
105 €) 
 (Le montant du forfait est multiplié par le nombre de fréquence de collectes) 
 
Pour l’année 2019, le forfait collecte et traitement sont établi comme suit : 
 

Redevance spéciale Rappel redevance 2018 
Redevance à compter du 1er 

janvier 2019 

Forfait coût de la collecte 105 € 105 € 

Coût du traitement 189 €/tonne 189 €/tonne 

 
Toutefois, pour les usagers assujettis à la TEOM, la RS ne sera pas recouvrée dès lors que le montant de la TEOM est 
égal ou supérieur à la redevance. Sinon, la TEOM sera déduite du montant de la RS. Enfin, la Redevance Spéciale ne 
sera pas recouvrée si son montant est inférieur à 50 € par an. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 abstention (François RIEU) et 71 voix pour, approuve le 
taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et les tarifs de la Redevance spéciale pour le Territoire de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2019, comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

40. Valorisation des déchets – Tarifs de la redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) 
de la Communauté d’Agglomération Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie à compter 
du 1er janvier 2019 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Les usagers du secteur de la Haute Combe de Savoie sont assujettis à la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagère (REOM). 
 
Il est proposé :  
- de maintenir les tarifs de la REOM pour le Territoire comme indiqué ci-dessous ; 
- d’acter que la facturation interviendra semestriellement. 
 
1- Tarifs HCS (Hors Sainte Hélène sur Isère) 

 

• Particuliers 
 

- Part fixe : 96.00 €  
- Part variable « levée » : * 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée » : 0.37 € le kg 

*Facturation du nombre de levées : dans la part fixe 6 levées de bacs sont comprises, une régularisation sera donc effectuée 
sur la facture du  2

ème
 semestre pour les usagers qui auront présenté leur bac pucé 6 fois et plus. 

 

• Professionnels  
 

- Part fixe : 96.00 €  
- Part variable « levée » : * 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée »*, sera fonction d’un tarif dégressif par tranches tel que défini dans le tableau 

suivant : 
*La facturation étant semestrielle, une régulation interviendra en fin d’année pour toutes les entreprises qui produiront plus 
de 10 000 kg d’ordures ménagères par an. 
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Ex : Une entreprise qui produit 60 000 kg d’ordures ménagères par an, paiera 0.37 € les 10 000 premiers Kg, 
0.33 € les 10 000 prochains, 0.296 € les 20 000 suivants et 0,259 € les 20 000 derniers. 
 

Paliers Kg Prix / Kg / an 

0 à 10 000 0,37 € 

+ de 10 000 à 20 000  0,333 € 

+ de 20 000 à 40 000  0,296 € 

+ de 40 000 et + 0,259 € 

 

• Cas particuliers 
 

- Professionnels implantés sur leur lieu de résidence : identique à un autre professionnel 
- Résidences secondaires : en fonction de leur choix 
- Foyers en bacs de regroupement dans un même bâtiment : un seul compte et gestion de la répartition du 

montant de la facture par le responsable du bac entre les différents usagers concernés par le bac 
 

• Sacs prépayés  
 

- Sacs 50 l : 5.00 €  
- Sacs 100 l : 10.00 € 

 

• Facturation des bacs pour remplacement ou non restitution  
 

- Prix serrure : 30.00 € 
 

- Prix bac OM : 
 

Bac OM Tarif Bac Tarif couvercle seul 

120 litres 45.00 € 22.00 € 

180 litres 50.00 € 26.00 € 

240 litres 55.00 € 26.00 € 

360 litres 70.00 € 34.00 € 

4 roues 500 litres 170.00 € 55.00 € 

4 roues 660 litres 150.00 € 45.00 € 

4 roues 770 litres 155.00 € 45.00 € 

 
- Prix bac bleu et jaune : 

 

Bac bleu et 
Jaune 

Tarif bac Tarif couvercle seul 

120 litres 25.00 € 10.00 € 

180 litres 30.00 € 14.00 € 

240 litres 35.00 € 14.00 € 

340 litres 50.00 € 21.00 € 

4 roues 660 litres 135.00 € 32.00 € 

 

• Forfait d’intervention 
 
Forfait d’intervention qui est condition du temps passé par l’agent pour réaliser la prestation. 
Temps de l’agent * coût horaire de l’agent. 

 
2- Tarifs Sainte Hélène sur Isère 
 

• Particuliers et professionnels 
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- Part fixe : 93.00 €  
- Part variable « dépôt » : 0.80 € le dépôt 

 

• Facturation des clés pour remplacement ou non restitution  
 

- Prix clé verte électronique : 20.00 € 
 
3- Tarifs Manifestations 
 

- Part fixe : 96.00 € au prorata du nombre de jour de mise à disposition des bacs 
- Part variable « levée »* : 0.80 € la levée  
- Part variable « pesée » : 0.37 € le kg 

 
 
4- Tarifs composteur 

 
- Prix d’un composteur : 15.00 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs de la Redevance d’Enlèvement des Ordures Ménagères (REOM) de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère – Secteur de la Haute Combe de Savoie, selon les modalités ci-avant,  à compter du 1er janvier 2019. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

41. Valorisation des déchets – Tarifs des déchetteries pour les professionnels à compter du 1er janvier 
2019 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Il est proposé de maintenir les tarifs relatifs aux déchetteries pour les professionnels selon les mêmes modalités que 
précédemment : 
 

Tarifs déchetteries pour les 
professionnels 

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

Tarifs HT 
(CA Arlysère) 

Tarifs TTC 
(CA Arlysère) 

Rappel Tarifs 2018 à compter du 1er janvier 2019 

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

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

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

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

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

Végétaux 13.19 € HT le m3 14.50 € TTC le m3 13.19 € HT le m3 14.50 € TTC le m3 

Huile minérale (huile 
végétale gratuite) 

0.48 € HT le litre 0.53€ TTC le litre 0.48 € HT le litre 0.53€ TTC le litre 

Déchets Ménagers Spéciaux 2.09 € HT le kg 2.30 TTC le kg 2.09 € HT le kg 2.30 TTC le kg 

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

 Gratuit 

  
 

Gratuit 

Polystyrène, films 
alimentaires d’emballages 

 Gratuit 
 

Gratuit 

Carte supplémentaire  2.00 € TTC  2.00 € TTC 

Autres tarifs particuliers     

Composteur + bio seaux  15,00 € TTC  15,00 € TTC 
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Bio seaux  5,00 € TTC  5,00 € TTC 

Autres tarifs à usage 
collectif (public et privée) 

  
  

Composteur + bio seaux  Gratuit  Gratuit 

Autres tarifs     

Associations bénéficiant de 
la gratuité des déchetteries  

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

Collectivités bénéficiant de 
la gratuité des déchetteries  

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

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
tarifs relatifs aux déchetteries pour les professionnels applicables à partir du 1er janvier 2019 tels que définis ci-
dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

42. Eau et assainissement – Commande Publique – Travaux d’extension, de renouvellement et de 
réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement – Attribution du marché 2018-CAA-043 

Rapporteur : Lionel MOLLIER 
 
La présente opération porte sur les travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les réseaux d’eau 
et d’assainissement. 
 
Le présent marché est alloti en 5 lots géographiques comme suit : 

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

 
La consultation a été engagée selon une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, conformément 
aux dispositions de l’article 74 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Conformément aux articles 78-II- 3° et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la consultation donnera lieu à un 
accord-cadre à émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation ni remise en 
concurrence. 
 
Le marché est prévu pour une durée de 1 an, à compter de la date indiquée lors de la notification. Le marché est 
renouvelable 3 fois une année. La durée maximale du marché est de 4 ans. 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 8 août 2018 au JOUE (annonce 
2018/S154-354123), au BOAMP (2018 222) et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info avec 
alerte par courriel aux fournisseurs inscrits.  
 
La remise des candidatures était fixée au 12 septembre 2018. 
 

20 candidatures ont été déposées dans les délais impartis. 
 
La CAO du 8 octobre 2018 a admis toutes les candidatures à déposer une offre. Les dossiers de consultation leur ont 
été envoyés le 12 octobre 2018 pour une remise des offres le 6 novembre 2018. 
 

Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  
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- Prix des prestations apprécié au regard des détails quantitatifs estimatifs et du bordereau des prix unitaires 
(note/60) ; 

- Valeur Technique appréciée au vu des informations contenues dans le mémoire technique (note/40). 
 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 12 novembre 2018 afin d’attribuer le marché public de services 
n°2018-CAA-043 « Travaux d’extension, de renouvellement et de réparations sur les réseaux d’eau et 
d’assainissement » avec les entreprises les mieux disantes et a décidé d’attribuer les marchés comme suit : 
 

- Lot 1 : Secteur Région d’Albertville- Haute Combe de Savoie 
Groupement : BERTHOD/MANNO TP/SERTPR 
Mandataire : Berthod – 316 rue des Glières – 73200 GRIGNON - SIRET : 781 618 400 00027 
 

- Lot 2 : Secteur Haut Val d’Arly 
Groupement : OUVRIER BUFFET PASCAL/VERNEX-LOZET/LES TERRASSEMENTS DU VAL D’ARLY/BASSO PIERRE 
ET FILS/MARTOIA TP 
Mandataire : Ouvrier Buffet Pascal – RD1212 – 73 590 ST NICOLAS LA CHAPELLE – SIRET 481 080 398 00037 
 

- Lot 3 : Secteur Ugine  
Groupement : BASSO PIERRE ET FILS/MARTOIA TP 
Mandataire : Basso Pierre et fils - ZI de Bavelin – 341 rue Ambroise Croizat – 73 400 Ugine – SIRET 
776 221 426 000 13 
 

- Lot 4 : Secteur Beaufortain  
Groupement : MARTOIA TP/SIBILLE TP/BEAUFORTAIN BTP/BERTHOD 
Mandataire : Martoia TP – ZI 40 rue Ambroise Croizat – 73 400 UGINE – SIRET 076 720 382 00027 
 

- Lot 5 : Secteur Basse Tarentaise 
Groupement : SIBILLE TP/ETRAL/SOFERMAT 
Mandataire : Sibille TP - Rue des Grumes – ZAC des Arolles – 73 540 LA BATHIE – SIRET  450 716 923 00021 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 abstention (François RIEU) et 71 voix pour :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 2018-CAA-043 « Travaux 
d’extension, de renouvellement et de réparations sur les réseaux d’eau et d’assainissement » avec les 
entreprises mentionnées 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 26 novembre 2018 
 
 

43. Assainissement – Commande Publique – Mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur 3 
secteurs - Commune d’Ugine – Attribution du marché 2018-CAA-039 

Rapporteur : Lionel MOLLIER 
 
Par délibération du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire autorisait la signature d’une convention de 
groupement de commandes avec la Ville d’Ugine pour la réalisation de cette opération de mise en séparatif des 
réseaux d'assainissement sur 3 secteurs sur la Commune d’Ugine.  
 
La Communauté d’Agglomération en est le coordonnateur, elle signe et notifie les marchés ; chacun des membres du 
groupement exécute ses propre marchés. 
 
Le présent marché est alloti en 6 lots comme suit : 

N° lot N° secteur Nom secteur Objet travaux 

1 A01 rue du centenaire réseaux 

2 A02 rue du centenaire voirie 

3 B01 rue du Mont-Charvin réseaux 
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4 B02 rue du Mont-Charvin voirie 

5 C01 rue des sablons réseaux 

6 C02 rue des sablons voirie 

 
La consultation a été engagée selon une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, conformément 
aux dispositions de l’article 74 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et dans les conditions des 
articles 41 et 42-1° de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et des articles 26.2, 33, 74 du décret du 25 mars 2016 relatifs 
aux marchés publics. 
 
La date prévisionnelle de début des prestations est la suivante : 15 novembre 2018. 
La date prévisionnelle de fin des prestations est la suivante : fin août 2019. 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence pour la phase candidature ont été envoyés à la publication le 17 août 2018 
sur le profil acheteur (www.marches-publics.info), avec parution au BOAMP (2018_233) et dans le J.O.U.E 
(2018/S159-365606). 
La remise des candidatures était fixée au 6 septembre 2018 à12h00. 
13 candidatures ont été reçues dans les délais impartis. 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 24 septembre 2018 et a admis toutes les candidatures à déposer une 
offre. 
Le dossier d’appel d’offre leur a été envoyé le 9 octobre 2018 avec une réponse au 5 novembre 2018. 
 
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 12 novembre 2018 afin d’attribuer le marché public de services 
n°2018-CAA-039 « Mise en séparatif des réseaux d'assainissement sur 3 secteurs - Commune d’Ugine» avec les 
entreprises les mieux disantes et a décidé d’attribuer les marchés comme suit :  
 

- Lot 1 : A01 rue du centenaire réseaux  
Groupement : MARTOIA TP (mandataire)/BASSO PIERRE ET FILS  
Mandataire : MARTOIA TP - ZI 40 Rue Ambroise Croizat -BP37 - 73401 UGINE CEDEX - SIRET 076 720 382 
00027 
Montant du BPU-DQE : 215 000 € 

 
- Lot 2 : A02 rue du centenaire voirie  

EUROVIA Alpes - 347 rue de la Jacquère – ZA plan Cumin – 73 800 Les Marches – SIRET 433 888 674 00184 
Montant du BPU–DQE : 111 897.30 € HT 

 
- Lot 3 : B01 rue du Mont Charvin réseaux  

Groupement : MARTOIA TP (mandataire)/BASSO PIERRE ET FILS  
Mandataire : MARTOIA TP - ZI 40 Rue Ambroise Croizat - BP37 -73401 UGINE CEDEX - SIRET 076 720 382 
00027 
Montant du BPU-DQE : 245 000 € 

 
- Lot 4 : B02 rue du Mont Charvin voirie  

EIFFAGE route centre est – 277 route des peupliers – 73 205 Albertville - SIRET  398 827 113 00042 
Montant du BPU–DQE : 114 750.88 € 

 
- Lot 5 : C01 rue des sablons réseaux   

Groupement : MARTOIA TP (mandataire)/BASSO PIERRE ET FILS  
Mandataire : MARTOIA TP - ZI 40 Rue Ambroise Croizat - BP37 - 73401 UGINE CEDEX - SIRET 076 720 382 
00027 
Montant du BPU-DQE : 455 000 € 
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- Lot 6 : C02 rue des sablons voirie   
EIFFAGE route centre est – 277 route des peupliers – 73 205 Albertville - SIRET  398 827 113 00042 
Montant du BPU – DQE : 155 784.40 €  

 
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 le marché public 2018-CAA-039 « Mise en 
séparatif des réseaux d'assainissement sur 3 secteurs - Commune d’Ugine» avec les entreprises 
mentionnées 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 26 novembre 2018 
 
 

44. Eau et assainissement – Transfert des résultats des budgets annexes M49 Eau/Assainissement 
2017 des Communes à la Communauté d’Agglomération Arlysère 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, également connue 
en tant que loi NOTRe, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion de la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville, de la Communauté de Communes du Beaufortain, de la Communauté de Communes de la Haute 
Combe de Savoie et de la Communauté de Communes du Val d’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère 
et notamment ses articles 3 et 4 sur les compétences, obligatoires, optionnelles et facultatives exercées par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant transfert de la compétence optionnelle "Eau" à la Communauté 
d'Agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2018, 
Vu la nomenclature comptable et budgétaire M49, 
Considérant que les compétences Eau et Assainissement transférées en globalité à la CA Arlysère au 1er janvier 2018, 
Considérant que ces transferts entrainent la dissolution des budgets annexes et régies municipales éventuelles 
correspondants, 
Considérant que cette dissolution entraine l'affectation des résultats du Compte administratif 2017 
Eau/Assainissement au budget principal de la commune ou du syndicat, par application de la nomenclature 
comptable et budgétaire M49, 
Considérant que la collectivité a la faculté de transférer ces résultats, du Budget principal de la commune ou du 
syndicat aux budgets de la CA Arlysère correspondants, 
Considérant que les syndicats qui exerçaient exclusivement des compétences Eau et/ou Assainissement ont été  
dissous et ont, de fait, vu l’intégralité de leur résultat, transféré aux budgets correspondants de la CA Arlysère, 
Considérant que par souci d'équité entre les collectivités du territoire, les collectivités membres qui exerçaient en 
propre les compétences Eau et Assainissement, ont été invitées à transférer, les résultats liés à ces budgets à 
l'intercommunalité, 
 
A ce jour, les collectivités suivantes ont, par délibération, décidé du transfert de résultats à la CA Arlysère : 
ALBERTVILLE, BEAUFORT-SUR-DORON, CESARCHES, CEVINS, ESSERTS-BLAY, GRESY-SUR-ISERE, HAUTELUCE, LA 
BATHIE, MONTAILLEUR, ROGNAIX, SAINT-PAUL-SUR-ISERE, SIVOM DES SAISIES, TOURS-EN-SAVOIE, UGINE, 
VENTHON, VILLARD-SUR-DORON. 
 
Ce transfert sera donc intégré aux budgets eau et assainissement selon les modalités ci-après :  
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collectivité Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Résultats total AEP EU total

ALBERTVILLE 271 576,70 € -21 600,11 € 249 976,59 € 271 576,70 € -21 600,11 € 249 976,59 € - - - - - -

BEAUFORT-SUR-DORON 10 278,69 € 414 161,53 € 424 440,22 € 10 278,69 € 414 161,53 € 424 440,22 € - - - - - -

CESARCHES 5 955,86 € -29 569,66 € -23 613,80 € 5 955,86 € -29 569,66 € -23 613,80 € - - - - - -

CEVINS 20 015,88 € 0,00 € 20 015,88 € 20 015,88 € 0,00 € 20 015,88 € - - - - - -

ESSERTS-BLAY 64 641,22 € -112 961,17 € -48 319,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64 641,22 € -112 961,17 € -48 319,95 € 0,00% 100,00% 100,00%

GRESY-SUR-ISERE 84 531,13 € 181 260,87 € 265 792,00 € 33 812,45 € 72 504,35 € 106 316,80 € 50 718,68 € 108 756,52 € 159 475,20 € 40,00% 60,00% 100,00%

HAUTELUCE -468 630,17 € 255 440,21 € -213 189,96 € -468 630,17 € 255 440,21 € -213 189,96 € - - - - - -

LA BATHIE 88 225,25 € 2 333 815,43 € 2 422 040,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 88 225,25 € 2 333 815,43 € 2 422 040,68 € 0,00% 100,00% 100,00%

MONTAILLEUR 86 786,59 € 35 213,41 € 122 000,00 € 43 393,30 € 17 606,71 € 61 000,00 € 43 393,30 € 17 606,71 € 61 000,00 € 50,00% 50,00% 100,00%

ROGNAIX 2 381,21 € 4 736,54 € 7 117,75 € 2 381,21 € 4 736,54 € 7 117,75 € - - - - - -

SAINT-PAUL-SUR-ISERE 166 642,77 € -74 611,89 € 92 030,88 € 166 642,77 € -74 611,89 € 92 030,88 € - - - - - -

SIVOM DES SAISIES 430 250,10 € 878 961,25 € 1 309 211,35 € 430 250,10 € 878 961,25 € 1 309 211,35 € - - - - - -

TOURS-EN-SAVOIE 3 435,34 € 12 599,66 € 16 035,00 € 3 435,34 € 12 599,66 € 16 035,00 € - - - - - -

UGINE 233 856,84 € -153 007,79 € 80 849,05 € 32 410,32 € -38 443,47 € -6 033,15 € 201 446,52 € -114 564,32 € 86 882,20 € - - -

VENTHON 56 978,40 € -77 156,63 € -20 178,23 € 37 605,74 € -50 923,38 € -13 317,63 € 19 372,66 € -26 233,25 € -6 860,60 € 66,00% 34,00% 100,00%

VILLARD-SUR-DORON 67 241,12 € 145 333,83 € 212 574,95 € 67 241,12 € 145 333,83 € 212 574,95 € - - - - - -

TOTAL 1 124 166,93 € 3 792 615,48 € 4 916 782,41 € 656 369,31 € 1 586 195,57 € 2 242 564,88 € 467 797,62 € 2 206 419,91 € 2 674 217,53 €

Budget eau Budget assainissement
Clé de répartition en cas de 

budget unique eau 

assainissement

Tous budgets confondus

 
Certaines collectivités ont transféré tous les résultats, d’autres ont conservé une provision pour faire face aux 
impayés et créances irrécouvrables. 
 
La commune d’Ugine s’est engagée à reverser, à l’Agglomération, le montant des factures qui seront recouvrés 
ultérieurement au transfert de compétence. 
*Pour les collectivités transférant tous les résultats, sans retrancher les créances irrécouvrables, ces pertes feront l’objet de 
remboursement ultérieur par la CA Arlysère par mandat de paiement.  

 
Ce dispositif permettra d’être dans une situation similaire aux syndicats dissous pour lesquels les créances 
irrécouvrables sont prises en charge par la CA Arlysère. 
 
Certaines communes n’ont pas encore délibéré de ce transfert de résultats : MARTHOD, NOTRE DAME DE 
BELLECOMBE, QUEIGE.  
 
De nouvelles délibérations seront prévues au Conseil communautaire de l’Agglomération, à réception des 
délibérations des conseils municipaux pour intégrer ces résultats aux différents budgets. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le transfert des résultats des budgets annexes M49 Eau/Assainissement 2017 des Communes aux 
budgets correspondants d’Arlysère dans les conditions exposées 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 26 novembre 2018 
 
 

45. Eau – Finances – Régie à autonomie financière «Eau potable Arlysère» - Décision modificative de 
crédits n° 4  

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

RAR 2017

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

DM

n°4

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 982 778,00 982 778,00 300 000,00 1 282 778,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 850 000,00 850 000,00 850 000,00

014 Atténuations de produits 617 360,00 617 360,00 617 360,00

65 Autres charges de gestion courante 53 150,00 53 150,00 53 150,00

66 Charges financières 307 000,00 307 000,00 307 000,00

67 Charges exceptionnelles 17 149,00 1 488 241,42 1 505 390,42 83 500,00 1 588 890,42

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 300 000,00 4 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

023 Virement à la section d'investissement 260 075,00 260 075,00 260 075,00

Total dépenses d'exploitation 4 387 512,00 1 492 241,42 5 879 753,42 383 500,00 6 263 253,42

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 Dotations et Participations 32 000,00 32 000,00 32 000,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 383 500,00 383 500,00

002 Excédent d'exploitation reporté 1 488 241,42 1 488 241,42 1 488 241,42

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 000,00 119 000,00 119 000,00

Total recettes d'exploitation 4 387 512,00 1 492 241,42 5 879 753,42 383 500,00 6 263 253,42

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations Fonds et Réserves 0,00 164 000,00 164 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 463 000,00 463 000,00 463 000,00

20 Immobilisations incorporelles 27 600,00 37 000,00 64 600,00 64 600,00

21 Immobilisations corporelles 30 000,00 73 839,00 103 839,00 103 839,00

23 Immobilisations en cours 3 823 396,00 1 081 542,98 4 904 938,98 686 000,00 5 590 938,98

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 000,00 119 000,00 119 000,00

Total dépenses d'investissement 4 462 996,00 1 192 381,98 5 655 377,98 850 000,00 6 505 377,98

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 1 145 781,98 1 145 781,98 1 145 781,98

10 Dotations Fonds et Réserves 0,00 850 000,00 850 000,00

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

21 Immobilisations corporelles 2 600,00 2 600,00 2 600,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 300 000,00 4 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 260 075,00 260 075,00 260 075,00

Total recettes d'investissement 4 462 996,00 1 192 381,98 5 655 377,98 850 000,00 6 505 377,98

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 4 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  R E G IE  E AU  P O T AB LE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 4 de la régie à autonomie financière «Eau potable Arlysère» comme indiquée 
ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 

46. Assainissement - Finances – Budget annexe « Concession Eau Arlysère» - Décision modificative de 
crédits n°2 

Rapporteur : Michel ROTA 

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 DM

n°2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

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

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

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

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

67 Charges exceptionnelles 0,00 736 000,00 736 000,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

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

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

Total dépenses d'exploitation 772 760,00 27 800,00 800 560,00 736 000,00 1 536 560,00

RECETTES D'EXPLOITATION

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

74 Dotations et Participations 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 736 000,00 736 000,00

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

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

Total recettes d'exploitation 772 760,00 27 800,00 800 560,00 736 000,00 1 536 560,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 22 000,00 22 000,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 730 000,00 592 000,00 1 322 000,00 930 000,00 2 252 000,00

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

458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00

001 Déficit d'investissement 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 916 400,00 592 000,00 1 508 400,00 952 000,00 2 460 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 952 000,00 952 000,00

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

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

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

458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 916 400,00 592 000,00 1 508 400,00 952 000,00 2 460 400,00

D E C IS IO N  M O D IF IC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  D S P  E AU

 
 
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 « Concession Eau Arlysère» comme indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

47. Assainissement – Finances – Régie à autonomie financière «Assainissement Arlysère» - Décision 
modificative de crédits n° 4 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°4

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 2 507 594,00 2 507 594,00 218 000,00 2 725 594,00

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 2 930 831,46 250 000,00 3 180 831,46

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 11 027 333,46 468 000,00 11 495 333,46

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 10 826,00 468 000,00 478 826,00

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 11 027 333,46 468 000,00 11 495 333,46

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 260 000,00 260 000,00

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

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

23 Immobilisations en cours 10 141 249,00 10 141 249,00 2 200 000,00 12 341 249,00

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 1 609 681,93 14 012 530,93 2 460 000,00 16 472 530,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 663 570,00 1 462 181,93 3 125 751,93 2 460 000,00 5 585 751,93

16 Emprunts et dettes assimilées 7 099 402,00 26 500,00 7 125 902,00 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 1 609 681,93 14 012 530,93 2 460 000,00 16 472 530,93

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 4 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  R E G IE  AS S AIN IS S E M E N T

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 4 de la régie à autonomie financière «Assainissement Arlysère» comme 
indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

48. Assainissement – Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» - Décision 
modificative de crédits n°1 

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



 
 

 Arlysère agglomération 157 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°1

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 44 000,00 44 000,00 40 500,00 84 500,00

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

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

66 Charges financières 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 284 000,00 284 000,00 -40 500,00 243 500,00

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

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

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

Total dépenses d'exploitation 328 000,00 0,00 328 000,00 0,00 328 000,00

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 328 000,00 328 000,00 328 000,00

74 Dotations et Participations 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00

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

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

Total recettes d'exploitation 328 000,00 0,00 328 000,00 0,00 328 000,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 0,00

458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00

001 Déficit d'investissement 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

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 0,00 0,00

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

458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00

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

D E C IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 1 - C A AR LY S E R E  B U D G E T  D S P  AS S AIN IS S E M E N T

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

49. Eau et Assainissement – Approbation des tarifs 2019 
Rapporteur : Michel ROTA 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles 2224-12 et suivants, 
 
Au 1er janvier 2018, les compétences Eau et Assainissement collectif et non collectif ont été intégralement 
transférées à la Communauté d’Agglomération Arlysère. Cette dernière s’est substituée aux précédentes collectivités 
compétentes dans les droits et obligations de ces dernières. 
 
L’approbation des tarifs est donc désormais du ressort de la CA Arlysère.  
Jusqu’à ce que de nouvelles décisions soient prises, les règlements et tarifs antérieurs continuent à s’appliquer. Par 
ailleurs, la CA Arlysère est désormais cocontractante pour les contrats et conventions passées antérieurement, et qui 
continuent à s’appliquer. A ce titre les tarifs approuvés dans le cadre de concession ou de conventions de 
délégations de service public sont maintenus. 
 
A la suite du travail conduit par la Communauté d’Agglomération en vue d’étudier et de proposer une politique 
tarifaire, il est proposé de définir comme suit les tarifs eau et assainissement pour l’exercice 2019. 
 
1. Grands principes proposés concernant les tarifs 
 
A ce jour, les politiques tarifaires préexistantes laissent apparaitre de grandes disparités sur le territoire.  
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En particulier, les collectivités des zones dites de « montagnes » ont mis en œuvre des mesures spécifiques liées à 
des investissements particuliers, tant dans les montants que dans la structuration tarifaire. 
En effet, ces secteurs sont marqués par le tourisme, une forte saisonnalité et par une densité démographique 
modeste en dehors des saisons touristiques (avec une population passant de 7 500 habitants à près de 45 000 
habitants durant la haute saison). Cette particularité entraine la nécessité de mettre en place des équipements 
calibrés pour répondre aux besoins saisonniers les plus importants. Ainsi, les stations d’épuration de Saint Nicolas la 
Chapelle et de Villard-sur-Doron (près de 30 000 équivalents habitants chacune) concernent respectivement 2 500 et 
4 500 habitants environ hors saison. De même, ces services nécessitent une exploitation particulière pour faire face 
aux pics d’activités et aux besoins de ces populations saisonnières. 
 
Les collectivités des zones dites de « plaine » quant à elles, ont mis en place des équipements, des services, une 
exploitation ainsi qu’une politique tarifaire plus courante. 
 
La politique tarifaire 2019 repose sur des projections tenant compte de ces spécificités. 
 

1.1. Structuration tarifaire 
 
La structuration tarifaire sera désormais constituée des éléments suivants : 
 
Eau potable :  

- Une part fixe composée des 2  éléments suivants : Abonnement ; Location compteur 
- Une part variable 

La fiscalité de l’Agence de l’eau « Prélèvement sur la ressource » sera instituée. 
 
Assainissement :  

- Une part fixe 
- Une part variable 

 
1.2. Modalités d’harmonisation 

 
La première phase d’harmonisation est envisagée sur une durée de 18 ans, à compter de l’année 2019 pour aboutir à 
un tarif cible harmonisé unique à plus long terme (environ 25 ans). Ainsi, les tarifs votés en 2017 par les collectivités 
précédemment compétentes évolueraient jusqu’à atteindre les tarifs cibles, à l’issue de la durée d’harmonisation. 
 
Les tarifs cibles sont les suivants :  
 
Eau potable :  
 

- Secteur Plaine 
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Type 1 Type 2
Montant € HT

INITIAL

Abonnement Abonnement 46,8600

Consommation Consommation 1,2590

Location compteur 15 10,0000

Location compteur 20 15,0000

Location compteur 25 30,0000

Location compteur 30 40,0000

Location compteur 40 60,0000

Location compteur 50 100,0000

Location compteur 60 150,0000

Location compteur 80 200,0000

Location compteur 100 250,0000

Location compteur 150 270,0000

Taxe Préservation ressource 0,0800   
 

- Secteur Montagne 
 

Type 1 Type 2
Montant € HT

INITIAL

Abonnement Abonnement 74,6445

Consommation 0-20 1,2849

Consommation 21-100 1,1807

Consommation 101-200 1,1807

Consommation 201-500 1,1807

Consommation 501-1000 0,9437

Consommation 1001-3000 0,8300

Consommation +3000 0,4603

Location compteur 15 10,0000

Location compteur 20 15,0000

Location compteur 25 30,0000

Location compteur 30 40,0000

Location compteur 40 60,0000

Location compteur 50 100,0000

Location compteur 60 150,0000

Location compteur 80 200,0000

Location compteur 100 250,0000

Location compteur 150 270,0000

Taxe Préservation ressource 0,0800  
 
Assainissement :  
 

- Secteur Plaine 
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- Secteur Montagne 
 

 
 
Au-delà de ces modalités d’harmonisation, le Conseil Communautaire pourrait se réserver la faculté d’acter d’une 
augmentation annuelle de ces tarifs, pour notamment tenir compte de l’inflation. 
 
2. Tarifs 2019 
 
Pour l’année 2019, il est proposé d’amorcer l’harmonisation comme exposé ci-avant, couplée à une augmentation 
de 1% de tous les tarifs pour tenir compte de l’inflation. La  grille tarifaire 2019 est jointe en annexe. 
Pour tenir compte des dispositions précitées relatives à l’harmonisation des tarifs, cette grille tarifaire fait référence 
aux collectivités compétentes précédemment. Aussi, les communes dont la gestion de la compétence était 
transférée à un établissement public de coopération intercommunale en 2017 sont précisées.  
 
Ainsi, l’estimation tarifaire pour un ménage (facture de 120 m3) qui en résulte est la suivante : 
 

COMMUNES
Tarifs 2018 TTC
Facture de 120 m3

Tarifs 2019 TTC
Facture de 120 m3

Tarifs 2036 TTC
Facture de 120 m3

Evol./an

Ex SIEBE+SIARA

Albertville (St Sigismond)-Gilly-Grignon-

Mercury-Monthion-Pallud-Plancherine

550,10 € 555,37 € 644,96 € 5,27 €

Ex SIEPAM

Cohennoz-Crest-Voland-Flumet-La Giettaz-

St Nicolas la Chapelle

786,31 € 787,18 € 801,93 € 0,87 €

Ex Fayet+SIARA

Cléry-Frontenex-St Vital-Tournon-Verrens-

Arvey

549,83 € 555,12 € 644,96 € 5,29 €

ALBERTVILLE (Hors St Sigismond) 476,60 € 485,96 € 644,96 € 9,35 €

ALLONDAZ 376,99 € 391,88 € 644,96 € 14,89 €

BEAUFORT 627,74 € 637,41 € 801,93 € 9,68 €

BONVILLARD 423,04 € 435,37 € 644,96 € 12,33 €

CESARCHES 588,61 € 591,74 € 644,96 € 3,13 €

CEVINS 342,53 € 359,33 € 644,96 € 16,80 €

ESSERTS-BLAY 397,47 € 411,22 € 644,96 € 13,75 €

GRESY SUR ISERE 538,41 € 544,33 € 644,96 € 5,92 €

HAUTELUCE (Les Saisies) 884,78 € 893,83 € 1 047,61 € 9,05 €

HAUTELUCE (Hors Les Saisies) 580,03 € 592,36 € 801,93 € 12,33 €

LA BATHIE 408,74 € 421,87 € 644,96 € 13,12 €

MARTHOD 408,64 € 421,77 € 644,96 € 13,13 €

MONTAILLEUR 410,76 € 423,77 € 644,96 € 13,01 €

ND DE BELLECOMBE 788,74 € 789,15 € 796,18 € 0,41 €

ND DES MILLIERES 552,12 € 557,28 € 644,96 € 5,16 €

QUEIGE 577,04 € 589,53 € 801,93 € 12,49 €

ROGNAIX 355,19 € 371,29 € 644,96 € 16,10 €

STE HELENE SUR ISERE 423,04 € 435,37 € 644,96 € 12,33 €

ST PAUL SUR ISERE 384,73 € 399,19 € 644,96 € 14,46 €

THENESOL 433,96 € 445,69 € 644,96 € 11,72 €

TOURS 569,74 € 573,91 € 644,96 € 4,18 €

UGINE 410,40 € 423,43 € 644,96 € 13,03 €

VENTHON 291,72 € 311,34 € 644,96 € 19,62 €

VILLARD SUR DORON (Hors Les Saisies) 624,36 € 634,22 € 801,93 € 9,87 €

VILLARD SUR DORON (Les Saisies) 884,78 € 893,83 € 1 047,61 € 9,05 €  
 
3. Eléments complémentaires 
 

3.1. Date d’entrée en vigueur des tarifs 2019 
 
Les tarifs entreront en vigueur à compter du 1er janvier 2019. 
Les prestations réalisées sur deux exercices feront l’objet d’une proratisation. 
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3.2. TVA  
 
Le taux de TVA en vigueur s’appliquera aux tarifs votés. 
 

- Assainissement :  
 
A la date de la présente délibération, les tarifs assainissement ne sont pas assujettis à la TVA. Dans l’hypothèse où la 
TVA devait s’appliquer, les tarifs votés seraient HT, soit avec une TVA à appliquer « en dehors » des tarifs votés. 

 
3.3. Tarifs non listés : application des tarifs antérieurs 

 
Les prestations et services dont les tarifs ne sont pas indiqués dans la présente délibération se verront appliquer les 
tarifs votés par les collectivités précédemment compétentes. 
 

3.4. Tarif spécifique Abonnement 2ème unité logement 
 
Le tarif spécifique Abonnement 2ème unité logement sur le secteur géré précédemment par l’établissement du 
SIEPAM est applicable à compter de la 2ème unité logement d’un même propriétaire pour les biens d’un même 
bâtiment. 
 
 

3.5. Secteurs en délégation de service public 
 

- Eau potable :  
 
Les communes suivantes font l’objet d’une exploitation par délégation de service public s’achevant au 31 décembre 
2018 : ALBERTVILLE, CESARCHES, GRESY-SUR-ISERE, LE FAYET (communes de CLERY, FRONTENEX, SAINT-VITAL, 
TOURNON, VERRENS-ARVEY). 
 
A compter du 1er janvier 2019, la part délégataire sera perçue par la CA Arlysère. Aussi, pour ces secteurs, les tarifs 
listés sont donnés à titre indicatif. Les tarifs « part délégataire » désormais perçue par l’intercommunalité seront 
établis au vu des tarifs contractuels tels que prévus à l’achèvement des contrats. Une décision du Président viendra 
préciser les tarifs du service dans ces communes. 
 
Pour les autres secteurs en délégation de service public, les tarifs listés sont également donnés à titre indicatif. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 1 opposition (Michèle BOUZIANE) et 71 voix pour : 

- approuve les orientations tarifaires et les modalités d’harmonisation comme exposées ci-avant ; 
- approuve les tarifs 2019 selon la grille tarifaire jointe en annexe et les modalités de mise en œuvre, dans 

les conditions précitées. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

50. Eau potable – Amélioration du réseau d’eau potable de Crest-Voland – Abandon du captage de la 
CRIEE – Lancement de l’opération de remplacement des canalisations secteur Les Moliettes 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
L’Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône- Alpes a alerté la collectivité de dysfonctionnements sur les réseaux 
de Crest-Voland secteur Les Moliettes et sur le captage de la CRIEE. 
 
Concernant le captage de la CRIEE, situé sur la commune de Crest-Voland, alimentant auparavant l’UDI des 
Combettes, ce captage n’était pas satisfaisant en termes de qualité sanitaire. Le raccordement de ce secteur sur le 
réservoir du Lachat depuis 2016 a permis de sécuriser l’alimentation de l’UDI des Combettes d’un point du vu qualité 
et quantité. 
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De ce fait, il y a lieu d’acter de l’abandon définitif de ce captage au schéma de gestion de l’eau potable de la 
commune de Crest-Voland. 
 
Concernant le secteur des Moliettes, les canalisations PVC sont antérieures à 1980, leur remplacement est urgent. 
L’opération inscrite au PPI de l’Agglomération devient une priorité, qui sera inscrite au budget 2019 de la régie « eau 
potable ». 
Il convient de mandater M. le Président, ou à défaut son représentant, pour engager la consultation afin de retenir 
un maître d’œuvre et retenir les entreprises à même de mener cette opération dans les meilleurs délais. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- acte de l’abandon du captage de la CRIEE sis à Crest-Voland ; 
- mandate M. le Président pour engager l’opération de remplacement des canalisations secteur les 

Moliettes et inscrire les crédits au budget 2019 de la régie « Eau potable » ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

51. Administration générale – Compétence optionnelle « Création ou aménagement et entretien de 
voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement 
d'intérêt communautaire » - Définition de l’intérêt communautaire au 1er janvier 2019 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Lors du Conseil Communautaire du 26 juillet dernier, la CA Arlysère a engagé sa refonte statutaire et la définition de 
l’intérêt communautaire relevant de ses compétences obligatoires et optionnelles. 
 
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. 
 
En complément aux délibérations du 26 juillet 2018 (intérêt communautaire en matière de développement 
économique, équilibre social et habitat, équipements sportifs et culturels) et du 27 septembre 2018 (intérêt 
communautaire en matière d’action sociale), il convient de définir l’intérêt communautaire concernant la 
compétence optionnelle « création ou aménagement et entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de 
parc de stationnement communautaire ». 
 
Au vu des voiries et parcs de stationnement actuellement créés, entretenus par l’Agglomération, il est proposé de 
définir d’intérêt communautaire :  
 
- Les voiries ci-après : 

o La voie d’accès aux installations intercommunales du CD925 au lieu-dit La Pompe à Beaufort 
o La voirie d’accès au Centre de secours du Val d’Arly  
o La voirie d’accès à la déchetterie du Val d’Arly 
o La voirie de la station-service du Val d’Arly 
o La voire d’accès à l’établissement d’accueil des enfants de moins de six ans « la Maison des Lutins » (y 

compris le parc de stationnement afférent ayant le caractère de dépendance de la voirie routière) sise à 
Flumet 

o La voirie permettant de rejoindre le site Total Gaz à partir de la ZI de Frontenex  
o La voirie carrefour des Vallées  
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- Les parcs de stationnement ci-après : 
o Parking de l’Aérodrome (qui va être transféré à l’Agglomération au 01/01/2019 avec la dissolution du 

SIMACS) 
o Parking de la piscine de Frontenex 
o Parking de la zone de baignade de Grésy sur Isère 
o Parking réservé PMR du bâtiment « Le Confluent » à Beaufort 
o Parking du gymnase de Beaufort  
o Parking des abattoirs sis à Beaufort  
o Aire de covoiturage du Grand Arc située à Sainte-Hélène, à côté du rond-point de l’Aérodrome 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, après en avoir délibéré, par 1 abstention (François RIEU) et 71 
voix pour, approuve la définition de l’intérêt communautaire de la compétence « Création ou aménagement et 
entretien de voirie ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement » au 1er janvier 2019 selon les 
modalités ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

52. Administration générale – Restitution de compétences aux Communes membres au 1er janvier 
2019 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la suite des délibérations ci-avant, il y a lieu de faire le constat des quelques compétences, stipulées dans les 
statuts ou l’intérêt communautaire des anciennes Communautés devenues sans objet pour l’Agglomération. 
 
Ainsi, ne sont pas mises en œuvre les compétences : 

 Etude et mise en œuvre d’un Contrat Local d’Information et de Coordination en faveur des personnes âgées 
 Création et organisation en partenariat avec l’ONF de séjours de randonnées : projet Retrouvance 
 Réflexion et étude d’une nouvelle organisation périscolaire 
 Organisation d’un service d’entretien de l’assainissement non collectif 

 
Par ailleurs, il est proposé la restitution des compétences suivantes : 
- Création et fonctionnent de la via ferrata du Roc du Vent (ex compétence CCB) – équipement restitué à la 
commune de Beaufort ; 
- Aménagement du mur d’escalade au lieu-dit La Combe (ex compétence Com’Arly) – équipement restitué à la 
commune de Crest Voland. 
 
Enfin, concernant le versement de subventions aux associations hors champs communautaires tel que pratiqué 
précédemment par les Communautés, cette charge sera, à compter du 1er janvier 2019 du ressort des communes 
siège de l’association. 
Les modalités de retour de ces compétences aux communes sont prévues aux articles L.5211-17 et 5211-5 du CGCT : 
les retours de compétences sont accompagnés du retour des ressources correspondant à leur exercice, 
conformément au principe de neutralité et aux dispositions de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
Pour ce faire, il reviendra à la CLECT, courant 2019, d’en étudier le montant et les modalités. Ces dernières seront 
précisées dans le rapport de la CLECT 2019 et mise en œuvre à l’issue du vote des Attributions de Compensation fin 
2019. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la restitution des compétences ci-dessus selon les modalités définies ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
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FINANCES 
 

53. Finances – Débat d’orientations budgétaires 2019 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
L’article L.2312-1 du CGCT prévoit que, dans les collectivités de 3 500 habitants et plus, le Président présente à 
l’organe délibérant, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette.  
 
Dans les collectivités de plus de 10 000 habitants, ce rapport comporte, en outre, une présentation de la structure et 
de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution 
des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail.  
 
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil Communautaire, dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il 
est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 
 
Le vote des budgets de la Communauté d’Agglomération est prévu en décembre prochain, le Rapport sur les 
Orientations Budgétaires 2019 de la Communauté d’Agglomération, soumis à débat, a est annexé à la présente 
délibération et consultable sur le site www.arlysère.fr. 
 
Il ouvre le débat d’orientations budgétaires. 
 
François RIEU déplore que les premiers listages des programmes d’investissement ne prennent pas en compte 
certains projets d’envergure dont celui de l’aménagement de l’espace « Montagne & Olympisme » pourtant délibéré 
ce soir. 
 
Michèle BOUZIANE se demande si le budget de l’eau du secteur montagne tel qu’il est présenté est définitif. 
M. le Président répond qu’on en est actuellement au stade de l’orientation budgétaire, c’est au moment du vote du 
budget que ce dernier deviendra définitif. 
Concernant plus précisément les budgets eau et assainissement, M. le Président regrette que la commune de Queige 
n’ait que très tardivement et très difficilement transmis les éléments demandés. Ce qui complexifie inutilement le 
travail. 
Et ce d’autant plus que certains travaux annoncés dans ce plan d’investissement transféré par la commune de Queige 
nécessitent d’être reconsidérés puisqu’il s’agit de créer un réseau d’assainissement collectif dans un secteur peu 
dense, préconisé par la doctrine plutôt en assainissement non collectif et d’ailleurs actuellement inscrit au PLU de la 
commune en zone d’assainissement non collectif. 
 
Aucune autre question n’étant posée, M. le Président clôt le débat d’orientations budgétaires. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

54. Finances – Versement de subventions aux associations du territoire 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
En complément à la délibération du 26 juillet 2018, il y a lieu de prévoir un versement aux associations du territoire 
ci-après :   
 
A/ Jusqu’à la fusion, la Communauté de Communes du Val d’Arly votait, chaque année, une enveloppe de 6 000 €, à 
répartir entre les Communes de son territoire.  
 
Cette somme était attribuée à des personnes morales, organisant des manifestations qui revêtent un intérêt 
intercommunal, étant entendu que les manifestations de l’Office de Tourisme Intercommunal n’étaient pas 
subventionnables dans ce cadre-là.  
 
Chacune des Communes disposaient d’un montant de 1 000 € à attribuer à l’entité de son choix.  
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Pour l’année 2018, il est proposé de répartir ces subventions comme suit :   
 

Bénéficiaire Manifestation subventionnée Montant 

Ski Club « La Gentiane »  Fêtes du Vieux Four (Cohennoz-Crest Voland) 2000 € 

Club des Sports de ND de Bellecombe Festival des vins (Notre Dame de Bellecombe) 1000 € 

Art et Culture en Val d’Arly  Festi’Val d’Arly  1000 € 

Comité des Fêtes de La Giettaz  Fête d’Antan  1000 € 

Commune de Flumet  Fête du lac Flumet  1000 € 

 
B/La Communauté d’Agglomération Arlysère, en relais à la CCB, soutient le fonctionnement de la section sportive du 
Collège de Beaufort.  
 
Un protocole financier avait été établi pour les années 2014-2018  avec le Collège de Beaufort, le  Comité de ski de 
Savoie, le District de Ski BVAB, les Club de skis du territoire et le Département de la Savoie. 
 
Dans l’attente du renouvellement de ce protocole et au titre de l’année 2018, au vu du bilan présenté par le Comité 
de ski de Savoie, il convient de procéder au versement de 5 000 € en complément de la subvention déjà attribuée à 
savoir 20 000 € (délibération n°6 du 26 juillet 2018). 
 
C/Comme les années précédentes, l’association de Cyclotourisme Albertvilloise, a organisé, en partenariat avec les 
acteurs agricoles de la Combe de Savoie, la manifestation de « l’Agritour 2018 » en octobre dernier. 
 
Il convient, dans la continuité des délibérations prises antérieurement par la Communauté de Communes de Haute 
Combe de Savoie, de prévoir le versement de 1 000 € à cette association.  
 
François RIEU ne prend pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- approuve le versement des subventions pour l’année 2018 comme indiqué ci-dessous :  
 

Bénéficiaire Manifestation subventionnée Montant 

Ski Club « La Gentiane »  Fêtes du Vieux Four (Cohennoz-Crest Voland) 2000 € 

Club des Sports de ND de Bellecombe Festival des vins (Notre Dame de Bellecombe) 1000 € 

Art et Culture en Val d’Arly  Festi’Val d’Arly  1000 € 

Comité des Fêtes de La Giettaz  Fête d’Antan  1000 € 

Commune de Flumet  Fête du lac Flumet  1000 € 

 
- approuve le versement d’une subvention complémentaire de 5000 € au Comité de Ski de Savoie, ce qui portera 

la subvention  au Comité de ski de  Savoie 2018 à 25 000 € ; 
- approuve le versement d’une subvention de 1 000 € à l’association de cyclotourisme albertvillois pour 

l’organisation de l’Agri-tour 2018. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

55. Finances – Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative 
de crédits n° 2 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
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-RP

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 8 264 937,00 8 264 937,00 8 264 937,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 151 490,00 6 151 490,00 1 640 000,00 7 791 490,00

014 Atténuations de produits 30 895 350,00 170 535,00 31 065 885,00 5 000,00 31 070 885,00

65 Autres charges de gestion courante 4 818 035,00 4 818 035,00 4 818 035,00

66 Charges financières 168 390,00 168 390,00 168 390,00

67 Charges exceptionnelles 5 121 280,00 10 605 300,05 15 726 580,05 -215 000,00 15 511 580,05

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 690 725,00 1 690 725,00 1 690 725,00

023 Virement à la section d'investissement 871 004,00 644 860,00 1 515 864,00 1 515 864,00

Total dépenses de fonctionnement 57 981 211,00 11 420 695,05 69 401 906,05 1 430 000,00 70 831 906,05

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 950 450,00 950 450,00 1 430 000,00 2 380 450,00

73 Impôts et Taxes 45 305 642,00 45 305 642,00 45 305 642,00

74 Dotations et Participations 9 687 196,00 9 687 196,00 9 687 196,00

75 Autres produits de gestion courante 223 916,00 223 916,00 223 916,00

76 Produits financiers 11 268,00 11 268,00 11 268,00

77 Produits exceptionnels 76 500,00 76 500,00 76 500,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 1 600 000,00 11 420 695,05 13 020 695,05 13 020 695,05

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 126 239,00 126 239,00 126 239,00

Total recettes de fonctionnement 57 981 211,00 11 420 695,05 69 401 906,05 1 430 000,00 70 831 906,05

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 708 804,00 708 804,00 708 804,00

20 Immobilisations incorporelles 202 600,00 138 257,00 340 857,00 340 857,00

204 Subventions d'Equipements versées 513 651,00 513 651,00 513 651,00

21 Immobilisations corporelles 1 024 800,00 208 744,09 1 233 544,09 1 233 544,09

23 Immobilisations en cours 5 253 082,00 1 366 913,75 6 619 995,75 6 619 995,75

27 Autres immobilisations financières 320 000,00 320 000,00 320 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 126 239,00 126 239,00 126 239,00

001 Déficit d'investissement reporté 251 038,33 251 038,33 251 038,33

Total dépenses d'investissement 7 829 176,00 2 284 953,17 10 114 129,17 0,00 10 114 129,17

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 951 003,00 825 093,17 1 776 096,17 1 776 096,17

13 Subventions d'investissement 1 842 926,00 135 000,00 1 977 926,00 1 977 926,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 408 518,00 2 408 518,00 2 408 518,00

27 Autres immobilisations financières 65 000,00 680 000,00 745 000,00 745 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 690 725,00 1 690 725,00 1 690 725,00

021 Virement de la section de fonctionnement 871 004,00 644 860,00 1 515 864,00 1 515 864,00

Total recettes d'investissement 7 829 176,00 2 284 953,17 10 114 129,17 0,00 10 114 129,17

D EC IS IO N  M O D IFIC AT IVE  D E  C R E D IT S  N ° 2 - C A AR LYS ER E B U D G E T  P R IN C IPAL

 
 
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 principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiquée ci-dessus. 

 

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

COMMANDE PUBLIQUE 
 

56. Commande Publique – Contrôles règlementaires des équipements - Convention de groupement 
de commandes entre la Communauté d’Agglomération et les Communes membres volontaires 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Pour s’assurer que ces équipements et installations sont conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et qu’ils ne 
sont ni détériorés, ni défectueux, il est nécessaire de faire procéder à différents contrôles règlementaires et 
vérifications périodiques. 
 
Afin de retenir les prestataires les mieux à même d’accompagner les collectivités et obtenir des offres 
économiquement plus avantageuses, il est proposé de lancer une procédure de consultation et d’attribution des 
marchés mutualisées entre la Communauté d’Agglomération et les communes membres qui le souhaitent. 
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Pour cela, il y a lieu de : 
- Créer un groupement de commandes, dans le respect des règles prévues par l’ordonnance n°2015-899 du 23 

juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, 
- Signer une convention constitutive de groupement entre les entités juridiques. 

 
La procédure de dévolution sera organisée en fonction des stipulations de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et des seuils de passation des marchés. Au vu des montants 
estimatifs, ce marché sera dévolu dans le cadre d’une procédure adaptée  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, sera le coordonnateur du groupement et sera chargée de procéder à 
l’organisation de l’ensemble des opérations de consultation et de sélection du cocontractant. Elle sera chargée de 
signer le(s) marché(s) et de le(s) notifier. 
 
L’exécution du (ou des) marché(s) se fera par entité. Chaque membre du groupement paiera directement au 
prestataire, titulaire du (ou des) marché(s) le montant du coût des fournitures et/ou prestations qu’il aura 
commandées.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise en place d’un groupement de commandes avec les communes membres qui le souhaitent 
pour la réalisation des contrôles règlementaires dans les équipements municipaux et intercommunaux ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la présente convention de groupement de 
commandes établi avec les communes membres de l’Agglomération que le souhaitent du groupement 
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 26 novembre 2018 

 
 
RESSOURCES HUMAINES  
 

57. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuant, car liés aux besoins des services ainsi qu’à l’évolution 
réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’objectif est de fermer tous les postes non occupés à l’occasion de l’ouverture des nouveaux, tant lors de 
promotion, d’avancement de grade, de mobilité externe, de départ en retraite, etc ; et ceci de manière à avoir un 
tableau des effectifs ajusté à la réalité. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique du 30 octobre 2018 et a reçu un avis 
favorable. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 

DATE 
D'EFFET 

AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

01/10/2018 Déchet   
Adjoint technique principal de 
2ème classe 

départ retraite 

01/08/2018 
Régie eau & 
assainissement 

ingénieur 
cadre emploi technicien et agent 
de maitrise 

annulation 
remplacement 
suite démission 

01/10/2018 
régie eau & 
assainissement 

cadre emploi adjoint administratif 
& adjoint technique 

  
CDD, CDI droit 
privé 
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01/10/2018 Services à la population 
Assistant d'enseignement 
artistique principal 1ère classe TNC 
14h30 

Assistant d'enseignement 
artistique principal 1ère classe 
TNC 14h08 

réorganisation 
EM&D 

01/10/2018 Services à la population 
Assistant d'enseignement 
artistique principal 1ère classe TNC 
6h15 

Assistant d'enseignement 
artistique principal 1ère classe 
TNC 6h05 

réorganisation 
EM&D 

01/10/2018 Services à la population 
Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal de 1ère classe 
TNC 7h30 

  
réorganisation 
EM&D 
(batterie) 

01/10/2018 Services à la population   
Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal de 1ère 
classe TNC 7h30 

réorganisation 
EM&D 
(batterie) 

01/11/2018 Services à la population   
Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal de 2ème 
classe TNC 3h00 

réorganisation 
EM&D 
(batterie) 

15/10/2018 Services à la population   
Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal de 1ère 
classe TNC 12h30  

mutation 

22/10/2018 Services à la population   
Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal de 2ème 
classe TNC 20h 

mutation 

01/12/2018 Services à la population technicien adjoint technique 
réussite 
concours 

01/09/2018 Services à la population   
Assistant d'Enseignement 
Artistique Principal de 2ème 
classe TNC 3h00 

réorganisation 
EM&D (refus 
reprise 
association 
Harmonie 
Grésy) 

01/12/2018 Services à la population Adjoint du patrimoine 
Adjoint du patrimoine TNC 
29h45 

réorganisation 
médiathèques 

01/12/2018 Services à la population Adjoint du patrimoine TNC 29h45   
réorganisation 
médiathèques 

01/01/2019 Pôle technique   Ingénieur mutation 

01/12/2018 Pôle technique Cadre d'emploi des ingénieurs   
remplacement 
suite mutation 

20/11/2018 Tourisme   
Adjoint administratif principal 
2ème classe TNC 32h 

démission pour 
reprise activité 
privé 

01/11/2018 Tourisme 
Cadre d'emploi des adjoints 
administratifs 

  
remplacement 
suite démission 

01/12/2018 Gemapi Technicien principal 2ème classe Technicien 
réussite 
concours 

15/11/2018 Pôle technique 
Cadre d'emploi des adjoints 
administratifs   

remplacement 
suite mutation 

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

- approuve les modifications des emplois comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

58. Ressources Humaines – Indemnité de Départ Volontaire 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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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 le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels 
de la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 modifié instituant une indemnité de départ volontaire dans la 
fonction publique territoriale, 
Vu les crédits suffisants inscrits au budget, 
 
Conformément au décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, une indemnité de départ volontaire peut être 
attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission 
régulièrement acceptée en application de l’article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux contractuels de 
droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans les conditions fixées par le décret n° 88-
145 du 15 février 1988 susvisé, pour les motifs suivants :  

- départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise, 
- départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. 

 
NB : Le décret prévoit  aussi qu’une indemnité de départ volontaire peut être versée en cas de restructuration de 
service mais ce cas précis fera l’objet d’une délibération distincte le cas échéant. 
 
Pour l’heure, Il est proposé à l’assemblée de définir comme suit les conditions dans lesquelles l’indemnité de départ 
volontaire peut être versée. 
 
Les bénéficiaires 
Tous les fonctionnaires et contractuels de droit public recrutés pour une durée indéterminée. 
En sont exclus :  

- les agents ayant effectivement démissionné moins de cinq ans avant la date d'ouverture de leurs droits à 
pension 

- les agents de droit privé 
- les agents contractuels bénéficiant d’un contrat à durée déterminée 

 
Conditions d’attribution - procédure 
Pour bénéficier de ladite indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée dans un délai de 2 mois 
avant la date effective de démission. 
Pour les cas de création ou de reprise d’entreprise, l’agent devra fournir le document K–bis attestant de l’existence 
de l’entreprise qu’il crée ou reprend.  
 
La collectivité informe l’agent de sa décision et du montant de l’indemnité qui lui sera attribuée si sa démission est 
acceptée. 
L’agent pourra alors présenter sa démission à l’autorité territoriale et percevoir son indemnité de départ volontaire. 
 
Montant de l’indemnité 
Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente au double de la 
rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande 
de démission. 
 
Versement de l’indemnité 
L’autorité territoriale détermine le montant individuel versé à l'agent, en tenant compte le cas échéant des 
orientations générales de sa politique de gestion des ressources humaines et de l'ancienneté dans l'administration 
ou du grade détenu par l'agent. 
Cette indemnité de départ volontaire est versée en une seule fois. 
Elle est exclusive de toute autre indemnité de même nature. 
 
Un arrêté individuel sera pris par l’autorité territoriale pour chaque agent concerné. 
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Il est précisé que l’agent qui, dans les cinq années suivant sa démission, est recruté en tant qu’agent titulaire ou 
contractuel pour occuper un emploi de la fonction publique de l’Etat ou de la fonction publique territoriale ou de 
leurs établissements publics respectifs ou un emploi de la fonction publique hospitalière sera tenu de rembourser à 
la collectivité qui a versé l’indemnité de départ volontaire, au plus tard dans les trois ans qui suivent le recrutement, 
les sommes perçues au titre de cette indemnité. 
 
Le Comité Technique a formulé un avis favorable, lors de sa séance du 30 octobre 2018, sur cette mise en œuvre de 
l’indemnité de départ volontaire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise en œuvre de l’indemnité de départ volontaire 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 26 novembre 2018 

 
 

59. Ressources Humaines – Règlement de travail en sécurité 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Direction Générale des Services en collaboration avec le Service des Ressources Humaines, le Conseiller de 
Prévention Intercommunal et le Médecin de Prévention a souhaité mettre en place un règlement de travail en 
sécurité afin d'organiser les conditions d'exécution du travail dans les services de la Communauté d'Agglomération 
Arlysère et de clarifier certains points en matière de santé et de sécurité au travail. 
Le règlement de travail en sécurité est un outil essentiel à la bonne marche de l'établissement car il énonce les 
principales règles d'usage des locaux et des matériels de l'établissement, de santé, d'hygiène et de sécurité que doit 
respecter tout agent intercommunal et que doit faire respecter tout agent d'encadrement. Il détaille la procédure à 
respecter lorsqu'un agent présent des troubles du comportement notamment sur les postes jugés dangereux et 
cadre l'organisation des réceptions sur les lieux de travail. 
 
Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail réuni le 30 octobre 2018 a donné un avis favorable à 
l'unanimité au règlement de travail en consultable au siège de l’Agglomération. 
 
Il sera affiché dans les services et sera distribué à tous les agents de la collectivité. Il servira également de support 
lors de l'accueil sécurité des nouveaux embauchés. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le règlement de travail en sécurité, consultable au siège ; 
- 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 26 novembre 2018 

 
 

60. Ressources Humaines – Mutualisation de services – Mise à disposition du Pôle administratif 
auprès du Syndicat du Fort du Mont (SIFORT) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Le SIFORT est un Syndicat intercommunal regroupant les communes d’Albertville, de Tours en Savoie et de Venthon. 
Ce syndicat a pour objet « la valorisation du site du Fort du Mont et des Blockhaus du « Laitelet » et des « Têtes » au 
plan économique, culturel et touristique par des aménagements et des actions multiples notamment en direction de 
la jeunesse ». 
 
Sur les fondements de l’article L.5721-9 du CGCT, les services d’une collectivité membre ou d’un établissement 
public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un syndicat mixte – ou 
inversement - pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre 
d’une bonne organisation des services. 
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Depuis 2008, le SIFORT s’appuie, pour son suivi administratif et financier, sur le Pôle administratif initié par la Co.RAL 
puis transféré à la CA Arlysère au 1er janvier 2017.   
 
Il est proposé de renouveler pour la période 2018-2021 la convention de mutualisation du Pôle administratif, 
consultable au siège, selon les mêmes modalités que précédemment, à savoir : 
- la mise à disposition du Pôle administratif pour une quotité équivalent à 1/9 d’agent administratif 1ère  classe soit 

l’équivalent de 3 500 € ; 
- les autres frais de fourniture et contrat de services rattachés (photocopies, affranchissement, véhicules …) pour un 

montant annuel établi à 2000 €. 
 
Cette mutualisation de services avec le SIFORT a été présentée au Comité Technique de l’Agglomération le 30 
octobre 2018 et un avis favorable a été formulé. 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise à disposition du Pôle administratif auprès du SIFORT selon les modalités ci-avant ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention à intervenir et toutes les 

pièces afférentes à ce dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
 
 

61. Ressources Humaines – Mutualisation de services – Mise à disposition du Pôle administratif auprès du 
Syndicat Mixe de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie (SISARC) 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est membre du Syndicat Mixe de l’Isère et de l’Arc en Combe de Savoie 
(SISARC). Ce syndicat mixte ouvert actuellement porteur du Plan de Prévention des Inondations en Combe de Savoie, 
exercera à compter du 1er janvier 2019 la compétence GEMAPI sur le bassin versant de l’Isère en Combe de Savoie. 
 
Sur les fondements de l’article L.5721-9 du CGCT, les services d’une collectivité membre ou d’un établissement 
public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d’un syndicat mixte – ou 
inversement - pour l’exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre 
d’une bonne organisation des services. 
 
Depuis 2012, le SISARC s’appuie, pour son suivi administratif et financier, sur le Pôle administratif initié par la Co.RAL 
puis transféré à la CA Arlysère au 1er janvier 2017. La convention de mutualisation est arrivée à terme au 1er janvier 
2018.  
 
Il est proposé de renouveler pour la période2018-2021 la convention de mutualisation du Pôle administratif auprès 
du SISARC, consultable au siège, comme suit : 
 
Pour l’année 2018, les modalités de mise à disposition du Pôle administratif restent les mêmes que celles prévues  
dans la convention en vigueur depuis 2015 : 
- les charges de personnels seront remboursées à hauteur de 12 000 € par an ; 
- les frais fixes directement quantifiables à hauteur de 1 700 €.  
 
A compter de 2019, et au vu de l’évolution du Syndicat, et du temps de travail nécessaire pour la mise en œuvre des 
différentes missions portées par le Pôle administratif (administration générale, commande publique, finances et 
ressources humaines), ces montant seront réévalués comme suit : 
- les charges de personnels seront portées à 37 020 € ; 
- les autres frais de fourniture et contrats de service rattachés à hauteur de 2 000 €.  
 
La structure des services mis à disposition pourra, en tant que de besoin, être modifiée à la hausse ou à la baisse, 
d’un commun accord entre les parties, et ce en fonction de l’évolution des besoins respectifs constatés par les 
parties. 
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Concernant l’ensemble de ces frais, au vu de l’évolution des coûts et des quotités (cf article 2), une hausse ou une 
baisse peut porter sur plus ou moins 10 % des sommes indiquées ci-avant sans qu’un avenant à la présente 
convention ne soit requis. 
 
Cette mutualisation de services avec le SISARC a été présentée au Comité Technique de l’Agglomération le 30 
octobre 2018 et un avis favorable a été formulé. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la mise à disposition du Pôle administratif auprès du SISARC  pour les années 2018-2021 selon les 
modalités ci-avant ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 

 
 

62. 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 13 décembre 2018 à 18h30 
à la Salle des fêtes d’Ugine 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 26 novembre 2018 
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RAA – 2ème semestre 2018 - n° 04 
Conseil Communautaire du 13 décembre 2018   

 
 

DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

IV. Conseil Communautaire du 13 décembre 2018 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Franck LOMBARD, Michel ROTA et Michel CHEVALLIER ont quitté la séance. 
 

1. Développement Economique - Présentation des Comptes – Rendus Annuels du Concessionnaire 
(CRAC) des Zones d’Aménagement Concertées 

Rapporteur : Xavier TORNIER 
 

1.a Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC des Arolles - Présentation 
du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

 
Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC des Arolles, créée le 26 février 2004. 
 
L’avenant n°1 du 11 janvier 2010 prévoyait l’octroi d’une participation de la collectivité de 456 K€. 
L’avenant n°2 (délibération n° 23 du 28 novembre 2013) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2016. 
Par délibération n° 23 en date du 18 septembre 2014, la Co.RAL a augmenté les droits à construire de la ZAC de 
20 000 à 25 000 m² de surface de plancher. 
L’avenant n°3 (délibération n° 1 du 11 février 2016) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2017. 
L’avenant n°4 (délibération n°1 du 1er décembre 2016) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
mars 2020. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel sera présenté en séance. Il récapitule les actions 
menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC, d’une superficie de 75 500 m², dont 59 252 m² sont cessibles, compte 40 639 m² vendus, 733 m² sous 
compromis et 17 880 m² restant à commercialiser. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2018 est établi à 1 719 K€ HT en dépenses et 1 830 K€ HT en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur septembre 
2018, à hauteur de 1 719 K€ HT en dépenses et 1 830 K€ HT en recettes pour la ZAC des Arolles ; 

- 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 19 décembre 2018 
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1.b Développement Economique - Zone d’Activités de La Bâthie - ZAC du Château - Présentation 
du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

 
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC du Château, créée le 26 février 2004. 
 
L’avenant n° 1, établi le 31 août 2007, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 10 mars 2011. 
L’avenant n°2, établi le 7 mars 2011, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 2014. 
L’avenant n° 3, établi le 3 décembre 2013, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 décembre 
2015. 
L’avenant n°4, établi le 11 février 2016, a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 mars 2017, 
L’avenant n°5 a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 mars 2019. 
 
La superficie de la ZAC est de 41 285 m², la surface cessible est de 28 600 m², la surface vendue est de 22 450 m² et 
la surface restant à vendre de 5 850 m². 
 
La trésorerie de l’opération demeure positive de 2 K€ pour un excédent de 275 K€ attendu en fin d’opération. 
Les négociations avec RTE permettent de proposer de nouveau les lots 5 et 6 à la vente. Toutefois, la ZAC arrivant à 
terme en mars 2019, il est proposé de la prolonger de 2 ans afin de solder la commercialisation. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2018 est établi à 966 K€ HT en dépenses et 1 242 K€ HT en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur septembre 
2018, à hauteur de 966 K€ HT en dépenses et 1 242 K€ HT en recettes pour la ZAC du Château ; 

- 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 19 décembre 2018 
 
 

1.c Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

 
Une Convention Publique d’Aménagement de 10 ans a été signée le 10 mars 2004 avec la SAS (Société 
d’Aménagement de la Savoie) pour l’aménagement de la ZAC de Terre Neuve, créée le 26 février 2004. 
 
L’avenant n°1 (délibération du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2019. 
L’avenant n°2 (délibération du 14 décembre 2017), a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2022. 
  
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel sera présenté en séance. Il récapitule les actions 
menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le bilan financier. 
 
La superficie de la ZAC est de 87 000 m². 65 000 m² sont cessibles, 44 223 m² sont vendue, 4 300 m² sous compromis  
et il reste 17 405 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2018 est établi à 2 952 K€ en dépenses et 2 952 K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le compte-rendu annuel du concessionnaire et le bilan financier actualisé valeur septembre 
2018, à hauteur de 2 952 K€ en dépenses et 2 952 K€ en recettes pour la ZAC de Terre Neuve ; 

- 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 19 décembre 2018 
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1.d Développement Economique - Zone d’Activités de Gilly-sur-Isère - ZAC de Terre Neuve 2 - 
Présentation du Compte-Rendu Annuel du Concessionnaire (CRAC) 

 
Une Convention Publique d’Aménagement de 5 ans a été signée le 2 juin 2006 avec la SAS (Société d’Aménagement 
de la Savoie) pour la ZAC de Terre Neuve 2, créée le 22 juin 2006. 
 
L’avenant n°1 (délibération n° 24 du 26 novembre 2009) a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 2 
juin 2016. 
L’avenant n°2 (délibération n° 27 du 28 novembre 2013), a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 
31 décembre 2019. 
L’avenant n°3 (délibération n° 5 du 11 février 2016), a permis de prolonger la durée de la concession jusqu’au 31 
décembre 2029. 
 
Conformément à la législation en vigueur, le compte-rendu annuel sera présenté en séance. Il récapitule les actions 
menées sur l’opération, les prévisions sur les exercices à venir et le bilan financier. 
 
Cette ZAC est d’une superficie totale de 286 000 m², dont 168 000 m² sont cessibles (dont 15 000 m² de terrains 
pollués), 30 000 m² sont sous compromis, 57 990 m² sont vendus et il reste 80 000 m² à vendre. 
 
Le bilan financier valeur septembre 2018 est établi à 9 408 K€ en dépenses et 9 408  K€ en recettes. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le bilan financier incluant la création du bâtiment d’accueil amorti à échéance 2029 avec un total 
de dépenses et de recettes à 9 408 K€ de recettes ; 

- 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 19 décembre 2018 
 
Franck LOMBARD, Michel ROTA et Michel CHEVALLIER ont rejoint la séance. 
 
 

2. Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC)  
Rapporteur : Xavier TORNIER 

 
2.a Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
- Bilan de concertation préalable  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère et sa compétence en matière de développement 
économique, 
 
Par délibération n° 15 du 27 septembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait les objectifs et les modalités de 
la concertation préalable à la création de la ZAC de la Pachaudière, associant les habitants, les associations locales et 
les personnes concernées par cette extension de zone d’activité, 
 
I - Contexte général 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère, compétente en matière de développement économique, a engagé des 
études sur le territoire à partir d’analyse prospective des besoins. 
 
Elles font ressortir la nécessité de répondre aux attentes des artisans et entreprises tertiaires, à la recherche de 
foncier d’une superficie modérée. 
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Afin de maintenir l’attractivité du territoire et répondre aux entreprises locales, la CA Arlysère souhaite poursuivre 
l’extension de sa zone économique située à l’Est de la Ville d’Albertville, sur le secteur de la Pachaudière. 
 
II - Rappel des objectifs du projet soumis à la concertation 
 
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. 

 
III - Bilan et clôture de la concertation préalable 
 
La concertation préalable a été ouverte le 11 octobre 2018 et clôturée le 10 décembre 2018 à 12h. 
 
Un dossier ainsi qu’un registre de concertation a été 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 . 
 
L’ouverture de la concertation a été annoncée par voie administrative, publiée dans la presse le 4 octobre 2018 et 
sur le site internet de la Communauté d’Agglomération Arlysère. Dans la mesure du possible, l’ouverture de cette 
concertation était annoncée sur le site internet des communes du territoire de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 
L’avis administratif annonçant l’ouverture de la concertation a fait 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. 
Le dossier était également mis à disposition du public sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
Le public avait également la possibilité d’écrire directement au Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère - 2 avenue des Chasseurs Alpins - 73200 Albertville. 
Un avis administratif publié dans un journal local a de nouveau été publié le 20 novembre 2018, avant la date 
définitive de la fin de la concertation. 

 
Le dossier comprenait : 

- La délibération relative à l’ouverture de la concertation préalable 
- Un rapport de présentation incluant : 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, 
le contexte réglementaire, une notice explicative des objectifs et enjeux du projet, les orientations 
d’aménagement (programmatiques, urbaines, paysagères, environnementales) 

- Un plan de situation  
- Un plan du périmètre de délimitation de ZAC 
- L’avis de l’autorité environnementale sur le dossier d’examen au cas par cas 
- Le registre destiné à recueillir les observations du public 

 
Aucune observation n’a été formulée dans les registres mis à disposition 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. 
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Au regard des éléments précités, il est proposé de poursuivre le projet de ZAC dans ses principes, tels que présentés 
durant la concertation et d’approuver le bilan de concertation. 
 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le bilan de concertation préalable à la création de la Zone d’Aménagement Concerté de la 
Pachaudière, lancée par délibération du 27 septembre 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 19 décembre 2018 
 
 

2.b Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
- Approbation du dossier de création de la ZAC  

 
Dans la suite de la délibération ci-avant,  
Le projet de ZAC a fait l’objet d’un examen au cas par cas par l’autorité environnementale de la DREAL. Ce dossier a 
amené les services à ne pas demander d’évaluation environnementale en application de la section première du 
chapitre II du titre II du livre premier du Code de l’environnement. 
L’avis de l’autorité environnementale était annexé au dossier de concertation. 
Le projet prend en compte la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales, le maintien et le renforcement 
des haies existantes et les périodes de travaux principaux éléments attendus dans l’avis de l’autorité 
environnementale. 
 
V - Dossier de création de la ZAC de la Pachaudière et mode de réalisation 
 
Pour mener à bien la réalisation des objectifs précités, il est envisagé la création d’une ZAC dont le périmètre projeté 
a été conçu de telle manière que les enjeux de politiques publiques et d’aménagement soient intégrés de manière 
cohérente et établi en tenant compte des éléments suivants :  

- La maîtrise publique des emprises foncières 
- Une continuité avec la zone existante 
- La proximité des grands axes 
- Conforme aux règles d’urbanisme du PLU de la Ville d’Albertville 

Au stade des études préalables, le programme prévisionnel porte sur une surface de plancher constructible comprise 
entre 7 000 m² et 10 000 m² maximum ainsi que les équipements publics suivants, dont la liste n’est pas exhaustive :  

- Création de la voie nouvelle et autres cheminements 
- Viabilisation de la zone et des lots 
- Revégétalisation, conservation et renforcement des haies existantes 
- Gestion des eaux pluviales de façon quantitative et qualitative 

 
Ce programme sera précisé au cours des études opérationnelles de réalisation qui seront engagées. 
 
Conformément à l’article R 311-2 du Code de l’Urbanisme, le dossier de création comprend les pièces suivantes :  

- Un rapport de présentation intégrant le bilan de concertation 
- Un plan de situation 
- Un plan de délimitation du périmètre, 
- La décision de l’autorité environnementale sur le dossier d’examen au cas par cas 
- La situation de la zone au regard de la taxe d’aménagement (exonération). 

 
Les constructions réalisées à l’intérieur du périmètre de la ZAC seront exclues du champ d’application de la part 
communale et intercommunale de la taxe d’aménagement. 
 
Le dossier précise par ailleurs le mode de réalisation choisi. En application de l’article R 311-6 2° du Code de 
l’urbanisme, l’aménagement et les équipements de la ZAC de la Pachaudière seront réalisés par voie de concession. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
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- approuve le dossier de création de ZAC ainsi que son périmètre ; 
- approuve la création de la ZAC ; 
- approuve le programme global prévisionnel des aménagements ; 
- décide d’exclure les constructions réalisées à l’intérieur du périmètre de la ZAC du champ d’application de 

la part communale et intercommunale de la taxe d’aménagement ; 
- décide de poursuivre la mise en œuvre de l’opération sous la forme d’une ZAC en concession 

d’aménagement ; 
- précise que cette délibération et le dossier correspondant seront transmis à Monsieur le Préfet de Région 

Auvergne-Rhône-Alpes, et notifiés aux Maires des communes d’Albertville, La Bâthie, Tours en Savoie et 
Esserts-Blay ; 

- précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois au siège de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et dans les mairies d’Albertville, La Bâthie, Tours en Savoie et Esserts-Blay et 
donnera lieu aux autres formalités de publicité prévues par l’article R.311-5 du Code de l’Urbanisme. 
Mention de l’affichage et des modalités de consultation et de communication des documents sera 
notamment insérée en caractères apparents dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère et du Département et sur le site internet de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. La présente délibération sera également transmise à l’autorité environnementale ; 

- précise que le dossier définitif du projet, matérialisé par le dossier de création de la ZAC approuvé par la 
présente délibération sera tenu à disposition du public, avec le bilan de concertation préalable avec le 
public, au siège de la Communauté d’Agglomération Arlysère aux jours et heures habituels d’ouverture. Ils 
sont communicables de plein de droit sur demande aux personnes intéressées et à leurs frais ; 

- 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 19 décembre 2018 
 
 

2c. Développement économique – ZAE de la Pachaudière – Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) 
- Lancement de la consultation d’aménageurs 

 
Dans la suite des délibérations ci-avant,  
 
Ce projet sera concédé par la Communauté d’Agglomération Arlysère à un aménageur dans le cadre d’une 
concession d’aménagement dans les conditions définies par les articles L.300-4 et L.300-5 du Code de l’Urbanisme. 
Les recettes de cession de charges foncières sur cette opération apparaissent d’un niveau suffisant pour envisager 
de transférer le risque économique de l’opération sur l’aménageur. Le concessionnaire sera rémunéré, pour 
l’essentiel par des recettes de charges foncières et secondairement par des participations publiques (participations 
d’équilibre).  
 
Le concessionnaire supportera les risques liés à l’opération. La procédure de consultation retenue est celle 
mentionnée aux articles R.300-4 à R.300-9 du Code de l’urbanisme. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le lancement de la consultation d’aménageurs, pour la réalisation de la ZAC de la Pachaudière, 
selon les modalités définies aux articles précités du Code de l’urbanisme ; 

- 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 19 décembre 2018 
 
 

3. Développement économique – Pépinières d’entreprises – Tarifs à compter du 1er janvier 2019 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

La Communauté d’Agglomération Arlysère est propriétaire de locaux de pépinière d’entreprises à Ugine, au 75 rue 
Dérobert.  
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Ces locaux se composent de 6 bureaux, pour un total de 119 m2 et sont destinés à accueillir des jeunes entreprises, 
pour faciliter leur démarrage, avec des tarifs de locations préférentiels. 
 
Il convient de fixer les tarifs de location de ces locaux pour l’année 2019.  
 
La Commission Economie propose ainsi : 
 

- de reconduire les tarifs actuels pour les entreprises en création (3 années maximum), comme suit : 
 

Tarif mensuel par m² Tarifs 2019 

Loyer HT 3,15 € 

Coefficient d'augmentation par mois 1,03 € 

Loyer HT maximum à l'issue de la location * 7,21 € 

* en vertu de la Loi du 18/06/14 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, la durée du bail dérogatoire, 

appelé "bail de 23 mois" qui lie les créateurs d’entreprises à la Pépinière d’entreprises peut être étendue jusqu’à 3 ans depuis le 
01/09/14. 

 
- d’ouvrir la possibilité de louer ces locaux à toute entreprise, au tarif de 7,21 euros HT/m2, et compte tenu de 

la faible occupation des bureaux 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
les tarifs de la pépinière d’entreprises applicables à compter du 1er janvier 2019, comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 

Jean François BRUGNON a quitté la séance. 
 
 

4. Développement économique - Convention d’objectifs avec la Mission Locale Jeunes (MLJ) pour les 
années 2019-2021 – Attribution de la subvention 2019 

Rapporteur : Xavier TORNIER 

La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de développement économique. Elle s’est substituée 
aux anciennes Communautés de Communes dans leurs actions en soutien à l’emploi, l’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 
 
La Mission Locale Jeunes, association 1901, a pour objet de : 

- accueillir, informer et conseiller les jeunes de 16 à 26 ans pour les aider à bâtir un projet d’insertion sociale 
et professionnelle et de les suivre dans la mise en œuvre de ce projet ; 

- connaître, analyser, animer et coordonner les demandes des jeunes dans les domaines de l’insertion sociale 
et professionnelle ; 

- susciter, en liaison avec tous les partenaires, les actions menées en faveur des jeunes, en favorisant une 
adéquation entre les besoins recensés, les possibilités du marché de l’emploi et les perspectives socio-
économiques et en assurant la liaison entre les administrations et les organismes concernés ; 

- rechercher auprès des entreprises les possibilités d’accueil des jeunes. 
 
La Mission Locale Jeunes est un partenaire important de la CA Arlysère pour mener à bien ses compétences. 
 
Il convient de renouveler, pour 3 années à compter du 1er janvier 2019, la convention d’objectif définissant les 
modalités de partenariat avec la MLJ.  La convention est consultable au siège de la CA Arlysère. 
 
Pour l’année 2019, par courrier en date du 28 novembre 2018, la MLJ sollicite une subvention à hauteur de 81 484 €. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’objectifs avec la MLJ ;  
- approuve le versement d’une subvention à hauteur de 81 484 € pour l’année 2019 à la MLJ ; 
- 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 19 décembre 2018 

 
Jean-François BRUGNON a rejoint la séance.  
Hervé BERNAILLE et Christian RAUCAZ ont quitté la séance. 
 
 

5. Développement économique – Versement d’une subvention au Comité de Bassin d’Emploi (CBE) 
Rapporteur : Xavier TORNIER 
 
Créé en 1995, le Comité de Bassin d’Emploi est une association Loi 1901, composé de 80 membres : le collège des 
Entreprises et partenaires économiques, celui des Syndicats de salariés, celui des Elus et celui du secteur de 
l’économie sociale et solidaire. 
Depuis 25 ans, son objet est de fédérer et d’impulser des actions relatives à l’emploi et la formation sur 
l’arrondissement d’Albertville. 
Les 3 missions thématiques de l’association sont l’emploi, la formation et l’orientation. A celle-ci s’ajoutent 2 
missions transversales : l’observation et la prospective. 
 
Cette association connait depuis 2016, un contexte financier particulièrement contraint et fragile. De ce fait 
l’association s’est engagée avec la CA Arlysère, l’APTV et le Conseil Départemental afin de rechercher le schéma qui 
conviendra le mieux pour permettre la poursuite des actions clefs menées par le CBE dans l’arrondissement et 
répondre aux enjeux du territoire tout en préservant les emplois des trois salariés. A ce jour, les négociations n’ont 
malheureusement pas encore abouti, compromettant, à compter de janvier prochain, le devenir de l’association et 
des 3 emplois que compte cette association.  
 
L’Association a alerté la collectivité sur un manque de trésorerie de l’ordre de 35 000 € pour faire face à ses besoins 
immédiats et notamment assurer le paiement des salaires pendant le 1er trimestre 2019. Elle interroge actuellement 
ses partenaires financiers quant à la possibilité de recourir à une avance de trésorerie dans l’attente de versement 
de subventions attendues. 
 
A défaut, d’un accord des organismes financiers, pour permettre à l’association de faire face à ses besoins de 
trésorerie immédiat, il est proposé de lui attribuer une subvention exceptionnelle à hauteur de 35 000 € maximum  
afin que l’association puisse honorer ses engagements pendant le 1er trimestre 2019. 
 
Cette subvention sera versée mensuellement au vu des besoins de l’association. 
 
Début 2019, les discussions vont ainsi pouvoir être poursuivies entre l’Association, l’APTV, le Conseil Départemental 
et la Communauté d’Agglomération pour définir, avec nos partenaires de l’arrondissement d’Albertville, le schéma 
permettant la poursuite des actions relatives à l’emploi et la formation engagées par le CBE tout en préservant 
l’emploi des personnels.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve le versement d’une subvention exceptionnelle à hauteur de 35 000 €  maximum au CBE ; 
- 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 20 décembre 2018 

 
Hervé BERNAILLE et Christian RAUCAZ ont rejoint la séance. 
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6. Développement économique – Zone Tétrapole (budget annexe) – Vente de terrain à la SARL BC 
(Source du Verger) – Retrait de la délibération du 3 mai 2018 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Par délibération en date du 3 mai dernier, le Conseil communautaire actait la cession de terrains à M. et Mme 
BERNOT Philippe (SARL BC Source du Verger).  
 
Après vérification des documents d’arpentage antérieurs, il y a lieu d’actualiser les numéros et superficies des 
parcelles cédées. Un plan d’arpentage, réalisé par le géomètre, a permis de déterminer une surface exacte de 7 337 
m². 
 
La SARL BC (Source du Verger), représentée par M. et Mme BERNOT Philippe, souhaite acquérir une partie des 
parcelles cadastrées section B n° 696p, 2088p et 2074p d’une superficie de 7 337 m², suivant le plan d’arpentage 
établi par le géomètre et situées sur la zone de Tétrapole - Commune de Tournon (73460). Le projet prévoit 
l’implantation d’un atelier agroalimentaire de 2 125 m² environ et d’un espace de stockage fermé de 1 275 m² 
environ. 
 
L’estimation des domaines en date du 3 septembre 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. 
 
Un compromis de vente a été signé le 18 juillet 2018 pour permettre à M. et Mme BERNOT de jouir rapidement de 
ce bien dans l’attente de la régularisation de l’acte authentique. 
 
Les frais d’acte notarié et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- retire la délibération n°29 du Conseil Communautaire du 3 mai 2018 ; 
- approuve la vente des parcelles cadastrées B 696p, 2088p et 2074p d’une superficie de 7 337 m² sise sur la 

Zone de Tétrapole à la SARL BC (Source du Verger) représentée par M. et Mme BERNOT Philippe aux 
conditions ci-dessus ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
Philippe MOLLIER a quitté la séance. 

 
 
TOURISME 
 

7. Tourisme – Office Intercommunal de Tourisme du Val d’Arly – Dotation de fonctionnement 2019 
Rapporteur : Mireille GIORIA  
 
Par délibération en date du 14 décembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait l’établissement d’une 
convention avec l’OTI du Val d’Arly afin notamment de préciser : 
- Le rôle de chacun dans la mise en œuvre des politiques territoriales touristiques 
- Les objectifs fixés à l’OTI dans la mise en œuvre de ses missions 
- Les moyens alloués à l’OTI pour réaliser ces missions. 
 
Cette convention ne prendra fin qu’en cas de dissolution de l’OTI. Elle sera révisée par période triennale pour 
prendre en compte des objectifs actualisés ou complémentaires confiés à l’OTI. 
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Pour permettre à l’OTI de disposer des fonds nécessaires à son fonctionnement, cette convention prévoit le 
versement d’une dotation de fonctionnement à l’OTI.  
 
Il est proposé d’approuver le versement d’une dotation de fonctionnement d’un montant maximal de 1 350 000 €  
pour l’année 2019. 
 
Comme le prévoit la convention d’objectifs et de moyens, cette dotation sera versée mensuellement en 12 parts 
égales soit 112 500 € versée au 25 du mois. 
 
Ce montant pourra être révisé à la suite de l’examen du Compte administratif 2018 de l’OTI qui devra intervenir 
avant le 1er juillet 2019. 
 
Considérant la nécessité pour l’OTI du Val d’Arly de disposer de fonds pour assurer le fonctionnement, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement d’une dotation annuelle de fonctionnement d’un montant maximal de 1 350 000 € pour l’année 2019 
selon les modalités définies ci-dessus.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
Philippe MOLLIER a rejoint la séance. 
Jean-Pierre JARRE a quitté la séance. 
 
 

8. Tourisme – Maison du Tourisme du Pays d’Albertville – Versement d’un acompte sur subvention 
2019  

Rapporteur : Mireille GIORIA 
 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville, association loi 1901, a pour objet d’étudier et de réaliser les mesures 
tendant à accroître l’activité touristique. Sa mission de service public s’étend sur le territoire du bassin d’Albertville 
et celui de la Haute Combe de Savoie. 
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence en matière de promotion 
du tourisme, 
Vu les conventions établies entre la Co.RAL et la MDT pour les années 2016-2017 et 2018 ; entre la CCHCS et la MDT 
pour les années 2016-2017 et 2018, et celle établie entre la Ville d’Albertville et la MDT en 2016,  
 
La CA Arlysère s’est substituée à la Co.RAL, à la CCHCS et à la Ville d’Albertville quant au soutien à cette association 
et la mise en œuvre des conventions d’objectifs établis avec la MDT.  
Pour l’année 2018, la CA Arlysère a attribué une subvention de 288 000 € à la MDT pour mener à bien son action. 
 
La MDT va prochainement rejoindre les locaux de la Halle Olympique. Un travail est en cours pour préparer 
l’intégration de la MDT au sein de la Halle Olympique et mutualiser autant que de possible les moyens humains et 
matériels de cet équipement pour un service encore mieux adapté aux besoins tant pour les habitants que pour les 
touristes accueillis. 
 
Dans ce contexte, un travail est en cours pour la rédaction d’une nouvelle convention d’objectifs et de partenariat. 
 
Dans cette attente et afin de permettre à la MDT de poursuivre son action et de faire face à ses dépenses de début 
d’année 2019, il est proposé de lui attribuer un acompte sur subvention 2019 de 23 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés:  

- approuve le versement d’un acompte sur subvention 2019 pour la MDT de 23 000 € ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
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Jean-Pierre JARRE a rejoint la séance. 
 
 

9. Tourisme - Adoption des tarifs des brochures touristiques  
Rapporteur : Philippe MOLLIER 
 
Sur proposition de la Commission Tourisme, il y a lieu d’adopter les tarifs au public des brochures touristiques 
éditées par la Communauté d’Agglomération Arlysère comme suit : 

- Topo « balades en Beaufortain » : 3.50 € 
- Carto guide « randonnée en Beaufortain » : 7.50 € 
- Topos VTT/trail/cyclo en Beaufortain : 3.00 € 
- Carte cyclo : 2.00 €  
- Carte des Incontournables : gratuit 
- Editions « les Immanquables » (calendrier des animations) : gratuit 

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

- adopte les tarifs de vente public des brochures touristiques comme indiqué ci-dessus ; 
- autorise le service promotion touristique à donner ces documents aux Offices du Tourisme du Territoire, ou 

à les diffuser lors d’événements, pour des journalistes ou pour toute action du service ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tous documents relatifs à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

10. Tourisme – Développement d’une application mobile multithématique à l’échelle du territoire et 
accompagnement à la création de parcours – Opérations 2.2.1.1 / 2.2.1.2 – Espace Valléen Arlysère- 
Demandes de subventions 

Rapporteur : Philippe MOLLIER 

Dans le cadre de la démarche Espace Valléen portée par la Communauté d’Agglomération Arlysère et suite à 
l’élaboration d’une stratégie pluriannuelle de développement intégré et de diversification touristique, il a été 
nécessaire de prioriser les actions prévues. Ce travail a permis d’élaborer un plan pluriannuel d’actions. 
 
Aussi, et pour assurer la mise en œuvre de ce plan d’actions ainsi que l’opérationnalisation de la stratégie, le 
Territoire soumet des demandes de subventions afin d’assurer le financement de l’opération présentée ci-après.  
 
Riche d’un patrimoine culturel exceptionnel, le territoire Arlysère bénéficie d’une offre marquée par des identités, 
des ambiances, des savoirs et savoir-faire propres favorisant sa différenciation à l’échelle des Alpes. Ces patrimoines 
culturels ont pu être valorisés à la faveur d’une initiative du Beaufortain et du Val d’Arly dans le cadre de la 
précédente convention station durable de moyenne montagne : la création de l’application Empreinte des Grandes 
Alpes. Ayant pour vocation de mettre en lumière un patrimoine culturel riche, ce projet commun et collaboratif 
répondait également à des objectifs de diversification des activités touristiques toutes saisons, de mise en avant de 
la singularité de nos territoires ou encore de mise en valeur et en réseau d’atouts emblématiques. Les intérêts d’une 
telle application étaient ainsi multiples et permettaient d’offrir aux visiteurs des clés de compréhension de nos 
territoires. Cet outil permettait résolument de mettre en scène et d’interpréter la pluralité de nos patrimoines 
culturels de manière innovante.  
 
Afin d’augmenter encore la visibilité des patrimoines tant naturel que culturel du territoire de l’Espace Valléen 
Arlysère et de profiter pleinement de son potentiel, il convient aujourd’hui de développer sur l’ensemble du 
périmètre de l’Espace Valléen un outil actuel et complémentaire répondant aux attentes et besoins d’aujourd’hui, 
tout en alimentant l’objectif de diversification touristique et de valorisation des patrimoines établis comme priorité 
dans le projet du territoire.  
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Pour cela, il convient de procéder au développement d’une application mobile multithématique à l’échelle du 
territoire Arlysère ainsi qu’à la création de parcours qui permettront de valoriser des pratiques APN, des sites et 
espaces en toute sécurité notamment à la faveur d’un géo guidage performant.  
 
La présente opération a ainsi pour objet :  

- Le développement d’une application de territoire offrant ainsi un outil de guidage, d’orientation, 
d’information aux touristes, excursionnistes et locaux mais surtout une mise en valeur actuelle des 
patrimoines naturels et culturels ;  

- La création de parcours d’interprétation et de valorisation des patrimoines multipliant les vecteurs de 
découverte (randonnée, vélo dont VAE…), les niveaux d’approches ainsi que les thématiques de 
valorisation illustrant toute l’étendue des richesses du territoire. 

 
Ce projet avait été approuvé lors du Conseil Communautaire du 15 juin 2017. Il s’agit aujourd’hui pour la 
Communauté d’Agglomération Arlysère de confirmer l’approbation de ce projet et d’acter de la réactualisation des 
éléments afférents.  
 
Le montant total de l’opération serait de 105 000 € HT. La demande de subvention porte sur la réalisation de ces 
opérations par un prestataire qualifié selon le plan de financement ci-après : 
 

Financeur Taux Montant (H.T.) 

Union Européenne / FEDER – POIA 40% 42 000 € 

Région Auvergne-Rhône-Alpes / ex-CDDRA 40% 42 000 € 

TOTAL de subventions publiques 80% 84 000 € 

C.A. Arlysère / Autofinancement 20% 21 000 € 

TOTAL Projet 100% 105 000 € 

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

- approuve cette opération dont l’intérêt se révèle prioritaire ; 
- s’engage à financer le coût total inhérent à ces opérations ; 
- approuve le plan de financement de l’opération présentée ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions afférentes à cette 

opération auprès de l’Europe FEDER- POIA et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches nécessaires et à signer 

tous les documents s’y rapportant ; 
- s’engage à prendre à sa charge le complément de financement et à prendre en charge la part régionale en 

cas de désistement ;   
- s’engage à préfinancer l’opération dans le cas d’obtention d’un concours communautaire ; 
- s’engage à conserver toutes les pièces du dossier en vue de contrôles français ou communautaires ; 
- s’engage à informer les services instructeurs de toute modification intervenant dans les éléments ci-dessus 

mentionnés. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

HALLE OLYMPIQUE 
 

11. Halle Olympique – Tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 1er janvier 2019 
Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
Il est proposé de définir les tarifs des prestations de la Halle Olympique à compter du 1er janvier 2019 comme 
indiqué ci-dessous : 
  

- Les tarifs de la Halle Olympique (régie recettes Halle Olympique et régie de recettes buvette/bar) : 
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SPECTACLES/CONCERTS Capacité 
% recette 

brute 
Tarif 2019 Minimum garanti 

Location assis petite jauge 1000 places maximum 10 %  4 000,00 € HT 

Location assis moyenne jauge 
1001 à 2500 places 

maximum 
10 %  5 000,00 € HT 

Location assis grande jauge à partir de 2501 places 10 %  6 000,00 € HT 

Location assis/debout petite 
jauge 

2000 places maximum 10 %  4 000,00 € HT 

Location assis/debout moyenne 
jauge 

2001 à 5000 places 
maximum 

10 %  5 000,00 € HT 

Location assis/debout grande 
jauge 

à partir de 5000 places 10 %  10 000,00 € HT 

Personnel rigging  
 

  440.00 € HT  

Personnel SCAFF     400.00 € HT  

Personnel ROAD   350.00 € HT  

Personne CREW BOSS   600.00 € HT  

Forfait déplacement  par jour et par personne  120.00 € HT  

Note de calcul      550.00 € HT  

Plan d’adéquation                  700.00 € HT  

Electricien scène d’astreinte      450.00 € HT  

Location escalier scénique     125.00 € HT  

Location tribunes avec 
montage et démontage à la 
charge du locataire 

    5.00 € HT la place  

Location tribunes avec 
montage et démontage à la 
charge de la Halle Olympique 

    12.00 € HT la place  

Coût horaire d'un technicien 
pour une intervention 
extérieure 

    26.00 € HT  

Location d’espaces pour la 
vente de produits 
(Merchandising) 

Moins de 3000 
personnes 

 150.00 € HT  

Location d’espaces pour la 
vente de produits 
(Merchandising) 

Plus de 3000 personnes  350.00 € HT  

Détail technique : Salle équipée d'un pré grill tarif comprenant la scène, le pendrillonage fond de scène,  latéraux 
cour et jardin, les tribunes, le chariot élévateur, le parterre de chaises... 
 

EVENEMENTS ECONOMIQUES 
(congrès, salons….) 

m²   Tarif 2019 Montant/m²/jour 

Pour surface intermédiaire, facturation au m²  

Configuration 1 jusqu'à 1000 m²   3,00 € HT  

Configuration 2 jusqu'à 2500 m²   2,00 € HT  

Configuration 3 jusqu'à 5000 m²   1,50 € HT  

Configuration 4 Hall A et Hall B (7300 m²)   1,50 € HT  

Configuration 5 Hall B (2300 m²)   2,00 € HT  

Montage/Démontage   Jour 1 000,00 € HT  

Facturation fluides si consommation exceptionnelle sur la base de la consommation annuelle de la Halle 
Olympique 

Formule Savoie Expo pour 
Salon Alpin de l'hôtellerie 

36 000 € HT pour : 
Location de la salle événementielle 
Location espace patinoire configuré sans balustrade et avec plancher isotherme 
Prise en charge des frais techniques à hauteur de 20 000 € HT en sus 
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EVENEMENTS SPORTIFS / 
GALA 

Capacité 
% recette 

brute 
Tarif 2019 Minimum garanti 

Location de la salle évènementielle 

Location petite jauge (pas de 
configuration de gradins) 

2758 places 10 %  3 000,00 € HT 

Location moyenne jauge (mise 
en place gradin rétractable) 

4000 places 10 %  5 000,00 € HT 

Location grande jauge (mise en 
place gradin rétractable + 
montage tribune démontable) 

6000 places 10 %  7 000,00 € HT 

Journée entrainement toute 
jauge 

  Jour  1 000,00 € HT 

Location espace patinoire pour réceptif livré avec plancher sur patinoire 

Espace de 1800 m² avec 
balustrades  

4 550 € HT/jour puis 3 050 € HT/jour à partir du 2° jour 

Espace de 2300 m² sans 
balustrade 

5 550 € HT/jour puis 3 250 € HT/jour à partir du 2° jour 

Formule Chambéry Savoie Mont Blanc Handball : mise à disposition espace patinoire compris dans tarif de 
location de base avec mise en place du plancher avec balustrades 

Option : mise en place de 
moquette (tout compris)   

Tarif 2019 
 

  

Achat, montage, démontage et 
évacuation 

  3,50 € HT 
 

  

Autres partenaires - tout type d'évènement   

10 % recette brute si 1 manifestation par saison (septembre à juin)   

9 % recette brute si 2 à 3 manifestations programmées par saison (septembre à juin)   

7 % recette brute si 4 manifestations et plus programmées par saison (septembre à juin)   

Montage/Démontage   1 000 € HT/jour    

Droit de location et vente en 
ligne des billets 

pour tout billet 
inférieur ou 
égal à 19,99 € 

1,60 € HT    

pour tout billet 
égal ou 
supérieur à 
20,00 € 
 
 

2,00 € HT    

Evénements entrées payantes 
inférieures à 5 € 

        

Obligatoirement dans le HALL A avec tarif à 1 € HT/m² + tarif forfaitaire usages autres 
locaux 500 € HT + frais de sécurité incendie, sureté et secourisme en sus 

  

    
  

ESPACES DIVERS m² Tarif 2019 
 

  

Tarifs comprenant : fluides, nettoyage   

Location espace mezzanine  564 m² 800,00 € HT    

Location espace séminaire 1 nu 
(côté rue)  

110 m² 250,00 € HT    

Location espace séminaire 2 
(coté patinoire) avec un vidéo 
7000 lumens projecteur + écran 

127 m2 350,00 € HT   

Location espace séminaire 1 + 2 
avec un vidéo projecteur 7000 
lumens + écran 

237 m2 600.00 € HT   
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Location espace multi fonction 
nu 

260 m2 550.00 € HT   

Location espace SAE 400 m² 480,00 € HT    

Location à ½ journée, remise de 
40 % 

    

Location chauffage soufflant 
(sans le fuel) 

  105,00 € HT    

Location de praticable de 1m x 
2m  

30.00 € HT/jour    

Location tables plastiques 
1m80 

 10.00 € HT/jour   

Location tables séminaire 1m60  12.00 € HT/jour   

Location chaise coque (campus)  2.00 € HT/jour   

Location chaise conférence  4.00 € HT/jour   

Location pendrillon   10.00 € HT/ML   

Location structure Tri 300  3.00 €HT /ML   

Branchement et fourniture eau 
froide 

 110.00 € HT   

Location sonorisation 2 
enceintes portatives avec 1 
micro HF et 1 micro sans file + 
console sans personnel 

 150.00 € HT   

Caution micro HF  800.00 € HT   

Location tableau électrique 
3,6KW  

 120.00 € HT/jour   

Location tableau électrique  
supp à 3,6 KW 

 170.00 € HT/jour   

Location armoire réfrigérante  90.00 € HT/jour   

Location mange debout  20.00 € HT/jour   

Location barrière Vauban  3.00 € HT/unité   

Location chariot élévateur 2.5 T 
sans cariste ½ journée 

 150.00 € HT   

Location chariot élévateur 2.5 T 
sans cariste 1 journée 

 280.00 € HT /jour   

Benne de 30m2  600.00 € HT   

Conteneur de 750 L  30.00 € HT   

Location vidéo projecteur 
15000 lumens journée avec 
technicien 

 500.00 € HT   

Location parvis/jour 
(comprenant fluide et 
nettoyage) 

 
1000.00 € 

HT/jour 
  

Location espaces parkings 
quotidien (comprenant 
nettoyage et fluide) 

 
1500.00 € 

HT/jour 
  

Tarif horaire d’un brevet d’état  38.00 € HT   

     

DIVERS   Tarif 2019    

Forfait nettoyage si espaces 
non rendu dans état de 
propreté convenable 

 
1 000,00 € HT    

Sécurité    
 

APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) de jour 

  27,50 € HT/h 
 

  

APS (pour palpation ou  30.00 € HT/h   
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gardiennage ERP) de 
nuit/dimanche 

APS (pour palpation ou 
gardiennage ERP) jour férié 

 50.00 € HT/h   

SSIAP 1 jour   28.00 € HT/h    

SSIAP 1 nuit (22h) et dimanche  31.00 € HT/h   

SSIAP 2 jours   30.00 € HT/h    

SSIAP 2 nuits (22h) et dimanche  33.00 € HT/h   

SSIAP 3 jours   55,00 € HT/h    

SSIAP 3 nuits (22h) et dimanche  60.00 € HT/h   

Chargé de sécurité PRV2 
 

82.00 € HT/h    

Secouristes : avec matériel       

Equipe 2 personnes (1/2 
journée 

 500.00 € HT   

Equipe 4 personnes (1/2 
journée 

 600.00 € HT   

Equipe 6 personnes (1/2 
journée 

 700.00 € HT   

Equipe 8 personnes (1/2 
journée 

 800.00 € HT   

Equipe 10 personnes (1/2 
journée 

 1000.00 € HT   

Equipe 2 personnes journée   700.00 € HT 
 

  

Equipe 4 personnes journée   900.00 € HT    

Equipe 6 personnes journée   1100.00 € HT    

Equipe 8 personnes journée   1300.00 € HT    

Equipe 10 personnes journée   1600.00 € HT    

Prolongation abusive dans les 
locaux pour événements 
(dépassement horaire prévu 
contractuellement) 

 
1 000,00 € HT     

Prestations diverses   
 

Contrôle accès  
hôtes ou 
hôtesses 

27.00 € HT 
 

  

Placement 
hôtes ou 
hôtesses 

27.00 € HT    

Location de vidéo projecteur 
2500 lumens  

85.00 € HT    

Forfait configuration 1 vidéo 
projecteur 

 50.00 € HT   

Location écran 300x200  90.00 € HT   

        

BUVETTE   Tarif 2019 
 

  

Redevance  buvette aux 
associations 

Coût forfaitaire 
(buvette) 

500 € HT/jour 
 

  

Redevance buvette aux 
associations 

Coût forfaitaire 
(buvette + 
restauration) 

1000.00 € 
HT/jour 

   

Eau 50 cl (événement/salon)   2.00 € TTC    

Eau 50 cl (concert)   2.50 € TTC    

Eau pétillante (gazeuse)   3.00 € TTC    

Bière 25 cl   3.00 € TTC    

Bière 50 cl   5.50 € TTC    

Soft 50 cl   3.00 € TTC   
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Jus de fruit 20 cl 
 

1.60 € TTC    

Verre de sirop  2.50 € TTC   

Verre de vin    2.00 € TTC   

Café  
 

1.00 € TTC    

Chocolat chaud   2.00 € TTC   

Thé   2.00 € TTC    

Verre de vin chaud 25 cl 
 

3.50 € TTC    

Boissons chaudes  1.00 € TTC   

Coupette de Champagne (prix 
public) 

 7.00 € TTC   

Coupe de Champagne  9.00 € TTC   

Bouteille  59.00 € TTC   

Sandwich (événement/salon)   3.50 € TTC   

Sandwich (concert)   4.00 € TTC    

Salade   4.50 € TTC    

Chips   2.00 € TTC    

Barre Chocolatée   1.50 € TTC    

Frites   2.50 € TTC    

Pâtisseries   3.50 € TTC    

Muffins ou cookies 
 

2.00 € TTC    

Crêpe au sucre  2.00 € TTC   

Crêpe Nutella ou confiture  2.50 € TTC   

Sachets pop-corn  2.00 € TTC   

Sachets friandises (petits 
paquets) 

 1.50 € TTC   

Caution éco cup    1.00 € TTC   

          

PATINOIRE    Tarif 2019 
 

  

Enfant moins de 4 ans    GRATUIT 
 

  

Entrée unitaire enfant  
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  2,70 € TTC    

Entrée unitaire adulte    4,30 € TTC    

Carte 10 entrées enfant  
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  24.00 € TTC    

Carte 10 entrées adulte    38,50 € TTC    

Location de patins   2,60 € TTC    

10 entrées + location enfant 
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  45,50 € TTC    

10 entrées + location adultes   59,00 € TTC    

Carte annuelle enfant  
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  119,00 € TTC    

Carte annuelle adulte    159,00 € TTC    

Vente support carte sans 
contact 

       

Affutage simple 
 

6,50 € TTC    

Carte 10 Affutages 
 

52,00 € TTC    

5 entrées patinoire offertes aux établissements  scolaires fréquentant la Halle 
Olympique  

 

Animation/commercialisation patinoire    

Carte valable dans les 2 piscines et à la patinoire   
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Carte annuelle enfant  
 4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif    

 148,00 € TTC    

Carte annuelle adulte    203,00 € TTC    

Divers         

Location heure de glace pour 
LHCMA et coach clubs résident 
pour stage  

à l'heure 50,00 € TTC 
 

  

Accueil stages "glace" à l'heure 107,00 € TTC    

Anniversaire :  
- Cartons invitations aux 

couleurs du thème choisi 
- Entrée patinoire + location 

patins 
- 1h00 d’activités sur la glace  
- Goûter (gâteau, boissons, 

bonbons) + cadeau pour 
l’enfant dont c’est 
l’anniversaire 

par personne 
7.50 € TTC (sans 

encadrant) 
   

Tarif "soirées animées" les 
samedis soirs (location de 
patins comprise) 

par personne 6,00 € TTC    

GROUPE (1 accompagnateur 
gratuit pour 10 personnes)   

   

Pour l’achat d’une carte 10 entrées magnétique à la patinoire = 1 entrée piscine offerte 
(Gilly ou Ugine) 

  

   

Accès à la patinoire - Tarifs 
"Scolaires" durée 1 heure 

  Tarif 2019 
 

  

Entrée scolaire    46.00 € TTC 
 

  

Heure Patinoire Lycées   94,00 € TTC    

Educateur sportif en 
enseignement 

  29,00 € TTC    

 
   

   

SAE - STRUCTURE ARTIFICIELLE 
ESCALADE 

  Tarif 2019 
 

  

Entrée unitaire enfant * 
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  5.00 € TTC 
 

  

Entrée unitaire adulte   7,90 € TTC    

Carte 10 entrées enfant * 
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  42,00 € TTC    

Carte 10 entrées adulte    65.00 € TTC    

Carte annuelle enfant * 
4 à 17 ans ou étudiant sur 
présentation justificatif 

  140,00 € TTC    

Carte annuelle adulte    220,00 € TTC    

* obligatoirement accompagné d'un adulte    

Accès à la SAE - Tarifs "Scolaires" Durée 1h 

Entrée scolaire (Primaires et 
Collèges) 

  46.00 € TTC 
 

  

Heure SAE Lycées   46.00 € TTC    
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Educateur sportif en 
enseignement 

  29,00 € TTC    

 
Pour rappel, les tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » ont été définis par les 
décisions n°2018-116 et n°2018-118 : le réajustement de la carte du Restaurant est prévu tous les 2 mois et acté par 
décision. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 2 abstentions (Pierre LOUBET et Louise 
TOGNET), approuve les tarifs des prestations de la Halle Olympique applicables à compter du 1er janvier 2019, 
comme indiqués ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 décembre 2018 
 
 

FINANCES  
 

12. Finances – Montant des Attributions de Compensation (AC) 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
En application des dispositions du paragraphe V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, 
l’établissement public intercommunal verse à chaque Commune membre une attribution de compensation. 
 
Dans la continuité du rapport de CLECT 2017 et du PACT financier et fiscal, il est proposé de maintenir comme suit 
les Attribution de Compensation pour 2018 

Communes
AC

2018

Albertville 9 149 320 €

Allondaz                   37 294 €

Beaufort                    3 010 312 €

Bonvillard                66 681 €

Césarches               126 078 €

Cevins                      409 419 €

Cléry                        55 047 €

Cohennoz                 56 866 €

Crest-Voland             148 760 €

Esserts Blay              216 264 €

Flumet                     100 388 €

Frontenex                  736 267 €

Gilly sur Isère          1 148 953 €

Grésy                       169 937 €

Grignon                    330 235 €

Hauteluce                 972 905 €

La Bâthie                  2 024 561 €

La Giettaz               67 569 €

Marthod                   233 287 €

Mercury                 464 244 €

Montailleur 112 363 €

Monthion                  76 778 €

ND de Bellecombe    84 591 €

ND des Millières       136 830 €

Pallud                   112 357 €

Plancherine            94 435 €

Queige                  458 055 €

Rognaix                   180 745 €

Ste Hélène sur Isère 553 251 €

St Nicolas la Chapelle 108 533 €

Saint Paul sur Isère 145 561 €

St Vital                  101 329 €

Thénésol                 48 986 €

Tournon                    466 268 €

Tours en Savoie        470 590 €

Ugine                    6 681 463 €

Venthon                481 267 €

Verrens-Arvey        123 321 €

Villard sur Doron      403 947 €

TOTAL GLOBAL 30 365 057 €  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le montant définitif des attributions de compensation qui sera notifié aux communes comme indiqué ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

13. Finances – Reversement aux communes de la dotation touristique pour l’exercice de 2018 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
La dotation globale de fonctionnement intégrant la dotation des groupements touristiques a été notifiée par arrêté 
ministériel et mise en ligne en mars 2018 sur le site de la DGCL 
 
Le montant de celle-ci s’élève à la somme de 375 891 €. 
 
Cette dotation est calculée en fonction du nombre de lits touristiques de chaque commune et est ensuite reversée 
aux communes membres sur ce même critère. 
 
Pour 2018, la répartition entre les communes serait la suivante : 

- Beaufort (29.17 %) : 109 647 € 
- Hauteluce (52.41 %) : 197 004 € 
- Queige (1.92 %) : 7 217 € 
- Villard (16.50 %) : 62 022 € 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, adopte la 
répartition de la dotation touristique telle que définie ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

14. Finances – Subventions exceptionnelles aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques, de la 
Halle Olympique et des Transports urbains pour l’année 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser aux Budgets 
annexes des Equipements Aquatiques, de la Halle Olympique et du Transports urbains des subventions 
exceptionnelles. 
 
Ces subventions exceptionnelles permettront de maintenir des tarifs accessibles aux usagers des différents services 
et équipements, de faire face aux incidences financières et aux contraintes de certains services qui relèvent, dans 
certains cas, d’un service public administratif pour : 
 

- les Equipements Aquatiques : 950 000 € : somme qui correspondrait à une augmentation des produits des 
services de plus de 115 % (produits des services estimés à fin 2018 à 823 136 €) 
 

- la Halle Olympique : 1 233 465 € : somme qui correspondrait à une augmentation des produits des services 
de plus de 152 % (produits des services estimés à fin 2018 à 807 525 €) 

 
- les Transports urbains : 2 600 000 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement de ces subventions exceptionnelles sur chacun des budgets cités-ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
Frédéric PALLUEL LAFLEUR a rejoint la séance. 



 
 

 Arlysère agglomération 193 

 

15. Finances – Subventions d’Equipement aux Budgets annexes des Equipements Aquatiques et de la 
Halle Olympique pour l’année 2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de verser aux Budgets 
annexes des Equipements Aquatiques et de la Halle Olympique des subventions d’Equipement. 
 
Ces subventions d’Equipement permettront de financer une partie des Investissements sans avoir recours à 
l’emprunt. 
 

- les Equipements Aquatiques : 140 000 €  
- La Halle Olympique : 500 000 €  

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représenté, approuve 
le versement de ces subventions d’Equipement sur chacun des budgets cités-ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 27 décembre 2018 
 
 

16. Finances – Créances éteintes - Effacement des dettes  
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Mme la Trésorière Principale d’Albertville a adressé aux services de la CA Arlysère la liste des produits concernant 
des redevables qui font l’objet d’exécution de jugements des tribunaux ordonnant l’effacement des créances. 
Ces décisions concernent les liquidations judiciaires avec clôture pour insuffisance d’actif et les procédures de 
rétablissement personnel pour lesquelles le juge requiert un effacement des dettes. 
 
Conformément aux dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14, l’effacement de ces titres est 
constaté par l’ouverture de crédits budgétaires au compte 6542 "créances éteintes" sur le budget concerné. 
 
Ces créances éteintes, contrairement à celles admises en non-valeur, ne pourront faire l’objet de poursuites 
ultérieures quand bien même le redevable reviendrait à meilleure fortune. 
 
Les créances éteintes ci-après concernent des titres de 2007 à 2018 : 
 

Budget concerné 
 

Exercice 
concerné 

Montant 
restant 

à recouvrer 

BUDGET PRINCIPAL 2007 à 2018 4 506.80 € 

BUDGET ACTION SOCIALE 2017 46.28 € 

BUDGET VALORISATION DES DECHETS 2012 à 2018 4 793.58 € 

BUDGET DSP EAU POTABLE 2010 à 2012 913.28 € 

BUDGET ASSAINISSEMENT 2010 à 2018 10 939.55 € 

BUDGET REGIE EAU POTABLE  2009 à 2018 16 551.39 € 

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

- se prononce sur l’effacement de ces créances éteintes correspondant à l’état transmis par Mme la 
Trésorière Principale d’Albertville et approuver l’inscription des montants suivants au compte 6542 
"Créances éteintes" sur le : 

o Budget Principal : 4 506.80 € 
o Budget Action sociale : 46.28 € 
o Budget Valorisation des Déchets : 4 793.58 € 
o Budget DSP Eau potable : 913.28 € 
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o Budget Assainissement : 10 939.55 € 
o Budget Régie Eau potable : 16 551.39 € 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

17. Finances - Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère - Décision modificative de 
crédits n° 3 

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

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC-RP

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°3

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 8 264 937,00 8 264 937,00 8 264 937,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 151 490,00 1 640 000,00 7 791 490,00 7 791 490,00

014 Atténuations de produits 30 895 350,00 175 535,00 31 070 885,00 31 070 885,00

65 Autres charges de gestion courante 4 818 035,00 4 818 035,00 4 818 035,00

66 Charges financières 168 390,00 168 390,00 168 390,00

67 Charges exceptionnelles 5 121 280,00 10 390 300,05 15 511 580,05 -764 000,00 14 747 580,05

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 690 725,00 1 690 725,00 1 690 725,00

023 Virement à la section d'investissement 871 004,00 644 860,00 1 515 864,00 764 000,00 2 279 864,00

Total dépenses de fonctionnement 57 981 211,00 12 850 695,05 70 831 906,05 0,00 70 831 906,05

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 950 450,00 1 430 000,00 2 380 450,00 2 380 450,00

73 Impôts et Taxes 45 305 642,00 45 305 642,00 45 305 642,00

74 Dotations et Participations 9 687 196,00 9 687 196,00 9 687 196,00

75 Autres produits de gestion courante 223 916,00 223 916,00 223 916,00

76 Produits financiers 11 268,00 11 268,00 11 268,00

77 Produits exceptionnels 76 500,00 76 500,00 76 500,00

002 Excédent de fonctionnement reporté 1 600 000,00 11 420 695,05 13 020 695,05 13 020 695,05

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 126 239,00 126 239,00 126 239,00

Total recettes de fonctionnement 57 981 211,00 12 850 695,05 70 831 906,05 0,00 70 831 906,05

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 708 804,00 708 804,00 708 804,00

20 Immobilisations incorporelles 202 600,00 138 257,00 340 857,00 340 857,00

204 Subventions d'Equipements versées 513 651,00 513 651,00 240 000,00 753 651,00

21 Immobilisations corporelles 1 024 800,00 208 744,09 1 233 544,09 524 000,00 1 757 544,09

23 Immobilisations en cours 5 253 082,00 1 366 913,75 6 619 995,75 6 619 995,75

27 Autres immobilisations financières 320 000,00 320 000,00 320 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 126 239,00 126 239,00 126 239,00

001 Déficit d'investissement reporté 251 038,33 251 038,33 251 038,33

Total dépenses d'investissement 7 829 176,00 2 284 953,17 10 114 129,17 764 000,00 10 878 129,17

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 951 003,00 825 093,17 1 776 096,17 1 776 096,17

13 Subventions d'investissement 1 842 926,00 135 000,00 1 977 926,00 1 977 926,00

16 Emprunts et dettes assimilées 2 408 518,00 2 408 518,00 2 408 518,00

27 Autres immobilisations financières 65 000,00 680 000,00 745 000,00 745 000,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 1 690 725,00 1 690 725,00 1 690 725,00

021 Virement de la section de fonctionnement 871 004,00 644 860,00 1 515 864,00 764 000,00 2 279 864,00

Total recettes d'investissement 7 829 176,00 2 284 953,17 10 114 129,17 764 000,00 10 878 129,17  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 3 du Budget principal de la Communauté d’Agglomération Arlysère comme 
indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
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18. Finances - Budget annexe de la Halle Olympique - Décision modificative de crédits n° 4 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 4 ci-après : 

Ch. Libellés
BP

2018
DM n°1-2

Crédits

2018
TOTAL DM n°4

Crédits 2018 après 

DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 830 159,00 431 352,00 1 261 511,00 100 000,00 1 361 511,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 441 250,00 441 250,00 35 000,00 476 250,00

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

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

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 183 900,00 9 518,00 193 418,00 193 418,00

Total dépenses de fonctionnement 1 610 309,00 440 870,00 2 051 179,00 135 000,00 2 186 179,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 547 823,00 71 880,00 619 703,00 619 703,00

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

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

77 Produits exceptionnels 815 000,00 339 790,00 1 154 790,00 135 000,00 1 289 790,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 200,00 9 200,00 9 200,00

Total recettes de fonctionnement 1 610 309,00 440 870,00 2 051 179,00 135 000,00 2 186 179,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 270 000,00 3 000,00 273 000,00 273 000,00

21 Immobilisations corporelles 169 400,00 47 318,00 216 718,00 216 718,00

23 Immobilisations en cours 2 300 000,00 319 150,00 2 619 150,00 2 619 150,00

001 Déficit d'investissement reporté 3 238 899,62 3 238 899,62 3 238 899,62

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 9 200,00 9 200,00 9 200,00

Total dépenses d'investissement 2 739 400,00 3 617 567,62 6 356 967,62 0,00 6 356 967,62

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 65 689,13 65 689,13 65 689,13

13 Subvention d'investissement 1 350 000,00 3 542 360,49 4 892 360,49 4 892 360,49

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

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 183 900,00 9 518,00 193 418,00 193 418,00

Total recettes d'investissement 2 739 400,00 3 617 567,62 6 356 967,62 0,00 6 356 967,62  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 4 du Budget annexe de la Halle Olympique comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

19. Finances - Budget annexe des Equipements Aquatiques - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 



 
 

 Arlysère agglomération 196 

Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 2

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 651 515,00 651 515,00 651 515,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 975 015,00 975 015,00 975 015,00

65 Autres charges de gestion courante 1 000,00 11 500,00 12 500,00 12 500,00

66 Charges financières 51 100,00 51 100,00 51 100,00

67 Charges exceptionnelles 9 750,00 41 889,46 51 639,46 51 639,46

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00 136 995,00 2 707,00 139 702,00

Total dépenses de fonctionnement 1 825 375,00 53 389,46 1 878 764,46 2 707,00 1 881 471,46

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 855 156,00 855 156,00 -5 773,00 849 383,00

74 Dotations et participations 2 789,00 2 789,00 2 789,00

75 Autres produits de gestion courante 1 250,00 1 250,00 1 250,00

77 Produits exceptionnels 956 180,00 956 180,00 956 180,00

013 Atténuations de charges 10 000,00 10 000,00 10 000,00

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 8 480,00 8 480,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 53 389,46 53 389,46 53 389,46

Total recettes de fonctionnement 1 825 375,00 0,00 1 878 764,46 2 707,00 1 881 471,46

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 118 700,00 118 700,00 118 700,00

21 Immobilisations corporelles 159 135,00 159 135,00 1 000,00 160 135,00

23 Immobilisations en cours 32 340,00 14 722,37 47 062,37 -6 773,00 40 289,37

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 0,00 8 480,00 8 480,00

Total dépenses d'investissement 310 175,00 14 722,37 324 897,37 2 707,00 327 604,37

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 29 129,00 29 129,00 29 129,00

13 Subvention d'investissement 144 051,00 144 051,00 144 051,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995,00 136 995,00 2 707,00 139 702,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 14 722,37 14 722,37 14 722,37

Total recettes d'investissement 310 175,00 14 722,37 324 897,37 2 707,00 327 604,37  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 2du Budget annexe des Equipements Aquatiques comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

20. Finances - Budget annexe Les Lavanches - Décision modificative de crédits n° 2 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
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Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 2

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 19 300,00 -1 307,93 17 992,07 17 992,07

023 Virement à la section d'investissement 83 053,00 -13 712,00 69 341,00 -1 200,00 68 141,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 573 712,00 573 712,00 1 200,00 574 912,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 300,00 300,00 300,00

Total dépenses de fonctionnement 676 365,00 -15 019,93 661 345,07 0,00 661 345,07

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Ventes et produits fabriqués 90 169,00 90 169,00 -56 300,00 33 869,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 525 407,00 -300,00 525 107,00 56 300,00 581 407,00

043 Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 300,00 300,00 300,00

002 Résultat de fonctionnement reporté 60 789,00 -15 019,93 45 769,07 45 769,07

Total recettes de fonctionnement 676 365,00 -300,00 661 345,07 0,00 661 345,07

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 117 946,00 117 946,00 -56 300,00 61 646,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 525 107,00 525 107,00 56 300,00 581 407,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 13 712,00 1 169,02 14 881,02 14 881,02

Total dépenses d'investissement 656 765,00 1 169,02 657 934,02 0,00 657 934,02

RECETTES D'INVESTISSEMENT

021 Virement de la section de fonctionnement 83 053,00 -13 712,00 69 341,00 -1 200,00 68 141,00

10 Dotations et réserves 14 881,02 14 881,02 14 881,02

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 573 712,00 573 712,00 1 200,00 574 912,00

Total recettes d'investissement 656 765,00 1 169,02 657 934,02 0,00 657 934,02  
 
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 Lavanches comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

21. Finances - Budget annexe Transports urbains - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
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

Proposition

DM n° 3

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 165 797,00 20 000,00 185 797,00 185 797,00

65 Autres charges de gestion courante 2 315 803,00 330 000,00 2 645 803,00 2 645 803,00

66 Charges financières 8 400,00 8 400,00 8 400,00

67 Charges exceptionnelles 42 720,00 -33 064,37 9 655,63 -1 850,00 7 805,63

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 67 280,00 1 850,00 69 130,00

Total dépenses d'exploitation 2 600 000,00 316 935,63 2 916 935,63 0,00 2 916 935,63

RECETTES D'EXPLOITATION

77 Produits exceptionnels 2 600 000,00 2 600 000,00 2 600 000,00

002 Excédent antérieur reporté 316 935,63 316 935,63 316 935,63

Total recettes d'exploitation 2 600 000,00 316 935,63 2 916 935,63 0,00 2 916 935,63

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 19 950,00 19 950,00 19 950,00

21 Immobilisation matériel de transport 47 330,00 52 138,47 99 468,47 99 468,47

261 Titres de participation 1 850,00 1 850,00

Total dépenses d'investissement 67 280,00 52 138,47 119 418,47 1 850,00 121 268,47

RECETTES D'INVESTISSEMENT

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 67 280,00 1 850,00 69 130,00

001 Excédent antérieur reporté 52 138,47 52 138,47 52 138,47

Total recettes d'investissement 67 280,00 52 138,47 119 418,47 1 850,00 121 268,47  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe des Transports urbains comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

22. Finances - Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère »  - Décision modificative de crédits n° 
3 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
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°3

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

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

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

014 Atténuations de produits 0,00 0,00

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

66 Charges financières 32 300,00 32 300,00 20 000,00 52 300,00

67 Charges exceptionnelles 736 000,00 736 000,00 -20 000,00 716 000,00

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

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

Total dépenses d'exploitation 772 760,00 763 800,00 1 536 560,00 0,00 1 536 560,00

RECETTES D'EXPLOITATION

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

74 Dotations et Participations 0,00 0,00

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

77 Produits exceptionnels 736 000,00 736 000,00 736 000,00

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

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

Total recettes d'exploitation 772 760,00 763 800,00 1 536 560,00 0,00 1 536 560,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 22 000,00 22 000,00 22 000,00

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

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 730 000,00 1 522 000,00 2 252 000,00 2 252 000,00

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

Total dépenses d'investissement 916 400,00 1 544 000,00 2 460 400,00 0,00 2 460 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

10 Dotations fonds divers et réserves 952 000,00 952 000,00 952 000,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00

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

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

Total recettes d'investissement 916 400,00 1 544 000,00 2 460 400,00 0,00 2 460 400,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 3 du Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » comme indiquée ci-
dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
Jean-François BRUGNON a quitté la séance et a donné son pouvoir de vote à Jacqueline ROUX. 
 
 

23. Finances - Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère »- Décision modificative de 
crédits n° 3 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 3 ci-après : 
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Ch. Libellés
BP

2018

DM & VC

2018

Crédits

2018

Proposition

DM n° 3

Crédits 2018 

après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 900 095,00 121 500,00 1 021 595,00 1 021 595,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 7 030,00 7 030,00 7 030,00

66 Charges financières 1 720,00 1 720,00 1 720,00

67 Charges exceptionnelles 35 327,27 35 327,27 35 327,27

O42 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

Total dépenses d'exploitation 927 051,00 156 827,27 1 083 878,27 0,00 1 083 878,27

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Ventes et produits fabriqués 885 000,00 121 500,00 1 006 500,00 1 006 500,00

013 Atténuations de charges 28 159,00 28 159,00 28 159,00

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 13 892,00

002 Résultat d'exploitation reporté 35 327,27 35 327,27 35 327,27

Total recettes d'exploitation 927 051,00 121 500,00 1 083 878,27 0,00 1 083 878,27

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 4 985,00 4 985,00 4 985,00

205 Concession droits similaires logiciels 0,00 3 410,00 3 410,00

21 Immobilisations corporelles 33 483,16 33 483,16 -3 410,00 30 073,16

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 13 892,00 13 892,00

Total dépenses d'investissement 18 877,00 33 483,16 52 360,16 0,00 52 360,16

RECETTES D'INVESTISSEMENT

O40 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 18 206,00 18 206,00

001 Solde d'éxécution d'investissement reporté 671,00 33 483,16 34 154,16 34 154,16

Total recettes d'investissement 18 877,00 33 483,16 52 360,16 0,00 52 360,16  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 3 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère »comme 
indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

24. Finances - Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique »- Décision modificative 
de crédits n° 2 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 2 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC-Rep

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°2

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 155 000,00 155 000,00 10 000,00 165 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 210 000,00 210 000,00 8 000,00 218 000,00

67 Charges exceptionnelles 200,00 200,00 200,00

002 Résultat d'exploitation reporté 21 590,37 21 590,37 21 590,37

Total dépenses d'exploitation 365 000,00 21 790,37 386 790,37 18 000,00 404 790,37

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 365 000,00 21 790,37 386 790,37 18 000,00 404 790,37

Total recettes d'exploitation 365 000,00 21 790,37 386 790,37 18 000,00 404 790,37

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 40 285,00 -40 285,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 16 000,00 16 000,00 16 000,00

21 Immobilisations corporelles 303 400,00 303 400,00 303 400,00

27 Dépôts et cautionnments reçus 600,00 600,00 600,00

001 Résultat d'investissement reporté 498,00 498,00 498,00

Total dépenses d'investissement 40 285,00 280 213,00 320 498,00 0,00 320 498,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 320 498,00 320 498,00 320 498,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 40 285,00 -40 285,00 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 40 285,00 280 213,00 320 498,00 0,00 320 498,00  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 67 voix pour et 6 abstentions                        (Jean-François 
ALLARD, Claude BESENVAL, Agnès CREPY, Claudie LEGER, Pierre LOUBET et Louise TOGNET), approuve la décision 
modificative de crédits n° 2 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » comme 
indiquée ci-dessus. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

25. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » - Décision modificative de crédits 
n° 5 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 5 ci-après : 
 

Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

RAR 2017

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

DM

n°5

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 982 778,00 300 000,00 1 282 778,00 1 282 778,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 850 000,00 850 000,00 850 000,00

014 Atténuations de produits 617 360,00 617 360,00 617 360,00

65 Autres charges de gestion courante 53 150,00 53 150,00 53 150,00

66 Charges financières 307 000,00 307 000,00 135 000,00 442 000,00

67 Charges exceptionnelles 17 149,00 1 571 741,42 1 588 890,42 -135 000,00 1 453 890,42

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 300 000,00 4 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

023 Virement à la section d'investissement 260 075,00 260 075,00 260 075,00

Total dépenses d'exploitation 4 387 512,00 1 875 741,42 6 263 253,42 0,00 6 263 253,42

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 Dotations et Participations 32 000,00 32 000,00 32 000,00

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

77 Produits exceptionnels 0,00 383 500,00 383 500,00 383 500,00

002 Excédent d'exploitation reporté 0,00 1 488 241,42 1 488 241,42 1 488 241,42

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 000,00 119 000,00 119 000,00

Total recettes d'exploitation 4 387 512,00 1 875 741,42 6 263 253,42 0,00 6 263 253,42

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 164 000,00 164 000,00 164 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées 463 000,00 463 000,00 50 000,00 513 000,00

20 Immobilisations incorporelles 27 600,00 37 000,00 64 600,00 64 600,00

21 Immobilisations corporelles 30 000,00 73 839,00 103 839,00 103 839,00

23 Immobilisations en cours 3 823 396,00 1 767 542,98 5 590 938,98 -50 000,00 5 540 938,98

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 000,00 119 000,00 119 000,00

Total dépenses d'investissement 4 462 996,00 2 042 381,98 6 505 377,98 0,00 6 505 377,98

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 0,00 1 145 781,98 1 145 781,98 1 145 781,98

10 Dotation, fonds divers et réserves 0,00 850 000,00 850 000,00 850 000,00

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

21 Immobilisations corporelles 0,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 1 300 000,00 4 000,00 1 304 000,00 1 304 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 260 075,00 260 075,00 260 075,00

Total recettes d'investissement 4 462 996,00 2 042 381,98 6 505 377,98 0,00 6 505 377,98  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 5 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » comme 
indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

26. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement » - Décision modificative de crédits n° 3 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 5 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2018

DM-VC

2018

Total Crédits 

2018 avant 

nouvelle DM

Total DM

n°5

Total crédits 

2018 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 2 507 594,00 218 000,00 2 725 594,00 2 725 594,00

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 826 000,00 826 000,00 310 000,00 1 136 000,00

67 Charges exceptionnelles 61 836,00 3 118 995,46 3 180 831,46 -310 000,00 2 870 831,46

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 3 336 995,46 11 495 333,46 0,00 11 495 333,46

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 10 826,00 468 000,00 478 826,00 478 826,00

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 3 336 995,46 11 495 333,46 0,00 11 495 333,46

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 260 000,00 260 000,00 260 000,00

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

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

23 Immobilisations en cours 10 141 249,00 2 200 000,00 12 341 249,00 12 341 249,00

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 4 069 681,93 16 472 530,93 0,00 16 472 530,93

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 1 663 570,00 3 922 181,93 5 585 751,93 5 585 751,93

16 Emprunts et dettes assimilées 7 099 402,00 26 500,00 7 125 902,00 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 4 069 681,93 16 472 530,93 0,00 16 472 530,93  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n° 5 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » comme indiquée ci-
dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

27. Finances - Régie à autonomie financière « Action sociale » - Décision modificative de crédits n°2 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n°2 ci-après : 
 



 
 

 Arlysère agglomération 202 

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 DE FONCTIONNEMENT

011 Charges à caractère général 129 431,00 129 431,00 129 431,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 959 659,00 60 000,00 1 019 659,00 5 500,00 1 025 159,00

65 Autres charges de gestion courante 535 274,00 535 274,00 -5 500,00 529 774,00

66 Charges financières 9 550,00 9 550,00 9 550,00

67 Charges exceptionnelles 400,00 400,00 400,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre section 45 690,00 45 690,00 45 690,00

Total dépenses de fonctionnement 1 680 004,00 60 000,00 1 740 004,00 0,00 1 740 004,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 319 000,00 10 000,00 329 000,00 329 000,00

74 Dotations et Participations 605 004,00 10 000,00 615 004,00 615 004,00

77 Produits exceptionnels 750 000,00 750 000,00 750 000,00

013 Atténuations de charges 6 000,00 4 184,79 10 184,79 10 184,79

002 Résultat de fonctionnement reporté 35 815,21 35 815,21 35 815,21

Total recettes de fonctionnement 1 680 004,00 60 000,00 1 740 004,00 0,00 1 740 004,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

16 Emprunts et dettes assimilées 9 575,00 9 575,00 9 575,00

21 Immobilisations corporelles 36 115,00 68 518,40 104 633,40 104 633,40

Total dépenses d'investissement 45 690,00 68 518,40 114 208,40 0,00 114 208,40

RECETTES D'INVESTISSEMENT

001 Excédent d'investissement reporté 68 518,40 68 518,40 68 518,40

040 Opérations d'ordre de transfert entre section 45 690,00 45 690,00 45 690,00

Total recettes d'investissement 45 690,00 68 518,40 114 208,40 0,00 114 208,40

DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 - CA ARLYSERE BUDGET ACTION SOCIALE

 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la décision modificative de crédits n°2 de la Régie à autonomie financière « Action sociale » comme indiquée ci-
dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

28. Finances – Vote des taxes 2019 – Taux de la Taxe d’Habitation (TH), Taux de la Taxe Foncière sur les 
propriétés Non Bâties (TFNB), Taux de la Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB), Taux  de la 
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) - Période de lissage de la CFE 

Rapporteur : Christian RAUCAZ  
 
Il est proposé de maintenir  comme suit les taux d’imposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère : 

- Taxe d’Habitation (TH) : 9 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés bâties (TFB) : 7 % 
- Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties (TFNB) : 22,17 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 28,50 %  - sans changement de la durée de lissage : 12 ans 

(2017/2029)  
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 70 voix pour et 3 oppositions (Jean-François ALLARD, 
Pierre LOUBET, Louise TOGNET), approuve les taux de TH, TFB, TFNB, CFE ainsi que la durée de lissage des taux de 
CFE.  
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
Claude BESENVAL a quitté la séance. 
 

29. Finances – Budget Principal «Communauté d'Agglomération Arlysère » – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 du Budget Principal de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018

DM VC RE

2018

CREDITS

2018

BP

2019

Evol.

BP2019/BP2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 57 981 211,00 11 420 695,05 69 401 906,05 60 101 237

011 Charges à caractère général 8 264 937,00 0,00 8 264 937,00 7 929 537 -4,26%

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 151 490,00 0,00 6 151 490,00 7 967 130 29,52%

65 Autres charges de gestion courante 4 818 035,00 0,00 4 818 035,00 5 362 103 6,80%

66 Charges financières 168 390,00 0,00 168 390,00 150 530 -10,61%

67 Charges exceptionnelles 5 121 280,00 10 605 300,05 15 726 580,05 4 296 000 -19,50%

014 Atténuations de produits 30 895 350,00 170 535,00 31 065 885,00 31 135 500 0,78%

Total Dépenses réelles 55 419 482,00 10 775 835,05 66 195 317,05 56 840 800 1,83%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 690 725,00 0,00 1 690 725,00 1 701 725 0,65%

023 Virement à la section d'Investissement 871 004,00 644 860,00 1 515 864,00 1 558 712 107,40%

Total Dépenses d'ordre 2 561 729,00 644 860,00 3 206 589,00 3 260 437

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 57 981 211,00 11 420 695,05 69 401 906,05 60 101 237

70 Produits des services du domaine et ventes 950 450,00 0,00 950 450,00 2 410 800 153,20%

73 Impôts et taxes 45 305 642,00 0,00 45 305 642,00 46 852 730 3,41%

74 Dotations et participations 9 687 196,00 0,00 9 687 196,00 10 614 153 8,01%

75 Autres produits de gestion courante 223 916,00 0,00 223 916,00 101 410 -56,05%

76 Produits financiers 11 268,00 0,00 11 268,00 0 -100,00%

77 Produits exceptionnels 76 500,00 0,00 76 500,00 5 500 -92,81%

Total Recettes réelles 56 254 972,00 0,00 56 254 972,00 59 984 593 6,35%

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 126 239,00 0,00 126 239,00 116 644 -7,60%

Total Recettes d'ordre 126 239,00 0,00 126 239,00 116 644 -7,60%

Résultat antérieur reporté 1 600 000,00 11 420 695,05 13 020 695,05 0  
 
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018

DM VC RE

2018

CREDITS

2018

BP

2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 7 829 176,00 2 284 953,17 10 114 129,17 10 890 639

16 Emprunts et dettes assimilées 708 804,00 0,00 708 804,00 635 875

20 Immobilisations incorporelles 202 600,00 138 257,00 340 857,00 104 335

204 Subventions d'Equipement versées 513 651,00 0,00 513 651,00 1 302 500

21 Immobilisations corporelles 1 024 800,00 208 744,09 1 233 544,09 2 744 400

23 Immobilisations en cours 5 253 082,00 1 366 913,75 6 619 995,75 5 986 885

27 Autres immobilisations financières 0,00 320 000,00 320 000,00 0

Total Dépenses réelles 7 702 937,00 2 033 914,84 9 736 851,84 10 773 995
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections126 239,00 0,00 126 239,00 116 644

Total Dépenses d'ordre 126 239,00 0,00 126 239,00 116 644

Résultat antérieur reporté 251 038,33 251 038,33

RECETTES D'INVESTISSEMENT 7 829 176,00 2 284 953,17 10 114 129,17 10 890 639

10222 FCTVA 951 003,00 0,00 951 003,00 1 421 098

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 0,00 825 093,17 825 093,17 0

13 Subventions d'investissement 1 842 926,00 135 000,00 1 977 926,00 3 941 290

16 Emprunts et dettes assimilées 2 408 518,00 0,00 2 408 518,00 2 110 814

27 Autres Immobilisations financières 65 000,00 680 000,00 745 000,00 157 000

Total Recettes réelles 5 267 447,00 1 640 093,17 6 907 540,17 7 630 202

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections1 690 725,00 0,00 1 690 725,00 1 701 725

Virt de la section de fonctionnement 871 004,00 644 860,00 1 515 864,00 1 558 712

Total Recettes d'ordre 2 561 729,00 644 860,00 3 206 589,00 3 260 437  
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Le Budget Primitif Principal 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 60 101 237 60 101 237

INVESTISSEMENT 10 890 639 10 890 639

TOTAL 70 991 876 70 991 876  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 69 voix pour et 3 abstentions                         (Jean-François 
ALLARD, Pierre LOUBET et Louise TOGNET) approuve le Budget Primitif 2019 du Budget Principal de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

30. Finances – Budget annexe « Halle Olympique Arlysère » – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2018 DM et VC CREDIT 2018
BP

2019

Evol.

BP2018/BP2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 610 309 440 870 2 051 179 1 613 677

011 - Charges à caractère général 830 159 431 352 1 261 511 825 555 -0,55%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 441 250 0 441 250 455 650 3,26%

66- Charges Financières 152 000 0 152 000 142 000 -6,58%

67 - Charges exceptionnelles 3 000 0 3 000 2 000 -33,33%

Total Dépenses réelles 1 426 409 431 352 1 857 761 1 425 205 -0,08%

042 - Opérations d'ordre entre sections 183 900 9 518 193 418 188 472

Total Dépenses d'ordre 183 900 9 518 193 418 188 472 2,49%

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 610 309 440 870 2 051 179 1 613 677

70 - Produits des services du domaine et ventes 547 823 71 880 619 703 431 010 -21,32%

74- Dotations et participations 0,00 20 000,00 20 000,00 50 000

75 - Autres produits de gestion courante 247 486 0 247 486 145 305 -41,29%

77 - Produits exceptionnels 815 000 339 790 1 154 790 987 362 21,15%

Total Recettes réelles 1 610 309 431 670 2 041 979 1 613 677 0,21%

042 - Opérations d'ordre entre sections 0 9 200 9 200 0

Total Dépenses d'ordre 0 9 200 9 200 0
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Section d’investissement 
  

Libellé BP 2018 DM et VC CREDIT 2018
BP

2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 739 400,00 6 856 467,24 6 356 967,62 418 472,00

16 - Emprunts et Dettes assimilées 270 000,00 0,00 270 000,00 279 472,00

21 - Immobilisations corporelles 169 400,00 59 518,00 228 918,00 139 000,00

23 - Immobilisations en cours 2 300 000,00 319 150,00 2 619 150,00 0,00

Total Dépenses réelles 2 739 400,00 3 617 567,62 3 118 068,00 418 472,00

Résultat antérieur reporté 0,00 3 238 899,62 3 238 899,62

RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 739 400,00 3 617 567,62 6 356 967,62 418 472,00

10 - Dotations, Fonds divers et réserves 0,00 65 689,13 65 689,13 0,00

13 - Subvention d'Investissement 1 350 000,00 3 542 360,49 4 892 360,49 230 000,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 1 205 500,00 0,00 1 205 500,00 0,00

Total Recettes réelles 2 555 500,00 3 608 049,62 6 163 549,62 230 000,00

040 - Opérations d'ordre entre sections 183 900,00 9 518,00 193 418,00 188 472,00

Total Recettes d'ordre 183 900,00 9 518,00 193 418,00 188 472,00
 

 
Le Budget annexe de la Halle Olympique 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 613 677 1 613 677

INVESTISSEMENT 418 472 418 472

TOTAL 2 032 149 2 032 149  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 du Budget annexe de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

31. Finances – Budget annexe « Equipements Aquatiques Arlysère » – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 du Budget  annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté 
d’Agglomération comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP 

2018

DM & VC 

2018

CREDITS 

2018

BP

2019

Evol.

BP2019/BP2018

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 825 375 53 389 1 878 764 1 842 990

O11 - Charges à caractère général 651 515 0 651 515 693 460 6,44%

012 - Charges de personnel et frais assimilés 975 015 0 975 015 955 185 -2,03%

65 - Autres charges de gestion courante 1 000 11 500 12 500 11 500 1050,00%

66- Charges financières 51 100 0 51 100 44 550 -12,82%

67 - Charges exceptionnelles 9 750 41 889 51 639 1 300 -86,67%

Total Dépenses réelles 1 688 380 53 389 1 741 769 1 705 995 1,04%

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 136 995 0 136 995 136 995 0,00%

Total Dépenses d'ordre 136 995 0 136 995 136 995 0,00%

Résultat antérieur reporté 0 0

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 825 375 53 389 1 878 764 1 842 990       

013 - Atténuations de charges 10 000 0 10 000 10 000 0,00%

70 - Produits des services du domaine et ventes 855 156 0 855 156 842 300 -1,50%

74 - Dotations et Participations 2 789 0 2 789 1 640 -41,18%

75 - Autres produits de gestion courante 1 250 0 1 250 1 250 0,00%

77 - Produits exceptionnels 956 180 0 956 180 987 800 3,31%

Total Recettes réelles 1 825 375 0 1 825 375 1 842 990 0,97%

Résultat antérieur reporté 0,00 53 389,46 53 389,46  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP 

2018

DM & VC 

2018

CREDITS 

2018

BP

2019

DEPENSES  D'INVESTISSEMENT 310 175,00 14 722,37 324 897,37 286 171

16 - Emprunts et dettes assimilées 118 700,00 0,00 118 700,00 120 070

20 - Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 14 400

21 - Immobilisations corporelles 159 135,00 0,00 159 135,00 151 701

23 - Immobilisations en cours 32 340,00 14 722,37 47 062,37 0

Total Dépenses réelles 310 175,00 14 722,37 324 897,37 286 171

RECETTES D'INVESTISSEMENT 310 175,00 14 722,37 324 897,37 286 171

10 - Dotations Fonds divers et Réserves 29 129,00 0,00 29 129,00 23 228

13 - Subventions d'investissement 144 051,00 0,00 144 051,00 125 948

Total Recettes réelles 173 180,00 0,00 173 180,00 149 176

040 - Opérations d'ordre entre sections 136 995,00 0,00 136 995,00 136 995,00

Total Recettes d'ordre 136 995,00 0,00 136 995,00 136 995

Résultat antérieur reporté 0,00 14 722,37 14 722,37
 

 
Le Budget annexe des Equipements Aquatiques 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 842 990 1 842 990

INVESTISSEMENT 286 171 286 171

TOTAL 2 129 161 2 129 162  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 du Budget annexe des Equipements Aquatiques de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

32. Finances – Budget annexe « Les Lavanches Arlysère» – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christiane DETRAZ et Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 du Budget  annexe « Les Lavanches Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2018 DM 2018
Crédits

2018

BP

2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 676 365,00 -15 019,93 661 345,07 620 693,00

Charges à caractère général 19 300,00 -1 307,93 17 992,07 29 920,00

Total Dépenses réelles 19 300,00 -1 307,93 17 992,07 29 920,00

Opérations d'ordre entre sections 573 712,00 0,00 573 712,00 581 400,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 300,00 0,00 300,00 0,00

Virement à la section d'Investisement 83 053,00 -13 712,00 69 341,00 9 373,00

Total Dépenses d'ordre 657 065,00 -13 712,00 643 353,00 590 773,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 676 365,00 -15 019,93 661 345,07 620 693,00

Produits des services du domaine et ventes 90 169,00 0,00 90 169,00 52 500,00

Total Recettes réelles 90 169,00 0,00 90 169,00 52 500,00

Opérations d'ordre entre sections 525 407,00 -300,00 525 107,00 568 193,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 0,00 300,00 300,00 0,00

Total Recettes d'ordre 525 407,00 0,00 525 407,00 568 193,00

Résultat antérieur reporté 60 789,00 -15 019,93 45 769,07  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018

DM et VC

2018

Crédits

2018

BP

 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 656 765,00 1 169,02 657 934,02 590 773,00

Emprunts et dettes assimilées 117 946,00 0,00 117 946,00 22 580,00

Total Dépenses réelles 117 946,00 0,00 117 946,00 22 580,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 525 107,00 0,00 525 107,00 568 193,00

Total Dépenses d'ordre 525 107,00 0,00 525 107,00 568 193,00
Résultat antérieur reporté 13 712,00 1 169,02 14 881,02

RECETTES D'INVESTISSEMENT 656 765,00 1 169,02 657 934,02 590 773,00

Fonds divers et réserves 0,00 14 881,02 14 881,02 0,00

Total Recettes réelles 0,00 14 881,02 14 881,02 0,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 573 712,00 0,00 573 712,00 581 400,00

Virement de la section de fonctionnement 83 053,00 -13 712,00 69 341,00 9 373,00

Total Recettes d'ordre 656 765,00 -13 712,00 643 053,00 590 773,00  
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Le Budget annexe « Les Lavanches » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 620 693 620 693

INVESTISSEMENT 590 773 590 773

TOTAL 1 211 466 1 211 466  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Les Lavanches » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

33. Finances – Budget annexe « Tétrapole Arlysère» – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 du Budget  annexe « Tétrapole Arlysère» de la Communauté d’Agglomération 
comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018

DM et VC

2018

Crédits

2018

DOB

2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 3 840 437,00 771 136,05 4 611 573,05 2 888 459,00

Charges à caractère général 1 407 450,00 771 136,05 2 178 586,05 617 300,00

Charges financières 8 260,00 0,00 8 260,00 7 300,00

Total Dépenses réelles 1 415 710,00 771 136,05 2 186 846,05 624 600,00

Opérations d'ordre entre sections 2 219 429,00 0,00 2 219 429,00 2 187 378,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 13 260,00 0,00 13 260,00 8 300,00

Virement à la section d'Invest 192 038,00 0,00 192 038,00 68 181,00

Total Dépenses d'ordre 2 424 727,00 0,00 2 424 727,00 2 263 859,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 3 840 437,00 771 136,05 4 611 573,30 2 888 459,00

Produits des sces du domaine et ventes 137 688,00 0,00 137 688,00 591 948,00

Dotations et participations 161 752,00 0,00 161 752,00 130 000,00

Total Recettes réelles 299 440,00 0,00 299 440,00 721 948,00

Opérations d'ordre entre sections 3 532 737,00 -5 000,00 3 527 737,00 2 158 211,00

Opérations d'ordre à l'intérieur de la section 8 260,00 5 000,00 13 260,00 8 300,00

Total Recettes d'ordre 3 540 997,00 0,00 3 540 997,00 2 166 511,00

Résultat antérieur reporté 0,00 771 136,05 771 136,30  
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Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018

DM et VC

2018

Crédits

2018

BP

2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 3 559 857,00 196 685,26 3 756 542,01 2 255 559,00

Emprunts et dettes assimilées 32 120,00 0,00 32 120,00 97 348,00

Total Dépenses réelles 32 120,00 0,00 32 120,00 97 348,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 3 527 737,00 0,00 3 527 737,00 2 158 211,00

Total Dépenses d'ordre 3 527 737,00 0,00 3 527 737,00 2 158 211,00

Résultat antérieur reporté 0,00 196 685,26 196 685,01 0,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 3 559 857,00 196 685,26 3 756 542,26 2 255 559,00

Dotations fonds et Réserves 0,00 196 685,26 196 685,26 0,00

Emprunts et dettes assimilées 1 148 390,00 0,00 1 148 390,00 0,00

Total Recettes réelles 1 148 390,00 196 685,26 1 345 075,26 0,00

Opérations d'ordre de transferts entre sections 2 219 429,00 0,00 2 219 429,00 2 187 378,00

Virement de la section de fonctionnement 192 038,00 0,00 192 038,00 68 181,00

Total Recettes d'ordre 2 411 467,00 0,00 2 411 467,00 2 255 559,00  
 
Le Budget annexe « Tétrapole» 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 2 888 459 2 888 459

INVESTISSEMENT 2 255 559 2 255 559

TOTAL 5 144 018 5 144 018  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Tétrapole » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

34. Finances – Budget annexe « Transports Arlysère» – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 du Budget  annexe « Transports Arlysère» de la Communauté d’Agglomération 
comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

Crédits

2018

BP

2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 909 340,00 703 314,47 6 612 654,47 4 993 065,00

011 - Charges à caractère général 2 105 064,00 350 000,00 2 455 064,00 808 460,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés 57 725,00 0,00 57 725,00 57 725,00

65 - Autres charges de gestion courante 2 316 403,00 0,00 2 316 403,00 4 051 000,00

66 - Charges financières 8 600,00 0,00 8 600,00 8 600,00

67 - Charges exceptionnelles 1 354 268,00 353 314,47 1 707 582,47 0,00

Total Dépenses réelles 5 842 060,00 703 314,47 6 545 374,47 4 925 785,00

042 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 0,00 67 280,00 67 280,00

Total Dépenses d'ordre 67 280,00 0,00 67 280,00 67 280,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 909 340,00 703 314,47 6 612 654,47 4 993 065,00

70 - Produits des services du domaine et ventes 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00

74 - Dotations et participations 3 305 340,00 0,00 3 305 340,00 3 429 595,00

75 - Autres produits de gestion courante 0,00 0,00 0,00 0,00

77 - Produits exceptionnels 2 600 000,00 0,00 2 600 000,00 1 563 470,00

Total Recettes réelles 5 909 340,00 0,00 5 909 340,00 4 993 065,00

Résultat antérieur reporté 703 314,47 703 314,47  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018
DM et VC

Crédits

2018

BP

2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 67 280,00 52 138,47 119 418,47 794 330,00

16 - Emprunts et dettes assimilées 19 950,00 0,00 19 950,00 21 000,00

21 - Immobilisations corporelles 47 330,00 52 138,47 99 468,47 773 330,00

Total Dépenses réelles 67 280,00 52 138,47 119 418,47 794 330,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 67 280,00 52 138,47 119 418,47 794 330,00

13 - Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 728 438,00

Total Recettes réelles 0,00 0,00 0,00 728 438,00

040 - Opérations d'ordre de transferts entre sections 67 280,00 0,00 67 280,00 65 892,00

Total Recettes d'ordre 67 280,00 0,00 67 280,00 65 892,00

Résultat antérieur reporté 52 138,47 52 138,47  
 
Le Budget annexe « Transports » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 4 993 065,00 4 993 065,00

INVESTISSEMENT 794 330,00 794 330,00

TOTAL 5 787 395,00 5 787 395,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Transports » de la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 211 

35. Finances – Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
Crédits

2018
BP 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT          328 000 €          328 000 € 

011 Charges à caractère général 84 500 €          84 500 €          

67 Charges exceptionnelles 243 500 €        243 500 €        

Total Dépenses réelles 328 000 €        328 000 €        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT          328 000 €          328 000 € 

70 Produits des services du domaine et ventes 328 000 €        328 000 €        

Total Recettes réelles 328 000 €      328 000 €       
 
Section d’investissement 
 
Néant 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Concession Assainissement Arlysère» de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

36. Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 du Budget  annexe « Concession Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2018 BP 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 536 610 526 331

011 Charges à caractère général 102 561 32 000

66 Charges financières 32 300 29 300

67 Charges exceptionnelles 736 050 4 031

Total Dépenses réelles 870 911 65 331

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 394 000 221 000

023 Virement à la section d'Investissement 271 699 240 000

Total Dépenses d'ordre 665 699 461 000

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 536 560 526 331

70 Produits des services du domaine et ventes 521 820 282 591

75 Autres produits de gestion courante 204 340 204 340

77 Produits exceptionnels 736 000 0

Total Recettes réelles 1 462 160 486 931

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 74 400 39 400

Total Recettes d'ordre 74 400 39 400  
 
Section d’investissement 
 

Libellé BP 2018 BP 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT        2 460 400 €           772 600 € 

10 Dotations fonds divers et réserves             22 000 €                       -   € 

16 Emprunts et dettes assimilées 112 000 €         54 000 €            

23 Immobilisations en cours 2 252 000 €      679 200 €         

Total Dépenses réelles        2 386 000 €           733 200 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 74 400 €            39 400 €            

Total Dépenses d'ordre             74 400 €             39 400 € 

RECETTES D'INVESTISSEMENT        2 460 400 €           772 600 € 

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 952 000 €         

16 Emprunts et dettes assimilées 842 701 €         311 600 €         

Total Recettes réelles        1 794 701 €           311 600 € 

Opérations d'ordre de transferts entre sections 394 000 €         221 000 €         

Virt de la section d'exploitation 271 699 €         240 000 €         

Total Recettes d'ordre           665 699 €           461 000 €  
 
Le Budget annexe « Concession Eau Potable » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 526 331,00 526 331,00

INVESTISSEMENT 772 600,00 772 600,00

TOTAL 1 298 931,00 1 298 931,00  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 du Budget annexe « Concession Eau Potable  » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
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37. Finances – Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Station-service Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018

DM et VC

2018

Crédits

2018

BP

2019

DEPENSES D'EXPLOITATION 927 051,00 156 827,27 1 083 878,27 1 096 825

011 Charges à caractère général 900 095,00 121 500,00 1 021 595,00 1 051 595

012 Charges de personnel et frais assimilés 7 030,00 0,00 7 030,00 0

66 Charges financières 1 720,00 0,00 1 720,00 1 600

67 Charges exceptionnelles 0,00 35 327,27 35 327,27 25 420

Total Dépenses réelles 908 845,00 156 827,27 1 065 672,27 1 078 615

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 0,00 18 206,00 18 210

Total Dépenses d'ordre 18 206,00 0,00 18 206,00 18 210

RECETTES D'EXPLOITATION 927 051,00 156 827,27 1 083 878,27 1 096 825

70 Produits des services du domaine et ventes 885 000,00 121 500,00 1 006 500,00 1 055 000

013 Atténuations de charges 28 159,00 0,00 28 159,00 27 930

Total Recettes réelles 913 159,00 121 500,00 1 034 659,00 1 082 930
042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 0,00 13 892,00 13 895

Total Recettes d'ordre 13 892,00 0,00 13 892,00 13 895

Résultat antérieur reporté 0,00 35 327,27 35 327,27  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018

DM et VC

2018

Crédits

2018

BP

2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 18 877,00 33 483,16 52 360,16 19 005,00

16 Emprunts et dettes assimilées 4 985,00 0,00 4 985,00 5 110,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 33 483,16 33 483,16 0,00

Total Dépenses réelles 4 985,00 33 483,16 38 468,16 5 110
040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 13 892,00 0,00 13 892,00 13 895,00

Total Dépenses d'ordre 13 892,00 0,00 13 892,00 13 895

RECETTES D'INVESTISSEMENT 18 877,00 33 483,16 52 360,16 19 005,00

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 18 206,00 0,00 18 206,00 18 210,00

Total Recettes d'ordre 18 206,00 0,00 18 206,00 18 210

Résultat antérieur reporté 671,00 33 483,16 34 154,16 795,00  
 
La Régie à autonomie financière « Station-service » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 1 096 825 1 096 825

INVESTISSEMENT 19 005 19 005

TOTAL 1 115 830 1 115 830  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Station-service » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

38. Finances – Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » – Budget Primitif 
2019 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » de la 
Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018

DM et VC

2018

Crédits

2018
BP 2019

DEPENSES D'EXPLOITATION 365 000,00 21 790,37 386 790,37 455 255,00

011-Charges à caractère général 155 000,00 0,00 155 000,00 177 560,00

012-Charges de personnel et frais assimilés 210 000,00 0,00 210 000,00 240 000,00

67-Charges exceptionnelles 0,00 200,00 200,00 200,00

Total Dépenses réelles 365 000,00 200,00 365 200,00 417 760,00

042-Opérations d'ordre entre sections 0,00 0,00 0,00 37 495,00

Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 37 495,00

Résultat antérieur reporté 21 590,37 21 590,37

RECETTES D'EXPLOITATION 365 000,00 21 790,37 386 790,37 455 255,00

70-Produits des sces du domaine et ventes 365 000,00 21 790,37 386 790,37 455 255,00

Total Recettes réelles 365 000,00 21 790,37 386 790,37 455 255,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018

DM et VC

2018

Crédits

2018

BP

2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 40 285,00 280 213,00 320 498,00 37 495,00

Emprunts et dettes assimilées 40 285,00 -40 285,00 0,00 32 000,00

Immobilisations incorporelles 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00

Immobilisations corporelles 0,00 303 400,00 303 400,00 5 495,00

Autres immobilisations financières 0,00 600,00 600,00 0,00

Total Dépenses réelles 40 285,00 279 715,00 320 000,00 37 495,00
Résultat antérieur reporté 498,00 498,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT 40 285,00 280 213,00 320 498,00 37 495,00

Emprunts et Dettes assimilées 0,00 320 498,00 320 498,00 0,00

Total Recettes réelles 0,00 320 498,00 320 498,00 0,00

Opérations d'ordre entre sections 40 285,00 -40 285,00 0,00 37 495,00

Total Recettes d'ordre 40 285,00 -40 285,00 0,00 37 495,00  
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La Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 455 255 455 255

INVESTISSEMENT 37 495 37 495

TOTAL 492 750 492 750  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Restaurant de la Halle Olympique» de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

39. Finances - Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » – Budget 
Primitif 2019 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets Arlysère REOM » 
de la Communauté d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé  BP 2018  DM 2018 
 CREDITS 

2018 
 BP 2019 

 Evol.

BP2018/BP2019 

DEPENSES D'EXPLOITATION      849 120,00        167 277,51     1 016 397,51        858 420,00   1,10%

Charges à caractère général 289 110,00 102 000,00 391 110,00 396 010,00 36,98%

Charges de personnel et frais assimilés 179 000,00 0,00 179 000,00 150 000,00 -16,20%

Autres charges de gestion courante 302 000,00 -72 000,00 230 000,00 230 000,00 -23,84%

Charges financières 1 410,00 0,00 1 410,00 1 410,00 0,00%

Charges exceptionnelles 9 600,00 137 277,51 146 877,51 11 000,00 14,58%

Total Dépenses réelles 781 120,00     167 277,51     948 397,51     788 420,00     0,93%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 000,00 0,00 68 000,00 70 000,00

Total Dépenses d'ordre 68 000,00       -                  68 000,00       70 000,00       2,94%

RECETTES D'EXPLOITATION      849 120,00        167 277,51     1 016 397,51        858 420,00   85,82%

Produits des services du domaine et ventes 826 000,00 0,00 826 000,00 852 430,00 3,20%

Produits exceptionnels 370,00 0,00 370,00 370,00 0,00%

Total Recettes réelles 826 370,00     -                  826 370,00     852 800,00     3,20%

Opérations d'ordre de transferts entre sections 6 220,00 0,00 6 220,00 5 620,00

Total Recettes d'ordre 6 220,00         -                  6 220,00         5 620,00         -9,65%  
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Section d’investissement 
 

Libellé BP 2018 DM 2018 CREDITS 2018 BP 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT   69 500,00         134 432,60        203 932,60     102 120,00   

Emprunts et dettes assimilées 15 970,00 0,00 15 970,00 16 500,00

Immobilisations corporelles 47 310,00 134 432,60 181 742,60 80 000,00

Total Dépenses réelles   63 280,00         134 432,60        197 712,60       96 500,00   

Opérations d'ordre de transferts entre sections 6 220,00 0,00 6 220,00 5 620,00

Total Dépenses d'ordre     6 220,00                       -              6 220,00         5 620,00   

RECETTES D'INVESTISSEMENT 69 500,00 134 432,60 203 932,60   102 120,00   

FCTVA 1 500,00 0,00 1 500,00 13 000,00

Total Recettes réelles     1 500,00                       -              1 500,00       13 000,00   

Opérations d'ordre de transferts entre sections 68 000,00 0,00 68 000,00 70 000,00

Total Recettes d'ordre   68 000,00                       -            68 000,00       70 000,00   

Résultat antérieur reporté -            134 432,60     134 432,60    19 120,00    
 
La Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 858 420 858 420

INVESTISSEMENT 102 120 102 120

TOTAL 960 540 960 540  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Valorisation des déchets REOM » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

40. Finances - Régie à autonomie financière « Assainissement » – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » de la 
Communauté d’Agglomération comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2018 BP 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT        11 495 333 €          8 544 198 € 

011 Charges à caractère général 2 725 594 €        2 821 316 €        

012 Charges de personnel et frais assimilés 862 800 €            895 100 €            

65 Autres charges de gestion courante 127 300 €            32 100 €              

66 Charges financières 826 000 €            826 000 €            

67 Charges exceptionnelles 3 180 831 €        196 463 €            

014 Atténuations de produits 132 931 €            54 000 €              

Total Dépenses réelles 7 855 456 €        4 824 979 €        

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

023 Virement à la section d'Investissement 1 573 822 €        1 653 164 €        

Total Dépenses d'ordre 3 639 877 €        3 719 219 €        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT        11 495 333 €          8 544 198 € 

002 Excédent de Fonctionnement 2 868 995 €        

70 Produits des services du domaine et ventes 6 932 368 €        7 035 346 €        

74 Dotations et participations 458 955 €            319 369 €            

75 Autres produits de gestion courante 108 189 €            73 126 €              

77 Produits exceptionnels 478 826 €            468 356 €            

Total Recettes réelles 10 847 333 €    7 896 198 €      

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

Total Recettes d'ordre 648 000 €        648 000 €         
 
Section d’investissement 
 

Libellé BP 2018 BP 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT     16 472 531 €      11 700 460 € 

001 Déficit d'investissement 1 462 182 €      

1068 Autres réserves 260 000 €         -  €                   

16 Emprunts et dettes assimilées 1 586 000 €      1 717 900 €       

20 Immobilisations incorporelles 54 100 €            -  €                   

23 Immobilisations en cours 12 341 249 €    9 334 560 €       

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

Total Dépenses réelles     15 824 531 €      11 052 460 € 

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

Total Dépenses d'ordre           648 000 €            648 000 € 

RECETTES D'INVESTISSEMENT     16 472 531 €      11 700 460 € 

10222 Dotations, fonds divers et réserves 1 663 570 €      2 031 241 €       

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 3 922 182 €      

16 Emprunts et dettes assimilées 7 125 902 €      5 950 000 €       

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

Total Recettes réelles     12 832 654 €         7 981 241 € 

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

021 Virt de la section d'exploitation 1 573 822 €      1 653 164 €       

Total Recettes d'ordre        3 639 877 €         3 719 219 €  
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La Régie à autonomie financière « Assainissement » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 8 544 198 8 544 198 

INVESTISSEMENT 11 700 460 11 700 460 

TOTAL 20 244 658 20 244 658 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Assainissement » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

41. Finances - Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires intervenu le 15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » de la Communauté 
d’Agglomération comme suit : 
 
Section de fonctionnement 
 

Libellé BP 2018 BP 2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT          5 879 753 €          6 493 594 € 

011 Charges à caractère général 982 778 €            2 183 136 €        

012 Charges de personnel et frais assimilés 850 000 €            999 286 €            

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

66 Charges financières 307 000 €            307 000 €            

67 Charges exceptionnelles 1 505 390 €        

014 Atténuations de produits 617 360 €            617 360 €            

Total Dépenses réelles 4 315 678 €        4 159 932 €        

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 304 000 €        664 000 €            

023 Virement à la section d'Investissement 260 075 €            1 669 662 €        

Total Dépenses d'ordre 1 564 075 €        2 333 662 €        

RECETTES DE FONCTIONNEMENT          5 879 753 €          6 493 594 € 

002 Excédent de Fonctionnement 1 488 241 €        

70 Produits des services du domaine et ventes 4 228 628 €        6 374 594 €        

74 Dotations et participations 32 000 €              -  €                     

75 Autres produits de gestion courante 11 884 €              -  €                     

Total Recettes réelles 5 760 753 €      6 374 594 €      

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

Total Recettes d'ordre 119 000 €        119 000 €         
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Section d’investissement 
 

Libellé BP 2018 BP 2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 5 655 378 11 161 431

16 Emprunts et dettes assimilées 463 000 1 973 525

20 Immobilisations incorporelles 64 600 0

21 Immobilisations corporelles 103 839 0

23 Immobilisations en cours 4 904 939 9 143 906

Total Dépenses réelles 5 536 378 11 117 431

Opérations d'ordre de transferts entre sections 119 000 44 000

Total Dépenses d'ordre 119 000 44 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT 5 655 378 11 161 431

16 Emprunts et dettes assimilées 2 942 921 8 827 770

21 Immobilisations 2 600 0

001 Résultats investissement reportés 1 145 782

Total Recettes réelles 4 091 303 8 827 770

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections 1 304 000 664 000

Virt de la section d'exploitation 260 075 1 669 662

Total Recettes d'ordre 1 564 075 2 333 662  
 
La Régie à autonomie financière «  Eau Potable » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 6 493 594 6 493 594

INVESTISSEMENT 11 161 431 11 161 431

TOTAL 17 655 026 17 655 026  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Eau Potable » de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

42. Finances - Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » – Budget Primitif 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Dans la continuité du Rapport d’Orientations Budgétaires, et de la création de la régie dotée de l’autonomie 
financière « Aérodrome d’Albertville » à compter du 1er janvier 2019 délibérés le15 novembre dernier, il est proposé 
d’approuver le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la 
Communauté d’Agglomération comme suit : 
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Section de fonctionnement 
 

Libellé
BP

2018

DM VC RE

2018

CREDITS

2018

BP

2019

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 160 423,02 10 000,00 170 423,02 118 483

011 Charges à caractère général 32 500,00 12 500,00 45 000,00 55 550

012 Charges de personnel et frais assimilés 6 000,00 0,00 6 000,00 1 500

65 Autres charges de gestion courante 30 000,00 3 600,00 33 600,00 1 500

66 Charges financières 2 700,00 200,00 2 900,00 3 000

67 Charges exceptionnelles 42 513,02 -6 300,00 36 213,02 2 100

Total Dépenses réelles 113 713,02 10 000,00 123 713,02 63 650

042 Opérations d'ordre de transferts entre sections 4 550,00 21 300,00 25 850,00 30 500

023 Virement à la section d'Investissement 42 160,00 -21 300,00 20 860,00 24 333

Total Dépenses d'ordre 46 710,00 0,00 46 710,00 54 833

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 160 423,02 10 000,00 170 423,02 118 483

74 Dotations et participations 45 000,00 0,00 45 000,00 0

75 Autres produits de gestion courante 32 500,00 10 000,00 42 500,00 45 040

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 45 000

Total Recettes réelles 77 500,00 10 000,00 87 500,00 90 040

Résultat antérieur reporté 82 923,02 0,00 82 923,02 28 443,00  
 
Section d’investissement 
 

Libellé
BP

2018

DM VC RE

2018

CREDITS

2018

BP

2019

DEPENSES D'INVESTISSEMENT 174 925,51 0,00 174 925,51 55 500

16 Emprunts et dettes assimilées 22 500,00 0,00 22 500,00 30 500

21 Immobilisations corporelles 27 000,00 100 000,00 127 000,00 25 000

23 Immobilisations en cours 100 000,00 -100 000,00 0,00 0

Total Dépenses réelles 149 500,00 0,00 149 500,00 55 500
Total Dépenses d'ordre 0,00 0,00 0,00 0

Résultat antérieur reporté 25 425,51 0,00 25 425,51 0

RECETTES D'INVESTISSEMENT 174 925,51 0,00 174 925,51 55 500

10222 FCTVA 2 790,00 0,00 2 790,00 667

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé 25 425,51 0,00 25 425,51 0

16 Emprunts et dettes assimilées 100 000,00 0,00 100 000,00 0

Total Recettes réelles 128 215,51 0,00 128 215,51 667

040 Opérations d'ordre de transferts entre sections4 550,00 21 300,00 25 850,00 30 500

021 Virt de la section de fonctionnement 42 160,00 -21 300,00 20 860,00 24 333

Total Recettes d'ordre 46 710,00 0,00 46 710,00 54 833  
 
La Régie à autonomie financière «  Aérodrome d’Albertville » 2019 s’équilibre ainsi : 
 

Libellé DEPENSES RECETTES

FONCTIONNEMENT 118 483 118 483

INVESTISSEMENT 55 500 55 500

TOTAL 173 983 173 983  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le Budget Primitif 2019 de la Régie à autonomie financière « Aérodrome d’Albertville » de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 

43. Finances - Régie à autonomie financière « Action sociale »  – Suppression de la régie au 31 décembre 
2018 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
La régie à autonomie financière « Action Sociale » avait été mise en place à la création de la Communauté 
d’Agglomération pour le suivi de l’action sociale transférée par les quatre Communautés de Communes. 
 
Au vu de l’intérêt communautaire de l’action sociale telle que définie le 27 septembre 2018, le Conseil 
Communautaire a, par délibération du 15 novembre 2018, acté de la création du CIAS Arlysère (par transformation 
du CIAS de Frontenex) et c’est le CIAS Arlysère qui, à compter du 1er janvier 2019 exercera l’ensemble de la 
compétence action sociale telle qu’elle est définie dans la délibération de définition de l’intérêt communautaire sur 
l’ensemble du territoire Arlysère. 
La régie à autonomie financière « Action Sociale » doit donc être supprimée au 31 décembre 2018.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
la suppression de la Régie à autonomie financière « Action Sociale  » au 31 décembre 2018. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

44. Finances - Versement d’avances aux budgets des régies à autonomie financière 
Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2221-11 à L.2221-14, ainsi que R.2221-
70 et R.2221-79, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 

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

Afin de garantir aux budgets des régies à autonomie financière la trésorerie nécessaire permettant de faire face aux 
premières dépenses, avant l’encaissement des recettes, il y a lieu conformément à l’article R.2221-70 du Code 
Général des Collectivités Territoriales de procéder à des avances du Budget principal aux budgets des régies à 
autonomie financière aux conditions suivantes : 

 
- Régie dotée de l'autonomie financière «Restaurant Halle Olympique»  

o Montant de l’avance : 150 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2019 

 

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

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve 
le versement des avances du Budget principal aux budgets des régies à autonomie financière aux conditions ci-
avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
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45. Finances – Versement de la dotation 2019 au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) Arlysère 
ainsi qu’une avance  

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Vu l’article L.5216-5 du CGCT, prévoyant que lorsque la Communauté d’Agglomération exerce la compétence 
« Action sociale d’intérêt communautaire », elle peut en confier la responsabilité à un Centre Intercommunal 
d’Action Sociale, 
 
Considérant la délibération n° 7 du 27 septembre 2018 portant sur la définition de l’intérêt communautaire de 
l’Action sociale de la Communauté d’Agglomération Arlysère au 1er janvier 2019,  
 
Considérant la délibération n° 10 du 15 novembre 2018 créant le Centre Intercommunal d’Action Sociale Arlysère au 
1er janvier 2019,  
 
Il convient de verser une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS Arlysère à 
hauteur de 2 500 000 €  
 
De plus, afin de garantir  au CIAS  la trésorerie nécessaire permettant de faire face aux premières dépenses, avant 
l’encaissement des recettes, il  y a lieu de procéder au versement d’une avance de   

o Montant de l’avance : 2 000 000 € selon les besoins réalisés /certificat administratif 
o Modalité de remboursement : selon disponibilités /certificat administratif 
o Date de fin de remboursement total de l’avance : 31 décembre 2019 

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

- d’une dotation de fonctionnement du Budget principal de la CA Arlysère au CIAS Arlysère à hauteur de 
2 500 000 € ; 

- d’une avance de trésorerie  aux conditions ci-avant. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
46. Ressources Humaines - Convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal 

(COSI) pour 3 années (2019-2021) – Versement de la subvention 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Le Comité des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) a été créé fin 2005. Il a pour objet de favoriser, développer et 
promouvoir, dans un esprit de solidarité, la conception, la gestion et la mise en place d’œuvres sociales à destination 
de ses adhérents. 
 
L’association développe les actions et les activités dans un champ d’interventions artistique, culturel, éducatif, 
sportif et social et gère pour les collectivités partenaires les prestations à caractère social dont bénéficient les agents 
conformément à l’article 25  de la Loi 2001-2 du 3 janvier 2001. 
 
Aujourd’hui, le COSI compte 376 agents issus de 12 collectivités du territoire dont 252 agents de la CA Arlysère. 
 
Par délibération n° 9 du 2 février 2017, le Conseil Communautaire approuvait la convention d’objectifs avec le COSI. 
Cette convention d’objectif s’achève au 31 décembre 2018. 
 
Il convient de renouveler cette convention d’objectifs qui définit les modalités de partenariat entre l’association et 
l’Agglomération pour les 3 années à venir.  Cette convention prévoit que chaque année soit soumise à l’approbation 
du Conseil Communautaire le versement d’une subvention afin d’accompagner l’association pour mener à bien ses 
actions. Le projet de convention est consultable au siège. 
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Pour l’année 2019, l’association sollicite une subvention de 75 000 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer la convention d’objectifs avec le Comité 
des Œuvres Sociales Intercommunal (COSI) pour une durée de 3 années ; 

- approuve le versement d’une subvention de 75 000 € au COSI pour l’année 2019 ; 
- 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 19 décembre 2018 

 
 
47. Ressources Humaines – Convention de prestation de services pour l’intervention d’agents de la 

Communauté d’Agglomération Arlysère à la SEM4V pour l’année 2019 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère exerce la compétence « Habitat et Logement ». 
 
La SEM4V a actuellement pour objet de : 

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

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

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

que tout organisme de ce type et des collectivités. 
 
Par délibération n°6 du 20 juillet 2017, puis du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire approuvait la convention de 
prestation de services avec la SEM4V à compter du 1er janvier 2017. 
 
La convention 2018 arrivera à échéance prochainement, il est proposé de renouveler cette convention de prestation 
de services de la Communauté d’Agglomération Arlysère auprès de la SEM4V pour une année jusqu’au 31 décembre 
2019 et dans les mêmes termes.  
 
Cette question a été présentée au Comité technique du 13 décembre 2018 et a reçu un avis favorable. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la convention de prestation de services avec la SEM4V pour une année soit jusqu’au 31 décembre 
2019 ;  

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 
48. Ressources Humaines – Création d’un service commun pour l’exercice des missions fonctionnelles 

entre le CIAS Arlysère et la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Par délibération n° 10 du 15 novembre dernier, le Conseil Communautaire procédait à la création du CIAS Arlysère. 
 
Afin de permettre une gestion harmonisée et optimale des tâches fonctionnelles du CIAS, sur le fondement de 
l’article L.5211-4-2 du CGCT, il est proposé que le CIAS Arlysère et la Communauté d’Agglomération Arlysère, son 
EPCI de rattachement, construisent un service commun d’appui CIAS - Agglomération. 
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Ce service commun comprendra, à compter du 1er janvier 2019, les fonctions fonctionnelles support définies par le 
CGCT à savoir la gestion du personnel, la gestion administrative et financière, l’informatique, le suivi du patrimoine, 
l’expertise juridique et l’expertise fonctionnelle. 
 
 
Le service commun sera géré par le Président de la Communauté d’Agglomération qui dispose de l’ensemble des 
prérogatives reconnues à l’autorité investi du pouvoir de nomination. 
 
Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans ce service ou partie de ce 
service seront transférés de plein droit dans ce service commun. Les agents transférés conservent, s’ils y ont intérêt, 
le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en 
application du 3ème alinéa de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale. 
Ils sont rémunérés par la Communauté d’Agglomération Arlysère qui fixe les conditions de travail des personnels 
ainsi transférés, prend les décisions relatives aux congés annuels, le pouvoir disciplinaire relevant du Président de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère.  
 
Les responsables des services communs devront dresser un état des recours à leur service par chacune des parties.  
 
Le CIAS remboursera à la Communauté d’Agglomération Arlysère annuellement les frais qu’elle aura engagés dans 
le cadre de l’intervention des services communs pour le compte du CIAS, en s’appuyant sur la comptabilité 
analytique afférente aux services concernés par la présente. 
 
Un suivi contradictoire régulier de l’application de la présente convention sera assuré par un Comité de suivi du 
service commun CIAS - Agglomération regroupant le Président de la CA Arlysère et/ou son représentant, le Vice-
Président du CIAS et/ou un autre membre du CA du CIAS.  
Le service commun est créé pour une durée illimitée. Il peut être supprimé à tout moment, par simple décision de 
l’exécutif de l’une ou l’autre des parties signataires, agissant en vertu de délibération exécutoire, notifiée au moins 
six mois avant l’entrée en vigueur de cette résiliation. 
 
Cette création du service commun CIAS - Agglomération Arlysère a reçu un avis favorable du CT du 13 décembre 
2018. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve la création du service commun CIAS - Agglomération Arlysère pour le suivi fonctionnel du CIAS 
Arlysère selon les modalités ci-avant ; 

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

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 
49. Ressources Humaines – Recrutement d’un agent contractuel pour le poste de Directeur du Pôle 

Technique 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment son article 3-3 2°, 
 
Il est rappelé que par délibération n° 38 du 5 janvier 2017 et complétée par la délibération n° 57 du 15 novembre 
2018, le Conseil Communautaire a créé un emploi permanent de «Directeur du Pôle Technique » destiné à être 
occupé par un agent relevant du cadre d’emplois des Ingénieurs territoriaux. 
 
Après l’étude d’une réorganisation en interne et pour pourvoir au remplacement de cet ingénieur territorial suite à 
une mutation, 
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Vu la publication de la vacance de cet emploi effectuée du 30 octobre 2018 au 1er décembre 2018 auprès du Centre 
de Gestion de la Fonction publique territoriale de la Savoie,  
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère a reçu 12 candidatures. 
 
Si des candidats disposaient des compétences requises pour un poste dit « traditionnel », aucun candidat titulaire 
n’a été identifié disposant d’une expérience professionnelle suffisante pour ce poste.  
 
En effet, ce poste au sein du Pôle Technique mêle différentes missions transversales allant de la préparation, la mise 
en œuvre au suivi des décisions, orientations et actions relevant des domaines techniques de l’ensemble des 
compétences de la Communauté d’Agglomération. 
 
De plus, le Directeur du Pôle Technique aura en particulier en charge l’encadrement, l’animation et la coordination 
des services organisés en plusieurs secteurs et comprenant environ une centaine d’agents : 

- Le secteur environnement et valorisation des déchets Cadre de Vie-Environnement encadré par un 
responsable 

- Le secteur « Eau et Assainissement », comprenant de nombreux contrats de délégation de services et 
prestations et encadré par un responsable 

- Le secteur GEMAPI en lien avec les syndicats du territoire 
- La cellule technique comprenant un responsable des bâtiments, un service en régie, de nombreux contrats 

et conventions de partenariats avec les communes ainsi qu’une responsable en charge de la coordination de 
l’ensemble 

- Le secteur développement économique comprenant un agent en charge du suivi de l’entretien des zones et 
des chantiers en régie et/ou en concession 

- Les projets d’investissement de la collectivité 
- Le service urbanisme autorisation du droit des sols encadré par un responsable. 

Ce poste est donc déterminant au sein du collectif de la Direction territoriale et nécessite pour l’agent recruté un 
savoir-être, une expérience de coordination et de mise en réseau des équipes. 
 
Ainsi, il est donc proposé, dans ces conditions et pour les besoins du service, de recruter un emploi de catégorie A 
non-titulaire à temps complet qui occupera les fonctions de «Directeur du Pôle Technique » par contrat sur la base 
de l’article 3-3 2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Cet agent contractuel serait recruté à durée déterminée pour 
une durée de 3 ans. 
 
Le contrat de l’agent sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un 
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période 
maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée. 

 
Ce poste sera créé pour une durée de 3 ans à compter du 15 décembre 2018, en référence de l’article 3-3 2° de la Loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui fixe les dispositions relatives à la Fonction Publique Territoriale et autorise le 
recrutement d’agents contractuels par les Collectivités Territoriales dans les mêmes conditions que celles applicables 
à l’Etat, notamment lorsque les besoins du service le justifient. 
 
La rémunération afférente sera basé sur l’indice majoré 700 et cet agent pourra également percevoir le régime 
indemnitaire instauré par l’assemblée délibérante. 

 
Les crédits nécessaires sont prévus au budget. Le tableau des effectifs sera mis à jour. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- autorise le recrutement pour les besoins du service d’un emploi de catégorie A non-titulaire à temps complet qui 

occupera les fonctions de «Directeur du Pôle Technique » par contrat sur la base de l’article 3-3 2° de la Loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et selon les conditions ci-dessus ; 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le contrat définissant les missions et fixant la 
rémunération ainsi que tout acte afférent à ce dossier. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

50. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Les effectifs de la collectivité étant par nature fluctuant, car liés aux besoins des services ainsi qu’à l’évolution 
réglementaire des carrières des agents territoriaux, il y a lieu de procéder à des modifications des emplois de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
L’objectif est de fermer tous les postes non occupés à l’occasion de l’ouverture des nouveaux, tant lors de 
promotion, d’avancement de grade, de mobilité externe, de départ en retraite, etc ; et ceci de manière à avoir un 
tableau des effectifs ajusté à la réalité. 
 
La modification du tableau des effectifs a été présentée au Comité technique du 13 décembre 2018 et a reçu un avis 
favorable. 
 
En conséquence, le tableau des effectifs est modifié comme suit : 
 
DATE D'EFFET AFFECTATION POSTE AJOUTÉ POSTE SUPPRIMÉ MOTIF 

01/01/2019 Régie eau & assainissement adjoint technique   CDI droit privé après CDD 

01/01/2019 Pôle support adjoint administratif   mise en stage après CDD 

15/12/2018 Action sociale agent social à TNC 17h30   renforcement service 

01/01/2019 Régie eau & assainissement cadre d'emploi des adjoints 
administratifs 

  reprise personnel SUEZ 

01/01/2019 Régie eau & assainissement cadre d'emploi des adjoints 
administratifs 

  reprise personnel SUEZ 

01/01/2019 Services à la population assistant d'enseignement 
artistique principal 2ème classe 
TNC 13h15 

assistant 
d'enseignement 
artistique principal 
2ème classe TNC 8h30 

réorganisation EM&D 

01/01/2019 Déchet cadre emploi adjoint technique   remplacement départ retraite 

01/01/2019 service commun 
Agglo/CIAS 

Rédacteur   création service commun - agent 
provenant du CCAS Albertville 

01/01/2019 service commun 
Agglo/CIAS 

Adjoint administratif   création service commun - agent 
provenant du CIAS Frontenex 

01/01/2019 service commun 
Agglo/CIAS 

Adjoint administratif   création service commun - agent 
provenant du CIAS Frontenex 

01/01/2019 service commun 
Agglo/CIAS 

Adjoint administratif principal 
1ère classe 

  création service commun - agent 
provenant du CCAS Ugine 

01/01/2019 service commun 
Agglo/CIAS 

Adjoint administratif principal 
2ème classe 

  création service commun - agent 
provenant du CIAS Frontenex 

01/01/2019 service commun 
Agglo/CIAS 

Attaché   création service commun - agent 
provenant du CCAS Albertville 

01/01/2019 service commun 
Agglo/CIAS 

Rédacteur   création service commun - agent 
provenant d'Ugine 

01/01/2019 service commun 
Agglo/CIAS 

Rédacteur   création service commun - agent 
provenant du CIAS Frontenex 

01/01/2019 Restaurant contrat de qualification (X 2)   contrat apprentissage restaurant 
serveur (X 2) 

01/01/2019 Restaurant contrat de qualification (X 2)   contrat apprentissage restaurant 
cuisinier (X 2) 

01/01/2019 Services à la population Assistant d'enseignement 
artistique principal 1ère classe 
TNC 6h 

Assistant 
d'enseignement 
artistique principal 
1ère classe TNC 6h15 

réorganisation EM&D 

01/01/2019 Services à la population Adjoint administratif TNC 90 % Adjoint administratif 
TNC 80 % 

mission complémentaire 

 



 
 

 Arlysère agglomération 227 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve les modifications des emplois comme indiquées 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 19 décembre 2018 

 
 

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

Service 
Nombre 

de postes 
Diplôme préparé Durée de la Formation 

Restaurant 
La Brasserie 

2 CAP cuisine ou BEP hôtellerie option cuisine 1 an ou 2 ans selon cursus 

Restaurant 
La Brasserie 

2 CAP ou BEP employé de restaurant 1 an ou 2 ans selon cursus 

 
Ce dossier a été présenté au Comité Technique du 13 décembre dernier et a reçu un avis favorable. 
 
Les crédits correspondants sont prévus au budget. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, par 71 voix pour et une abstention (Claudie LEGER): 

- approuve le recours au contrat d’apprentissage ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à conclure dès la rentrée scolaire 2018/2019 des 

contrats d’apprentissage conformément au tableau ci-dessus ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à l’exécution 

de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
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CONTRATS 
 
52. Contrats - Demande de subvention au titre du Contrat Territorial Savoie – Année 2019 
Rapporteur : M. le Président 

Au titre du Contrat Territorial Savoie, la Communauté d’Agglomération Arlysère a la possibilité de solliciter le soutien 
du Département de la Savoie.  
 
Pour l’année 2019, il convient de procéder aux premières demandes de subventions. La coordination des différentes 
politiques contractuelles, les besoins du territoire ont permis de retenir un certain nombre d’opérations présentées 
ci-après :  
 

• Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des contrats – Année 2019 – FA 511 
Mission de soutien au sein de la cellule Financement – Contrats – Subvention, l’assistante des politiques 
contractuelles (0,5 ETP) aura en charge le suivi du Contrat Territorial Savoie Arlysère, et en particulier 
l’instruction des dossiers parvenant à la collectivité.   

 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

20 000 € 50 % 10 000 € 

 

• Coordination de la mise en œuvre des stratégies relatives à la politique de la ville, au renouvellement 
urbain et à la ruralité – Année 2019 – FA 511 
Mission stratégique de coordination, opérationnalisation et suivi, le chef de projet Politique de la Ville, 
Renouvellement urbain, Ruralité (1 ETP) aura notamment en charge l’étude et le suivi du programme de 
renouvellement urbain ou encore l’accompagnent de la thématique agriculture et forêt.  

 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

60 000 € 30 % 18 000 € 

 

• Animation de la démarche Politique de la ville – Année 2019 – FA 511 
Mission d’animation de la démarche, d’inclusion et de mobilisation des acteurs, la chargée de mission 
Politique de la ville (0,5 ETP) aura également en charge le suivi et l’animation du Contrat Local de Santé.  

 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

23 000 € 30 % 6 900 € 

 

•  Mission Territoire à Énergie Positive – Année 2019 – FA 621 
Engagé dans la démarche TEPOS, le territoire pourra ainsi bénéficier d’une chargée de mission Énergie – 
Climat (1 ETP) en charge de structurer et déployer la dynamique sur l’ensemble du territoire par la mise en 
lien d’acteurs, de la sensibilisation, animation de réseau, expérimentations…  

 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

35 000 € 30 % 10 500 € 

 

• Soutien administratif, technique et financier à la mise en œuvre des compétences sociales – Année 2019 – 
FA 421  
Mission d’appui auprès de la responsable de pôle, la chargée de mission cohésion sociale (1 ETP) sera en 
charge des études et du suivi de la prise de compétence sociale par Arlysère, mais plus largement du suivi du 
service et du lien avec les opérationnels. La mission comprendra également le suivi aux côtés de la 
responsable, du projet simple franco-italien SociaLab tant pour ce qui est de son élaboration que de son 
opérationnalisation.  

 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

40 000 € 40 %  16 000 € 
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• Responsable Activité de Pleine Nature – APN – Année 2019 – FA 331 
Identifiée comme une priorité à l’échelle du territoire, les Activités de Pleine Nature sont un enjeu 
nécessitant la coordination des actions par un responsable thématique (1 ETP) qui sera également en charge 
d’assurer le développement équilibré et équitable des APN sur le territoire Arlysère en lien avec le chargé de 
mission Espace Valléen ou encore avec les offices de tourisme du territoire. L’opération bénéficiera d’un 
accompagnement dégressif du Département sur trois ans afin de consolider l’existence de cette mission. La 
Région (SVPN) accompagne l’opération de la même manière que le Département.   

 

Dépense subventionnable retenue Taux appliqué Subvention sollicité 

49 000 € 40 % 19 600 € 

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

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

documents s’y rapportant. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 20 décembre 2018 

 
 
SCOT 
 
53. SCOT – Lancement d’une procédure de modification n°2 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. Il a ensuite été modifié à l’issue de la modification n° 1, approuvée le 27 
septembre 2018, et portant sur la localisation des implantations des résidences touristiques sur plusieurs communes 
du Beaufortain et du Val d’Arly. 
 
La station des Saisies et celle des Contamines Montjoies travaillent depuis 2015 sur un projet de liaison de leurs 
domaines skiables, distants à ce jour de 2,3 km, avec les objectifs suivants : 

- Constituer un Grand Domaine de plus de 300 km de pistes (Les Saisies/Espace Diamant/les Contamines), à 
même d’attirer de nouveaux Tours Opérateurs internationaux, et les clientèles étrangères belge et anglaise 
notamment ; ces clientèles représentent aujourd’hui une faible part de la clientèle de la station des Saisies 
(12 % ; 24 % pour la station des Contamines), or elles présentent un intérêt réel (calendrier des vacances 
décalé, remplissage des ailes de saison, pouvoir d’achat…). 

- En lien avec la création de 1 500 lits touristiques nouveaux aux Saisies d’ici 4 ans, offrir un domaine plus 
vaste permettant de limiter les engorgements d’ores et déjà observés en périodes de pointe sur certains 
secteurs de la station. 

- Offrir aux clientèles des deux domaines un ski différent et complémentaire, les Contamines disposant d’un 
domaine plus technique, plus engagé, … et donc attirer une nouvelle clientèle, pour les deux domaines – le 
domaine des Saisies sera néanmoins conservé commercialement. 

- Offrir à la clientèle de proximité (bassin Chambérien, bassin Annécien et Genevois, …) un Grand Domaine 
facile d’accès, destiné à tous les publics, en particulier les familles. 

- Augmenter le nombre de journée skieurs et le Chiffre d’affaires de la station. 
 
Ce projet  a par ailleurs un véritable intérêt pour les stations du Val d’Arly en assurant la garantie neige (50 % du 
domaine des Contamines couvert par de la neige de culture, 40 % du domaine des Saisies) et également un apport 
potentiel de clientèle étrangère, en lien avec les projets de résidences de tourisme.  
 
Localisée sur la commune de Hauteluce, la liaison entre les deux domaines se ferait par une télécabine située entre 
la gare de départ du télésiège de Bellasta (les Saisies) et la gare de départ de la télécabine de la Ruelle (Belleville), 
point de départ actuel sur le domaine des Contamines, au pied du Col du Joly. En lien direct avec ce projet et de 
manière intégrée, les 3 télésièges situés entre le centre de la station des Saisies et Bellasta seront remplacés par des 
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télésièges débrayables d’ici 2023. L’ensemble de ces investissements sont inscrits dans le Plan Pluriannuel 
d’Investissement de la régie des remontées mécaniques des Saisies 2018/2030. 
 
Le projet ne donnera lieu ni à la création de pistes de ski, ni à la réalisation de nouveaux hébergements au niveau de 
la liaison (secteur de Belleville). Les temps de parcours de centre station à pied de station reliée (par exemple du 
centre des Saisies au pied de TC de la Ruelle) sont de l’ordre de 60 mn. 
 
Les sociétés d’exploitation de Hauteluce Les Contamines (SEH) et la régie des remontées mécaniques des Saisies ont 
lancé depuis 2017 les études de faisabilité technique et financière, ainsi que les études de marché, les études 
économiques et environnementales, recherchant la solution technique la moins impactante pour l’environnement. 
Ces études sont aujourd’hui en passe d’être abouties. Le coût du projet est estimé à 15 millions d’euros. 
 
Ce projet constitue une Unité Touristique Structurante, et doit être inscrit au SCoT Arlysère pour pouvoir sa 
réalisation. Il ne l’est pas actuellement, aussi il est proposé d’initier une nouvelle évolution du SCoT, sur ce sujet 
exclusivement. Considérant que le projet ne remet pas en cause les objectifs établis par le PADD du SCoT Arlysère, 
une procédure de modification est proposée (L.143-32 et suivants du Code de l’Urbanisme). Le projet sera par 
ailleurs soumis au Comité de massif au titre des procédures d’Unité Touristique Nouvelle. L’Evaluation 
environnementale du projet sera adressée à l’Autorité Environnementale (plutôt que de soumettre une demande au 
cas par cas). 
 
Le projet sera ensuite soumis à enquête publique, puis à l’approbation du Conseil Communautaire, après 
modification éventuelle suite à l’enquête publique.  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 71 voix pour et une opposition (Claudie LEGER) : 

- décide d’engager une modification n° 2 du SCoT Arlysère selon les modalités 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 19 décembre 2018 

 
 
MOBILITE 
 
54. Mobilité – Facturation à la commune de La Bâthie des transports scolaires primaires retour midi 
Rapporteur : Patrice BURDET 

Lorsque la Co.RAL gérait les transports scolaires de son territoire, une refacturation pouvait être demandée aux 
communes en fonction : 

- de l’éloignement des élèves de leur établissement scolaire, 

- de la présence ou non d’une cantine. 

 

Pour ce second point, il avait été acté que les communes (hors RPI) disposant d’une cantine ne pouvaient bénéficier 
d’un retour le midi dans le cadre des transports scolaires primaires, hormis si la commune participait financièrement 
à ce service (acté à nouveau par le Conseil Communautaire d’Arlysère via la délibération du 27 avril 2017 
approuvant le règlement intérieur des transports scolaires). 

 

Dans ce cadre, la commune de La Bâthie avait fait savoir qu’elle désirait le maintien de la prestation. 

 

Il convient donc de facturer à la commune le montant lié à sa quote-part de la prestation, soit 10 554,85 € (non 
actualisé) pour les années scolaires 2015/2016 et 2016/2017. 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve la facturation de 10 554,85 € à la commune de La Bâthie correspondant à la prestation de transports 

scolaires primaire sur la période méridienne pour les années 2015/2016 et 2016/2017 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
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GEMAPI 
 

55. GEMAPI – Programme de gestion des cours d’eau et du bassin versant des affluents de l’Isère en 
Basse Tarentaise 

Rapporteur : Philippe GARZON 
 
Vu les compétences de la CA Arlysère en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
(GEMAPI),  
 
La programmation 2019 de gestion des cours d’eau du bassin versant Isère en Basse Tarentaise est proposée.  
 
La tranche de travaux 2019 prévue répond aux objectifs et principes d’intervention décrits dans le plan de gestion 
pluriannuel.  
 
Elle se décline en 3 types d’actions : 

• Gestion de la ripisylve et des embâcles, 

• Gestion sédimentaire,  

• Gestion, lutte contre la propagation des espèces invasives type Renouée du Japon. 
 
Le plan de financement est le suivant :  
 

Programme 2019 
Montant total 

HT 
Montant 
total TTC 

Inv/fct 
Conseil 

Départemental 

Agence 
de l’eau 

RMC 

Maitre 
d’ouvrage 

Travaux de restauration 
des boisements de 
berges 

15 000 € 18 000 € INV 15 % 30 %* 55 % 

Travaux de lutte contre 
la propagation des 
espèces invasives : 
restauration de sites 

5 000 € 6 000 € INV 15 % 30 %* 55 % 

Travaux de lutte contre 
la propagation des 
espèces invasives 

10 000 € 12 000 € FCT 15 % 50 % 35 % 

Travaux d’entretien 
sédimentaire 

45 000 € 54 000 € FCT 15 % - 85 % 

 75 000 € 90 000 € -    
*sous réserve d’emploi de personnel en insertion. 

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

- approuve l’opération et son plan de financement ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter les subventions auprès du Département 

de la Savoie, l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse ou tout autre partenaire financier ;  
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer toute pièce de nature administrative, 

technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
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VALORISATION DES DECHETS 
 
56. Valorisation des déchets - Commande Publique - Fourniture, livraison et installation de contenants 

pour la collecte des déchets ménagers  – Délégation au Président pour l’attribution du marché 2018-
CAA-050 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 
 
La présente opération porte sur la fourniture, la livraison et l’installation de contenants pour la collecte des déchets 
ménagers. 
 
Le marché est alloti : 

- Lot n°1 : Conteneurs semi-enterrés ronds avec dôme plastique 
- Lot n°2 : Colonnes aériennes plastiques 
- Lot n°3 : Colonnes aériennes métalliques 

 
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, 78 et 80 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
 
Conformément aux articles 78-II-2° et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, la consultation donnera lieu à un 
accord-cadre mono attributaire à émission de bons de commande avec un maximum de 560 000 € HT pour 
l’ensemble des lots et sur la durée totale du marché de 4 ans. 
L’exécution se fera au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation ni remise en 
concurrence. 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 12 octobre 2018 au JOUE (annonce 
2018/S200-454745), au BOAMP (2018 287) et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info avec 
alerte par courriel aux fournisseurs inscrits.  
 
La remise des candidatures était fixée au 12 novembre 2018. 
 

6 dossiers ont été déposés dans les délais impartis. 
 

Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  
- 40 % : Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique 
- 60 % : Prix 

 
La Commission d’Appel d’Offres sera réunie prochainement afin d’attribuer le marché public de services n°2018-
CAA-050 « Fourniture, livraison et installation de contenants pour la collecte des déchets ménagers » aux entreprises 
les mieux disantes.  
 
Afin de permettre l’approvisionnement en contenants pour la collecte des déchets ménagers en cas de besoin des 
services et ce, sans attendre le prochain Conseil Communautaire, il est proposé de donner délégation au Président, 
ou à défaut son représentant, pour procéder à l’attribution de ces marchés aux prestataires les mieux-disants et 
dans les conditions validées par la CAO pour un montant maximum de 560 000 € HT pour l’ensemble des lots et sur 
la durée totale du marché de 4 ans. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- donne délégation à  M. le Président, ou à défaut son représentant, pour signer le marché public 2018-CAA-
050 «Fourniture, livraison et installation de contenants pour la collecte des déchets ménagers » 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 19 décembre 2018 
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57. Valorisation des déchets – Commande Publique – Transport et traitement des Déchets Ménagers 
Spéciaux (DMS) – Délégation au Président pour l’attribution du marché 2018-052 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET 

La présente opération porte sur le transport et le traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) sur les 
déchèteries de la Communauté d’Agglomération Arlysère : Gilly sur Isère, La Bâthie, Ugine, Beaufort et Notre Dame 
de Bellecombe. 
 
Par délibération n°37a du Conseil Communautaire du 15 novembre dernier, le marché public de service n°2018-CAA-
052 « Transport et traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS) » a été déclaré infructueux. 
 
Ainsi, une nouvelle consultation a été engagée sous forme de procédure concurrentielle avec négociation 
conformément aux articles 25-II 6°, 59, 71 à 73 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016. 
Sont invités à participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des 
offres conformes aux exigences relatives aux délais et formalités de l’appel d’offres. 
La remise des offres est prévue pour le 3 janvier 2019 à 12h00. 
 
Afin de permettre, l’attribution de ce marché, sans attendre le prochain Conseil Communautaire  et au vu des délais 
nécessaires pour garantir la continuité du service, il est proposé de donner délégation au Président, ou à défaut son 
représentant, pour signer ce marché avec le prestataire le mieux disant et dans les conditions d’attribution de ce 
marché par la CAO, actuellement prévue le 14 janvier 2019. 
 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil Communautaire.  
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- donne délégation à M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer le marché public 2018-CAA-052  
«Transport et traitement des Déchets Ménagers Spéciaux (DMS)» avec l’entreprise la mieux disante ; 

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

58. Valorisation des déchets - Développement et structuration d’un réseau d’ÉcoParcs – ÉcoParc 
Venthon – 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. 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 Venthon en ÉcoParc.  
 
Le projet débuterait au premier semestre 2019 pour s’achever au premier semestre 2021. Le montant total de 
l’opération serait de 1 340 000 € 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 
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Auvergne-Rhône-Alpes quant à ce projet porterait sur un soutien à hauteur de 240 000 € pour une dépense 
subventionnable de 800 000 € 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 : 800 000 €] 

17,91 %  
[30 % de la DS] 

240 000 € 

ADEME 21,87 % 293 100 € 

TOTAL des subventions publiques 39,78 % 533 100 € 

C.A. Arlysère 60,22% 806 900 € 

TOTAL Projet 100 % 1 340 000 € 

 
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 
Venthon ; 

- approuve le coût prévisionnel des travaux pour un montant prévisionnel de 1 340 000 € 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 240 000 €,  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 19 décembre 2018 

 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
59. Eau et assainissement – Transfert des résultats des budgets annexes M49 Eau/Assainissement 2017 

des Communes à la Communauté d’Agglomération Arlysère 
Rapporteur : Lionel MOLLIER 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, également connue 
en tant que loi NOTRe, 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant fusion de la Communauté de Communes de la Région 
d’Albertville, de la Communauté de Communes du Beaufortain, de la Communauté de Communes de la Haute 
Combe de Savoie et de la Communauté de Communes du Val d’Arly en une Communauté d’Agglomération Arlysère 
et notamment ses articles 3 et 4 sur les compétences, obligatoires, optionnelles et facultatives exercées par la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant transfert de la compétence optionnelle "Eau" à la Communauté 
d'Agglomération Arlysère à compter du 1er janvier 2018, 
Vu la nomenclature comptable et budgétaire M49, 
 
Considérant que les compétences Eau et Assainissement transférées en globalité à la CA Arlysère au 1er janvier 2018, 
Considérant que ces transferts entrainent la dissolution des budgets annexes et régies municipales éventuelles 
correspondants, 
Considérant que cette dissolution entraine l'affectation des résultats du Compte administratif 2017 
Eau/Assainissement au budget principal de la commune ou du syndicat, par application de la nomenclature 
comptable et budgétaire M49, 
Considérant que la collectivité a la faculté de transférer ces résultats, du Budget principal de la commune ou du 
syndicat aux budgets de la CA Arlysère correspondants, 
Considérant que les syndicats qui exerçaient exclusivement des compétences Eau et/ou Assainissement ont été  
dissous et ont, de fait, vu l’intégralité de leur résultat, transféré aux budgets correspondants de la CA Arlysère, 
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Considérant que par souci d'équité entre les collectivités du territoire, les collectivités membres qui exerçaient en 
propre les compétences Eau et Assainissement, ont été invitées à transférer, les résultats liés à ces budgets à 
l'intercommunalité, 
 
Dans la continuité de la délibération du 15 novembre 2018,  
 
Les budgets eau ou assainissement des collectivités listées ci-dessous font apparaitre les résultats financiers 2017 
suivants : 
 

collectivité Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Total Fonctionnement Investissement Résultats total

MARTHOD 2 566,73 € 34 089,96 € 36 656,69 € - - - 2 566,73 € 34 089,96 € 36 656,69 €

NOTRE DAME DE BELLECOMBE 3 090,45 € 103 246,58 € 106 337,03 € 3 090,45 € 103 246,58 € 106 337,03 € - - -

QUEIGE 10 397,99 € 519 616,99 € 530 014,98 € 10 397,99 € 519 616,99 € 530 014,98 € - - -

TOTAL 16 055,17 € 656 953,53 € 673 008,70 € 13 488,44 € 622 863,57 € 636 352,01 € 2 566,73 € 34 089,96 € 36 656,69 €

Tous budgets confondus Budget eau Budget assainissement

 
 
Les résultats transférés peuvent être intégrés aux budgets correspondants de la CA Arlysère dès lors que la 
commune et la CA en délibère  en concordance   . 
 
A ce jour, les collectivités suivantes ont, par délibération, décidé du transfert de résultats à la CA Arlysère :  
Marthod. 
La Commune de Notre Dame de Bellecombe va délibérer prochainement. 
La Commune de Queige n’a pas encore délibéré de ce transfert de résultats. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve le transfert des résultats des budgets annexes M49 Eau/Assainissement 2017 des Communes aux 
budgets correspondants d’Arlysère dans les conditions exposées ci-dessus à réception des délibérations des 
communes concernées portant sur ce transfert de résultat;  

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

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

60. Eau et Assainissement - Procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers 
Rapporteur : Lionel MOLLIER 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1321-1 à L.1321-5 fixant les modalités 
de la mise à disposition des biens en cas de transfert de compétences,  
Vu l'arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 portant, à effet du 1er janvier 2017, création de la Communauté 
d'Agglomération Arlysère, 
Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération Arlysère, et notamment sa compétence optionnelle 
« assainissement des eaux usées », étendues à l’ensemble du périmètre au 1er janvier 2018, 
Vu l'arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 portant transfert de la compétence optionnelle « Eau » à la 
Communauté d'Agglomération Arlysère, au 1er janvier 2018, 
 
Depuis le 1er janvier 2018, la CA Arlysère est compétente en matière d’eau potable et d’assainissement des eaux 
usées dans les conditions prévues à l’article L.2224-8 du CGCT sur l’ensemble de son territoire. 
 
Conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
transfert de ces compétences au profit de la CA Arlysère entraîne de plein droit la mise à disposition au profit de 
cette dernière des biens appartenant précédemment aux communes membres et affectés à l’exercice de ces 
compétences. 
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Dans ce cadre, conformément aux dispositions des articles L.1321-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, Il convient d’établir contradictoirement entre les communes et la CA Arlysère, un procès-verbal de mise 
à disposition des services eau et/ou assainissement ayant pour objet de préciser les modalités de mise à disposition 
des biens mobiliers et immobiliers. 
 
Les collectivités signataires d’un procès-verbal de mise à disposition sont les suivantes : ALBERTVILLE, ALLONDAZ, 
BEAUFORT, CESARCHES, CEVINS, ESSERTS-BLAY, GRESY-SUR-ISERE, HAUTELUCE, LA BATHIE, MARTHOD, 
MONTAILLEUR, NOTRE DAME DE BELLECOMBE, QUEIGE, ROGNAIX, SAINT-PAUL-SUR-ISERE, SIVOM DES SAISIES, 
THENESOL, TOURS-EN-SAVOIE, UGINE, VENTHON, VILLARD-SUR-DORON. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve l’établissement de procès-verbaux de mise à disposition des biens relatifs aux compétences eau 
et assainissement avec les communes membres ; 

- autorise M. le Président, ou son représentant, à signer les documents correspondants. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 
61. Eau et Assainissement - Finances – Approbation des statuts des régies à autonomie financière - 

Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur  
Rapporteur : Lionel MOLLIER 

61a. Eau Potable - Finances – Approbation des statuts de la régie à autonomie financière « Eau 
potable Arlysère » - Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur  

 
Dans la continuité de la délibération n° 34 du 9 novembre 2017 actant de la création d’une régie dotée de 
l’autonomie financière « Eau potable Arlysère », il convient d’approuver les statuts de la  Régie « Eau potable 
Arlsyère » domicilié à l’Arpège , 2 bis avenue des Chasseurs Alpins- 73 200 Albertville . 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement  de la régie et de son conseil 
d’exploitation.  
 
Ces statuts prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 8 membres élus : conseillers 
municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, désignées par le Conseil 
Communautaire, sur proposition du Président. 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil d’exploitation. 
 
M. le Président propose de désigner comme membres du Conseil d’exploitation, l’actuel Comité restreint de suivi de 
l’eau et l’assainissement à savoir :  
Gérard BLANCO (conseiller communautaire), Patrick MICHAULT (conseiller communautaire), Michel ROTA (conseiller 
communautaire), Lionel MOLLIER (conseiller communautaire), Daniel TAVEL (conseiller communautaire), Chantal 
MARTIN (conseillère communautaire), Frédérique DUC (conseillère municipale) et Jean-Noël BERTHOD (conseiller 
municipal). 
 
Par ailleurs, cette régie est dirigée par un directeur qui est désigné, sur proposition du Président de la CA Arlysère 
par le Conseil Communautaire. Il est proposé qu’Alain Gachet, attaché hors classe-directeur du service des finances, 
soit désigné directeur de la Régie. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve les statuts de la régie à autonomie financière « Eau potable Arlysère » joint en annexe ; 
- procède à l’élection des membres du Conseil d’exploitation et désigne comme suit :  

o Gérard BLANCO (72 voix) 
o Patrick MICHAULT (72 voix) 
o Michel ROTA (72 voix) 
o Lionel MOLLIER (72 voix) 
o Daniel TAVEL (72 voix) 
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o Chantal MARTIN (72 voix) 
o Frédérique DUC (72 voix) 
o Jean-Noël BERTHOD (72 voix) 

- approuve la désignation d’Alain Gachet, attaché hors classe, directeur du service des finances comme 
directeur de la Régie ;  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer tout acte nécessaire  à la mise en œuvre de 
la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 4 janvier 2019 

 
 
61b. Assainissement - Finances – Approbation des statuts de la régie à autonomie financière 

« Assainissement Arlysère » - Désignation des membres du Conseil d’exploitation et du Directeur  
Rapporteur : Lionel MOLLIER  

Dans la continuité de la délibération n° 51 du 5 janvier 2017 actant de la création d’une régie dotée de l’autonomie 
financière « Assainissement », il convient d’approuver les statuts de la  Régie « Assainissement Arlysère » domicilié à 
l’Arpège, 2 bis avenue des Chasseurs Alpins- 73 200 Albertville. 
 
Les statuts fixent les règles générales d’organisation et de fonctionnement  de la régie et de son conseil 
d’exploitation.  
 
Ils prévoient que le Conseil d’exploitation de la régie soit composé à minima de 9 membres élus : conseillers 
municipaux et conseillers communautaires et le cas échéant de personnes qualifiées, désignées par le Conseil 
communautaire, sur proposition du Président. 
Les conseillers communautaires doivent détenir la majorité absolue des sièges au Conseil d’exploitation. 
 
M. le Président propose de désigner comme membres du Conseil  d’exploitation, l’actuel Comité restreint de suivi de 
l’eau et l’assainissement à savoir :  
Gérard BLANCO (conseiller communautaire), Patrick MICHAULT (conseiller communautaire), Michel ROTA (conseiller 
communautaire), Lionel MOLLIER (conseiller communautaire), Daniel TAVEL (conseiller communautaire), Chantal 
MARTIN (conseillère communautaire), Frédérique DUC (conseillère municipale) et Jean-Noël BERTHOD (conseiller 
municipal). 
 
Par ailleurs, cette régie est dirigée par un directeur qui est désigné, sur proposition du Président de la CA Arlysère 
par le Conseil Communautaire. Il est proposé qu’Alain Gachet, attaché hors classe- directeur du service des finances 
soit désigné directeur de la Régie. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

- approuve les statuts de la régie à autonomie financière « Assainissement Arlysère » joint en annexe ; 
- procède à l’élection des membres du Conseil d’exploitation et désigne comme suit :  

o Gérard BLANCO (72 voix) 
o Patrick MICHAULT (72 voix) 
o Michel ROTA (72 voix) 
o Lionel MOLLIER (72 voix) 
o Daniel TAVEL (72 voix) 
o Chantal MARTIN (72 voix) 
o Frédérique DUC (72 voix) 
o Jean-Noël BERTHOD (72 voix) 

- approuve la désignation d’Alain Gachet, attaché hors classe, directeur du service des finances comme 
directeur de la Régie ;  

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

la présente délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 4 janvier 2019 
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62. Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché de services relatif à la conduite, l’entretien 
et la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevage – Attribution du marché 2018-
CAA-042 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
La présente opération porte sur l’entretien et la maintenance de stations d’épuration et de postes de relevages :  

- l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la station d’épuration (STEP) des VERNAYS à La Bâthie 
(8000Eh) avec 1 poste de relevage (PR) de Champ de Blanc : du 1er mars 2019 au 31 mars 2022. 

-  l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la station d’épuration de Villard sur Doron (33 000 Eh) avec 
ces 3 postes de relevage : du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022. 

-  l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la station d’épuration de Grésy sur Isère (2000Eh) avec le PR 
des Fontaines : du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022. 

-  l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la station d’épuration de Saint Hélène sur Isère (2500Eh) avec 
le PR du Villard : du 1er janvier 2019 au 31 mars 2022. 

Et des prestations à bons de commande : 
- l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la station d’épuration de Queige (500 Eh) avec son poste et la 

step de Venthon (800 Eh). 
- l’exploitation, l’entretien et la maintenance de la station d’épuration d’Esserts Blay (350 Eh), la STEP de St 

Thomas (200 Eh). 
- l’exploitation, l’entretien et la maintenance des postes de relevage du territoire d’Arlysère soit : le PR du 

Rotey, le PR du Moutonnet, le PR des Sablons, le PR des Culattes, le PR des Glières Blanches, le PR de 
Conflans, le PR du Camping, le PR des Oliviet, les PR de l’Etraz 1 et 2, le PR des Vincents, le PR de Nant 
Corbet, le PR de la Biolle, le PR de la Montaz, le PR de l’industrie, le PR de l’Ile, le PR des Ilettes, le PR de 
Bornery, le PR du Grand Arc 2, le PR les Crets, les PR le Glesin. Le PR de Thénésol. Le poste de refoulement 
de la ZI les Arolles, le PR de la Piat et le PR des Contamines.  

 
La consultation a été engagée selon une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, conformément 
aux dispositions de l’article 74 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. 
 
Conformément aux articles 78-II-3° et 80 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, une partie des prestations de la 
consultation donnera lieu à un accord-cadre mono attributaire à émission de bons de commande sans minimum ni 
maximum. L’exécution se fera au fur et à mesure de l'émission de bons de commande sans négociation ni remise en 
concurrence. 
 
Les avis d’appels publics à la concurrence ont été envoyés à la publication le 28 septembre 2018 au JOUE (annonce 
2018/S190-430726), au BOAMP (2018 273) et sur le profil d’acheteur mutualisé www.marches-publics.info avec 
alerte par courriel aux fournisseurs inscrits.  
 
La remise des candidatures était fixée au 16 octobre 2018. 
 

4 candidatures ont été déposées dans les délais impartis, une était inappropriée (erreur de dépôt). 
 
La CAO du 22 octobre 2018 a admis les 3 candidatures à déposer une offre. Les dossiers de consultation leur ont été 
envoyés le 23 octobre 2018 pour une remise des offres le 16 novembre 2018. A cette date, 3 dossiers ont été 
déposés. 
 

Les critères d'attribution pondérés prévus au règlement de consultation sont les suivants :  
- Prix des prestations (note/50)  
- Valeur Technique (note/50) 

 
La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 3 décembre 2018 afin d’analyser les offres et attribuer le marché 
public de service n°2018-CAA-042 « Marché de services relatif à la conduite, l’entretien et la maintenance de 
stations d’épuration et de postes de relevage» au prestataire le mieux-disant.  
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Elle a décidé d’attribuer ce marché à l’entreprise SAUR – située 41 Rue Saint Jean de Dieu - 69366 LYON CEDEX 07 - 
N° SIRET : 339 379 984 05975, pour un montant de DPGF mixte (prestation ferme et à bon de commande) de 
610 912 € 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-042 «Marché 
de services relatif à la conduite, l’entretien et la maintenance de stations d’épuration et de postes de 
relevage » avec l’entreprise mentionnée 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 19 décembre 2018 

 
 
63. Eau et Assainissement - Commande Publique – Marché public 2017-CAA-052 pour la réalisation de 

prestations d’exploitation eau et assainissement – Avenant n°1 pour les lots 1 à 5 
Rapporteur : Michel ROTA 
 
Dans le cadre de la prise de compétence eau et assainissement, la Communauté d’Agglomération Arlysère a passé 
un marché pour la réalisation de prestations d’exploitation eau et assainissement, sous la forme d’un accord-cadre à 
émission de bons de commande sans minimum ni maximum. 
 
Ce marché a fait l’objet d’un allotissement, dans les conditions suivantes, avec une limite fixée portant sur un 
montant annuel maximum à 100 000 € HT par lot : 

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

 
Depuis plusieurs mois, la Savoie fait face à une situation de sécheresse exceptionnelle, entrainant l’adoption 
d’arrêtés préfectoraux visant à limiter les usages en eau, et classant la situation en vigilance voir en alerte et alerte 
renforcée pour certains secteurs (Combe de Savoie, Région d’Albertville et d’Ugine). 
Cette situation entraine la nécessité de recourir plus fréquemment à des prestations objet du présent marché à bons 
de commande pour faire face à certaines urgences : transports d’eau potable pour remplir les réservoirs, enjeux liés 
à la réparation de fuites pour limiter les pertes… 
 
Dans le cadre de cette situation exceptionnelle, il est nécessaire de recourir à un avenant pour sujétion technique 
imprévue, conformément à l’article 139 3° du décret 2016-360, afin de permettre d’aller au-delà du seuil maximum 
précité pour les lots 1 à 5. Le montant annuel maximum passerait à 150 000 € HT. 
 
Lors de sa séance du lundi 3 décembre 2018, la CAO a rendu un avis favorable à la passation de ces avenants. 
 
Pour mémoire, les titulaires des marchés concernés sont les suivants : 

- Lot 1 Secteur Région d’Albertville – Haute Combe de Savoie : Groupement SUEZ EAU France / MARTOIA TP ; 
- Lot 2 Secteur Haut Val d’Arly : VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. 
- Lot 3 Secteur Région Ugine : VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX. 
- Lot 4 Secteur Beaufortain : SAUR SAS 
- Lot 5 Secteur Basse Tarentaise : SAUR SAS 

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

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant n°1 au marché public 2017-CAA-
052 pour la réalisation de prestations d’exploitation eau et assainissement  pour les lots 1 à 5 ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
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64. Eau et Assainissement - Avenant à la convention de participation aux travaux de viabilisation du 
secteur touristique du Plan sur la commune de La Giettaz 

Rapporteur : Michel ROTA 
 
La commune de La Giettaz a développé l’urbanisation du secteur du Plan afin de pérenniser ses activités 
touristiques. Une taxe d’aménagement majorée a été mise en place afin d’intégrer les dépenses relatives à la 
réalisation des travaux de réseaux d’eau et d’assainissement. Ces services relevant de la compétence du SIEPAM, 
une convention de participation a été passée entre le Syndicat et la commune en 2016. A l’issue de l’opération, le 
montant des travaux d’eau et d’assainissement a été moindre que prévu initialement. Il conviendrait d’ajuster la 
convention initiale. Par ailleurs, la commune souhaite que soit allongée la durée de paiement de la participation (de 
7 à 15 ans). Pour ces raisons, la passation d’un avenant est nécessaire. 
 
Le montant de la participation de La Giettaz serait désormais le suivant : 782 087.70 € TTC (sur un total de 
1 445 676.36 € TTC). Le montant des échéances annuelles serait adapté en conséquence, avec un achèvement du 
paiement de cette participation en 2031. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant à la convention de participation 
aux travaux de viabilisation du secteur touristique du Plan sur la commune de La Giettaz ; 

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 
65. Equipements culturels - Dôme Théâtre - Prolongation de la convention d’objectifs d’une année - 

Versement de la subvention 2019 à l’ADAC 
Rapporteur : Pascale MASOERO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente pour la création, l’aménagement, l’entretien et la gestion 
d’équipements culturels et sportifs – Le Dôme Théâtre est un équipement d’intérêt communautaire. 
 
Par délibération du 5 janvier 2017, le Conseil Communautaire actait du transfert de la convention de partenariat 
2015-2018 établi entre la Co.RAL et l’ADAC. 
Cette convention prévoit, en outre, la mise à disposition de locaux (Le Dôme Théâtre) et le soutien financier de la 
Communauté d’Agglomération. 
 
De plus, le projet du Dôme Théâtre repose aussi sur une convention cadre (Etat, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Département de la Savoie, Arlysère et ADAC) définissant le projet artistique et culturel du DÔME Théâtre porté par 
sa Directrice et l’Association "l’ADAC" ainsi que les dispositions financières et règlementaires afférentes. Cette 
convention cadre établie pour les années 2015 à 2018 est en cours de renégociation. 

 
En conséquence, et pour permettre à l’ADAC d’assurer la continuité du service, il est proposé de prolonger d’une 
année la convention pour la mise à disposition de locaux et le soutien financier à l’Association. 
Cette prolongation fera l’objet d’un avenant n° 2 à la convention ; les autres clauses restant inchangées. 
 
L’association nous a fait parvenir son dossier de demande de subvention pour l’année 2019.  
Cette demande peut être consultée au siège de la CA Arlysère. 
 
Pour l’année 2019, il est proposé d’attribuer, comme les années précédentes, une subvention de 475 000 € TTC à 
l’ADAC.  
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  
- approuve l’avenant à la convention d’objectifs avec l’ADAC la prolongeant d’une année ;  
- approuve l’attribution d’une subvention à hauteur de 475 000 € à l’ADAC 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 19 décembre 2018 

 
 
66. Equipements culturels – Ecole Musique et Danse - Projets actions culturelles pour l’année scolaire 

2018/2019 
Rapporteur : Pascale MASOERO 

Outre les cours de musique, l’équipe pédagogique de l’Ecole Musique & Danse (EM&D) propose chaque année un 
programme d’actions culturelles. 
Chaque élève est ainsi invité, tout au long de sa formation, à partager des moments forts, élargissant et diversifiant 
son univers musical, chorégraphique et culturel. 
Ces actions s’inscrivent dans le projet d’établissement et contribuent au rayonnement de l’Ecole. 
Les projets, sont aussi souvent que possible, construits en partenariat avec les acteurs de l’action culturelle, musicale 
et chorégraphique du territoire notamment, les associations de pratiques amateurs et d’autres écoles du 
Département. 
Ils peuvent être soutenus par le Département et dans certains cas des mécènes privés. 
 
Pour l’année scolaire 2018-2019, les projets sont détaillés dans le document joint en annexe. Le financement total de 
ces actions culturelles s’élève à 7 252,69 €, il est inscrit au budget de l’EM&D. 
Ce programme n’est pas exhaustif. Il est susceptible d’évolutions pour prendre en compte les propositions d’autres 
partenaires ainsi que l’actualité culturelle du territoire. 
 
Pour chacune des actions, un plan de financement est élaboré : 

- pour les spectacles payants, le montant des participations le plus souvent demandées aux spectateurs est fixé 
à : 

 Pour les séances scolaires : 3 € (gratuit pour les accompagnants) 
 Pour les séances publiques :   

 Plein tarif : 6 € 
 Tarif réduit : 3 € (enfants de 6 ans à moins de 18 ans, étudiants, chômeurs, élèves adulte 

EM&D) 
 Enfants de moins de 6 ans : Gratuit 
 Elèves de l’EM&D participants au spectacle : 1 invitation 

- pour certaines actions une tarification spécifique pourra être établie par décision du Président 

- certaines participations au spectacle seront laissées à la libre appréciation du spectateur 

- des subventions seront sollicitées auprès des partenaires institutionnels 

- des conventions de partenariat pourront être établies avec des entreprises qui, en échange de leur promotion 
sur la communication liée aux différentes manifestations, verseront des aides financières à la CA Arlysère 

- des conventions seront également établies avec les Associations pour la mise en œuvre de partenariats. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- approuve ce programme d’Actions Culturelles pour la saison 2018-2019 de l’Ecole Musique et Danse ; 
- fixe comme indiqués ci-dessus les tarifs d’accès aux spectacles de l’EM&D ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès des organismes compétents les 

subventions les plus élevées possible pour l’organisation de ces animations ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer les conventions de partenariat avec les 

entreprises qui souhaitent soutenir les différents projets et avec les associations selon les modalités 
définies ci-dessus ; 

- 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 19 décembre 2018 

 
 
ACTION SOCIALE 
 
67. Action sociale – Prolongation Contrat Enfance Jeunesse - Secteur Haute Combe de Savoie, Gilly sur 

Isère et Mercury pour l’année 2018 
Rapporteur : François GAUDIN 

Par délibération du 17 décembre 2013, le Conseil Communautaire de la Haute Combe de Savoie autorisait la 
signature du Contrat Enfance Jeunesse établi avec la Caisse d’Allocations Familiales pour les années 2014-2017. Ce 
contrat concerne les communes de la Haute Combe de Savoie et celles de Gilly sur Isère et Mercury. 
 
Du fait de la fusion, c’est désormais la Communauté d’Agglomération Arlysère qui s’est substituée à la CCHCS et ce 
depuis le 1er janvier 2017, pour le suivi et la mise en œuvre de ce contrat.  
 
Dans le secteur du Val d’Arly, le Contrat Enfance Jeunesse est, quant à lui, établi pour les années 2015-2018.  
 
Pour permettre le renouvellement de ces contrats de façon concomitantes et sur l’ensemble du territoire Arlysère, il 
convient de prolonger, par avenant, le CEJ secteur Haute Combe de Savoie, pour une année, en l’adossant au CEJ 
actuel du Val d’Arly ainsi les dates seront les mêmes dans l’ensemble du territoire. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- autorise la signature de prolongation d’une année du CEJ secteur Haute Combe de 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 19 décembre 2018 

 
 
68. Action sociale – Tarifs Service Enfance Jeunesse du Secteur Haute Combe de Savoie à compter du 1er 

janvier 2019 
Rapporteur : Elisabeth REY 

Il est proposé d’arrêter les tarifs des services Enfance et Jeunesse du secteur Haute Combe de Savoie, applicables à 
compter du 1er janvier 2019.  
 
Secteur Enfance (Centres de loisirs uniquement) :  
 
Afin de permettre une gestion cohérente des services à l’échelle du territoire, il est proposé d’harmoniser les tarifs 
avec ceux votés pour le secteur de la Basse Tarentaise par le SIBTAS. Pour cela, il est proposé de modifier les tarifs 
comme suit (hausse moyenne environ 5%) :  

 

  
Rappel 2018 Tarifs 2019 Rappel 2018 Tarifs 2019 

  

1/2 journée 
sans repas 

1/2 journée 
sans repas 

Journée  Journée  

Quotient familial  
 

      

QF1 < 500 2,55 2,70 4,28 4,50 

QF2 entre 501 et 800 3,77 4,00 6,63 7,00 

QF3 entre 801 et 1100 4,28 4,50 7,75 8,20 

QF4 entre 1101 et 1400 4,89 5,20 9,48 10,00 

QF5 entre 1401 et 1600 5,13 5,40 9,95 10,50 

Supp à 1600 5,30 5,60 10,26 10,80 
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Non allocataires  6,42 6,80 12,50 13,20 

Extérieurs aux 13 Communes         

QF1 < 500 4,28 4,50 7,75 8,20 

QF2 entre 501 et 800 5,50 5,80 9,12 9,60 

QF3 entre 801 et 1100 6,00 6,30 11,22 11,80 

QF4 entre 1101 et 1400 6,52 6,90 12,85 13,50 

QF5 entre 1401 et 1600 6,84 7,20 13,49 14,20 

Supp à 1600 7,04 7,40 13,89 14,60 

Non allocataires  8,00 8,40 16,00 16,80 

 
Secteur Jeunesse :  

 
Il est proposé de maintenir les tarifs du secteur jeunesse comme suit :  
 
Les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous sont des tarifs à l’activité (base minimale) :  
 

  Tarifs 2019 

Quotient familial    

QF1 < 300 1,00 

QF2 entre 301 et 500 1,50 

QF3 entre 501 et 700 2,00 

QF4 entre 701 et 900 2,50 

QF5 entre 901 et 1200 3,00 

QF6 entre 1201 et 1600 3,50 

Supp à 1601 4,00 

Non allocataires  5,00 

Extérieurs aux 13 Communes    

QF1 < 300 4,00 

QF2 entre 301 et 500 5,00 

QF3 entre 501 et 700 6,00 

QF4 entre 701 et 900 7,00 

QF5 entre 901 et 1200 8,00 

QF6 entre 1201 et 1600 8,50 

Supp à 1601 9,00 

Non allocataires  10,00 

 
Un supplément sera appliqué à toute activité relevant d’un transport selon la grille ci-dessous :  
 

Distance 
Tarif unique en plus du 

tarif de l’activité de base 

0>D>40 kms 1,00 

41>D>100 kms 4,00 

101>D>200 kms 12,00 

 
Et/ou un supplément qui sera appliqué à toute activité relevant d’une prestation spécifique selon la grille ci-
dessous :  
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Prestation spécifique 

Tarif unique en 
plus du tarif de 

l’activité de 
base 

Patinoire, Cinéma, Bowling, Skate 
Park (liste non exhaustive) 

2,00 

Concert en soirée, match sportif 
grands clubs (liste non exhaustive) 

6,00 

Forfaits ski alpin (liste non 
exhaustive) 

7,00 

 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représenté, approuve 
les tarifs action sociale des services enfance et jeunesse du secteur de la Haute Combe de Savoie applicables à 
compter au 1er  janvier 2019, comme indiqués ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 

 
 
HABITAT - LOGEMENT 
 
69. Habitat - Action n° 5.1 du PLH : Poursuite du dispositif « logements des jeunes », visant à maintenir 

une offre de logements locatifs à destination des jeunes en voie d’insertion sur la région 
d’Albertville - Convention avec Val Savoie Habitat et la SASSON 

Rapporteur : André VAIRETTO 

Par délibération n° 16 en date du 27 septembre 2012, la Co.RAL approuvait la mise en place d’un dispositif 
expérimental pour le logement des jeunes sur la Co.RAL, action prévue dans le cadre de son premier Programme 
Local de l’Habitat (2008/2014). Testé durant 2 années (2013 et 2014), ce dispositif s’est appuyé sur la mobilisation de 
logements vacants du parc locatif de Val Savoie Habitat sur Albertville. Ainsi, 5 logements ont été rénovés, adaptés à 
la colocation et meublés (frais d’ameublement assumés par la Co.RAL), puis mis en location à des jeunes sous forme 
de 10 unités logements. Ce projet, destiné aux jeunes de moins de 30 ans, intègre également l’information, 
l’orientation et l’accompagnement du jeune dans son parcours logement. Cette mission était assurée par le PACT de 
Savoie, en charge également de l’intermédiation locative. 
 
Le second Programme Local de l’Habitat de la Co.RAL (2015/2021) transféré à l’Agglomération, prévoit dans son 
action 5.1 la poursuite du dispositif pour le logement des jeunes à adapter en fonction de l’évolution des besoins et 
des retours d’expérience.  
 
Ce dispositif s’appuie sur la mobilisation de logements vacants du parc locatif de Val Savoie Habitat sur Albertville. 
Ainsi, 5 logements ont été rénovés, adaptés à la colocation et meublés, puis mis en location à des jeunes sous forme 
de 10 unités logements. Ce dispositif, destiné aux jeunes de moins de 30 ans, intègre également l’information, 
l’orientation et l’accompagnement du jeune dans son parcours logement. Cette mission est assurée depuis 2016 par 
la SASSON, en charge également de l’intermédiation locative. 
 
La convention établie entre la SASSON, Val Savoie Habitat et la collectivité arrive à son terme au 30 novembre 2018. 
 
Au vu du bilan établi avec les partenaires le 19 novembre dernier, il est proposé de poursuivre ce dispositif dans les 
mêmes conditions que précédemment en ajoutant un logement représentant 2 unités logements :  
- La CA Arlysère attribue à la SASSON une aide relative au financement des activités de gestion locative adaptée fixée 
à 1 000 € TTC par appartement géré et par an, majorée de 50 % si toutes les unités logements des 6 appartements 
sont en colocation ; 
- La CA Arlysère attribue à la SASSON une aide relative à l’accompagnement social des jeunes, fixée à 12 000 € TTC 
par an et pour 12 unités logements, au prorata des occupations ; 
- La CA Arlysère prend en charge un éventuel déficit du compte de gestion dû à un niveau de vacances ou d’impayés 
supérieur à la remise de gestion (30 %) accordée par Val Savoie Habitat et dans la limite de 7087.21 € TTC par an. 
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La communication sur le dispositif est mise en œuvre par la Communauté d’Agglomération Arlysère, en lien avec La 
Sasson. 
 
Il est proposé de renouveler la convention pour une durée de 3 années avec les partenaires. Le projet de convention 
est consultable sur l’extranet. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés :  

- donne son accord pour faire entrer un logement supplémentaire portant le dispositif à 12 unités 
logements ; 

- approuve la poursuite du dispositif logement des jeunes selon les modalités ci-avant ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer cette convention et tout acte afférent à ce 

dossier. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
 
 

70. Date et Lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire 
Rapporteur : M. le Président 
 

Jeudi 7 février 2019 à 18h30 
à la Salle Polyvalente de Notre Dame de Bellecombe 

 
Le Conseil Communautaire en prend acte. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat 19 décembre 2018 
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ARRETES ET DECISIONS DU PRESIDENT 
 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant le marché public passé pour cette affaire, confié au groupement Berthod – Laurent TP 
Considérant l’attestation du 20/02/2018 de Laurent TP se retirant du groupement pour cause de cessation définitive 
d’activité, 
Considérant la nécessité de passer un avenant pour constater ce retrait. 
 
Décide 
  
Article 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, 316 rue des Glières Blanches, 73 200 
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. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 03/09/2018 

 
 Décision n° 2018-069 - MAPA 2018-CAA-019 - Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et 

l’extension de la Gendarmerie de Beaufort – Attribution du marché 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 

RAA – 2ème semestre 2018 - n° 04 
Arrêtés et décisions du Président 
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Vu l’arrêté 2017-230 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-019 Marché de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’extension de la 
Gendarmerie de Beaufort » est confié au groupement d’entreprises suivant : 
 

- Groupement SARL D'ARCHITECTURE JEAN MARTINATO ET ASSOCIES / OXALIS / STEBAT / K2M 
- Mandataire : SARL D’ARCHITECTURE JEAN MARTINATO ET ASSOCIES – 36 Avenue des Chasseurs Alpins – 

73200 ALBERTVILLE 
 
Article 2 : Le montant des prestations du marché est le suivant : 111 000,00 € (Tranche ferme Mission de base) + 
1 500,00 € (tranche optionnelle n°1 Etanchéïté de l’air) + 2 500,00 € (Tranche optionnelle n°2 Mission SSI) soit un 
total de 115 000,00 € H.T.  
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/06/2018 
 

 Arrêté n° 2018-070 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 11 juin 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

Arrête 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 11 juin 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi  11 juin 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 08/06/2018 
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 Décision n° 2018-071 - Equipements Aquatiques - Tarif des entrées aux soirées « Tempête » proposées par 
Zylian Concept Animations à la Piscine de Frontenex le Samedi 21 juillet 2018 et le Mercredi 29 août 2018  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la décision n°2018-063 portant sur la convention de mise à disposition du domaine publique (emplacement sur 
les bases de loisirs) avec Zylian Concept Animations en contrepartie d’animations de soirées à la Piscine de 
Frontenex, 
 
Considérant la nécessité d’acter du tarif des entrées aux soirées « Tempête » proposées par Zylian Concept 
Animations à la Piscine de Frontenex le Samedi 21 juillet 2018 et le Mercredi 29 août 2018,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour les entrées aux soirées « Tempête » proposées par Zylian Concept Animations à la Piscine de 
Frontenex le Samedi 21 juillet 2018 et le Mercredi 29 août 2018 de 19h15 à 21h00 est fixé à 5,00 €, 
 
Article 2 : Pour ces animations, la Société Zylian Concept Animations, domiciliée 5 rue Bugeaud – 73200 
ALBERTVILLE, n° de SIRET 803 011 477 000012, ne percevra aucun défraiement.  
Lors de ces soirées, la surveillance des bassins sera assurée par les maitres-nageurs de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère. L’ensemble des recettes (droit d’accès) sera encaissé par la Communauté 
d’Agglomération. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les Régisseurs 
de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/06/2018 
 
 

 Arrêté n° 2018-072 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 18 juin 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

Arrête 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 18 juin 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi  18 juin 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 



 
 

 Arlysère agglomération 249 

 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 14/06/2018 

 
 

 Décision n° 2018-073 - MAPA 2018-CAA-002 - Fourniture de produits et de matériels d’entretien pour la 
Communauté d’Agglomération Arlysère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-010 donnant délégation à Christian RAUCAZ pour les affaires traitant de la gestion des ressources 
humaines et des affaires générales de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 

Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-002 Fourniture de produits et de matériels d’entretien pour la Communauté 
d’Agglomération Arlysère » est confié aux entreprises suivantes : 

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

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

 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum annuel de : 

- Lot n°1 : Produits d’entretien : 15 000,00 € HT 
- Lot n°2 : Matériel d’entretien – Essuyage et hygiène corporelle : 20 000,00 € HT 

Soit 140 000,00 € HT pour la durée totale du marché. 
Le marché est prévu pour une durée de 4 ans à compter de la notification du marché. 
 

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 15/06/2018 

 
 

 Arrêté n° 2018-074 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 25 juin 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
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Arrête 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 25 juin 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi 25 juin 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 25/06/2018 

 
 

 Décision n°2018-075 - Equipements Aquatiques – Piscine de Gilly - Convention de mise à disposition d’un 
appartement au sein de la Piscine de Gilly 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n°24 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 approuvant la convention de mise à disposition 
de personnels du SDIS aux Plans d’eau de Grignon, de Grésy sur Isère et de Sainte Hélène sur Isère, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de décider de la conclusion et de la 
révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté n° 2017-018 en date du 17 janvier 2017, portant délégation de fonctions à Gérard BLANCO en sa qualité 
de Conseiller délégué pour les affaires traitant des Equipements Sportifs, 
 
Considérant la nécessité de loger le personnel mis à disposition par le SDIS, 
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération Arlysère met à disposition un appartement type T3 meublé au sein de la 
Piscine de Gilly pour la période du 29 juin au 29 août 2018.  
 
Article 2 : Cette mise à disposition intervient à titre gratuit. 
 
Article 3 : Les clefs de l’établissement seront remis aux occupants à l’admission dans l’appartement et doivent être 
rendus en fin de contrat.  
 
Article 4 : Les occupants doivent impérativement vérifier la fermeture de l’établissement à chacun de leur passage 
(entrée, sortie) quand l’établissement est fermé au public.  
 
Article 5 : La baignade est interdite en dehors des heures d’ouverture au public. 
 
Article 6 : Il est strictement interdit de faire entrer des personnes étrangères au service dans la piscine. 
 
Article 7 : Les occupants demeurent seuls responsable de tous les dommages, dégradations et/ou casses de 
matériels dans le lieu concerné par la présente convention. Ils devront s’acquitter des frais liés aux réparations. 
 
Les occupants déclarent avoir couvert la responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance et fournit une 
attestation à la Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Article 8 : Les occupants doivent occuper personnellement les lieux mis à disposition. Toute cession, partielle ou 
totale de la présente convention est interdite. 
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Article 9 : Le non-respect d’une seule des dispositions de cette décision entraînera ipso-facto sa résiliation. 
 
Article 10 : A l’issue de la présente convention, les lieux sont remis dans leur état initial. 
Un état des lieux sera établi en début et fin de contrat. A défaut, la Communauté d’Agglomération utilise toutes 
voies de droit pour faire procéder à la remise en état initial des lieux aux frais de l’occupant. 
 
Article 11 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/07/2018 
 
 

 Décision n° 2018-076 - MAPA 2018-CAA-032 - Mise en place d’un réseau de transport touristique dans 
l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122.18, 2122.22, 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-019 donnant délégation à Patrice BURDET pour les affaires traitant des transports de la 
Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la mise en place d’un réseau de transport touristique 
dans l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-032 Mise en place d’un réseau de transport touristique dans 
l’Agglomération Arlysère – Site du Beaufortain» est confié à :  

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

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

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

Le marché est prévu à compter du 30 juin 2018 et prendra fin le 02 septembre 2018. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacun en ce qui les 
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/06/2018 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Arlysère agglomération 252 

 Décision n°2018-077 : Habitat/Logement - Garantie financière partielle (50%) d’un emprunt de 1 561 500 € 
réalisé par la Société d’économie mixte de construction du Département de l’Ain (SEMCODA) – Acquisition 
en l’état futur d’achèvement de 10 logements PLUS, 5 logements PLAI et 3 logements PLS, Rue Pierre et 
Marie Curie à Albertville 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.5111-4 et les L.5216-1 et suivants du Code Général des Collectivités territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code civil, 
Vu le contrat de prêt n°78345 en annexe signé entre la SEMCODA et la Caisse des dépôts et consignations,  
Vu la délibération n°17 du 1er février 2018 donnant délégation au Président de la Communauté d’Agglomération 
Arlysère, ou à défaut son représentant, pour acter par décision de la garantie d’emprunt à réception du projet de 
contrat de prêt à intervenir entre la SEMCODA et la Caisse des dépôts et consignations pour l’opération « Acquisition 
en l’état futur d’achèvement de 10 logements PLUS, 5 logements PLAI et 3 logements PLS, Rue Pierre et Marie 
Curie à Albertville», 
 
Décide 
 
Article 1 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE accorde sa garantie à hauteur de 50 % soit pour un montant 
de 780 750 € pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 561 500 € souscrit par l’Emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de Prêt n°78345, constitué de 7 lignes de Prêt. Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la 
présente décision. 
 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les 
meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans 
jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : La Communauté d’Agglomération ARLYSERE s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce Prêt. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 16/07/2018 

 
 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de fixer le tarif pour la fourniture et livraison de sable fin pour le Festival Américain 2017-
2018 organisé à la Halle Olympique,  
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Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour la fourniture et la livraison de sable fin pour le Festival Américain année 2017-2018 organisé à 
la Halle Olympique est fixé comme suit : 
- 3 456 € TTC. 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 09/07/2018 

 
 

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité d’acter du tarif complémentaire de l’activité « Aquapalme »,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour l’activité « Aquapalme » est fixé à 7,80 €. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les Régisseurs 
de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 11/07/2018 

 
 Décision n°2018-080 - MAPA 2018-CAA-027 - Développement d’une application mobile multithématique à 

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-004 donnant délégation à Xavier TORNIER pour les affaires traitant du développement économique 
et touristique de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
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Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-027 Développement d’une application mobile multithématique à l’échelle 
du territoire Arlysère et accompagnement à la création de parcours » est confié à l’entreprise suivante : EASY 
MOUNTAIN  –  51 Avenue Jean Kuntzmann – 38240 MEYLAN  
 
Article 2 : Le montant des prestations du marché est le suivant : 72 550,00 € HT 
Le marché est prévu pour une durée de 36 mois à compter de l’émission de l’ordre de service. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 17/07/2018 

 
 Arrêté n°2018-081 - Délégation de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 23 juillet 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

Arrête 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 23 juillet 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi  23 juillet  2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 20/07/2018 

 
 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 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au  Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans, 
Vu l’arrêté 2017-217 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Pascale MASOERO pour les affaires traitant de la 
cohésion sociale de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la compétence « Action sociale » de la Communauté d’Agglomération Arlysère notamment en direction de la 
jeunesse, 
 
Considérant le 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, 
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Décide  
 
Article 1 : 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. 
 
Article 2 : 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. 
 
Article 3 : 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 transmise au service de l’Etat le 30/07/2018 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-216 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-031 Acquisition d’une benne de collecte des déchets ménagers » est confié 
à l’entreprise suivante : MANJOT ENVIRONNEMENT – 7 Rue Vivier Merle – 69200 VENISSIEUX  
 
Article 2 : Le montant des prestations du marché est le suivant : 84 000,00 € HT 
Le marché est prévu pour une durée de 8 mois à compter de la notification du marché. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 20/07/2018 

 
 Arrêté n°2018-084 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 26 juillet 2018 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
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Arrête 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le jeudi 26  juillet 2018 à 17h15, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le jeudi 26 juillet  2018 à 17h15. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 24/07/2018 

 
 Arrêté n°2018-085 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres  du 6 août 2018 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

Arrête 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 6 août 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, la 
présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi 6 août 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 02/08/2018 

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

Modification n° 2 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Considérant qu’il y a lieu de passer une modification n°2 au marché initial pour intégrer au diagnostic un linéaire de 
sentiers plus important qu’initialement prévu. 
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Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2016-PETR-014 définition d’un schéma de cohérence sentiers » est modifié 
(diminution du nombre de site de l’étude) 
 

Article 2 : 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 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
la concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 09/08/2018 
 

 Arrêté n°2018-087 : Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 10 août 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

Arrête 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le vendredi 10 août 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, 
la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le vendredi 10 août 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 08/08/2018 

 
 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 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
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Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité d’acter d’un tarif complémentaire et promotionnel pour la souscription d’un abonnement 
remise en forme du 1er au 30 septembre 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars 2018 restent inchangés. 
 
Article 2 :  
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 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/08/2018 
 

 Décision n°2018-089 : MAPA 2018-CAA-005 Location et entretien de vêtements de travail 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-010 donnant délégation à Christian RAUCAZ pour les affaires traitant de la gestion des ressources 
humaines et des affaires générales de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 

Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-005 Location et entretien de vêtements de travail » est confié aux 
entreprises suivantes : 
 

- Lot n°1 : Vêtements de travail pour le service valorisation des déchets : MAJ ELIS ECHIROLLES – 
13 Rue du Maréchal Leclerc – 38170 ECHIROLLES 

- Lot n°2 : Vêtements de travail pour le service eau et assainissement : MAJ ELIS ECHIROLLES – 13 
Rue du Maréchal Leclerc – 38170 ECHIROLLES 

 
Article 2 : Le marché est un accord-cadre à émission de bons de commande avec maximum annuel de : 
 

- Lot n°1 : Vêtements de travail pour le service valorisation des déchets : 102 000,00 € HT 
- Lot n°2 : Vêtements de travail pour le service eau et assainissement : 78 000,00 € HT 
- Soit 180 000,00 € HT pour la durée totale du marché. 

 
Le marché est prévu pour une durée de 3 ans à compter de la notification du marché. 
 

Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
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Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 18/09/2018 
 

 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 Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations citées en objet, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « 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) – 69 Route du Chef Lieu – 
BP13 – Marthod – 73401 - Montant de l’offre : 3 199 872,86 € HT 

 
- Lot 2 – Poste de refoulement : Groupement FILEPPI AGENCE ERE/BERTHOD (Mandataire : 

FILEPPI AGENCE ERE) – 22 Rue de la Sevenne – ZI de Leveau – 38200 VIENNE - Montant de 
l’offre : 309 780,00 € HT 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 31/08/2018 

 
 Décision n°2018-091 – MAPA 2018-CAA-024 (lots 4 à 7) et MAPA 2018-CAA-006 (lots 8 et 9) – Constructin 

d’un Ecoparc sur la commune de Beaufort 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°55 du 29 mars 2018 donnant délégation à M. Président, ou à défaut son représentant, pour 
signer le marché public de travaux 2018-CAA-006 « Construction d’un ECOPARC sur la commune de Beaufort » avec 
les prestataires les mieux disants dans la limite de 884 000 €, 
Vu l’arrêté 2017-020 donnant délégation à Frédéric BURNIER FRAMBORET pour les affaires traitant de la valorisation 
des déchets de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la décision n°2018 – 064 du 22 mai 2018 portant attribution des lots 1 à 3 du MAPA 2018-CAA-006, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations objet du présent marché, 
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Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : 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 : 
 

- Lot 4 : Contrôle d’accès et vidéosurveillance : Entreprise ESPACS – ZA Les Gonnets Nord – BP2 – 
26390 HAUTERIVES pour un montant de 4 630,00 € HT 

- Lot 5 : Métallerie : Entreprise SGR MAINTENANCE – ZI Tour de Loyre – 19360 MALEMORT SUR 
CORREZE pour un montant de 73 283,50 € HT 

- Lot 6 : Charpente, toiture, bardage et menuiseries extérieures : Entreprise HTC – Parc Altaïs – 21 
Rue Andromède – 74650 CHAVANOD pour un montant de 53 259,16 € HT. 

- Lot 7 : Cloisons, menuiseries intérieures et peintures : Entreprise HTC – Parc Altaïs – 21 Rue 
Andromède – 74650 CHAVANOD pour un montant de 22 232,14 € HT 

- Lot 8 : Carrelage, faïences : Entreprise CATM SECOND OEUVRE – 266 Route d’Apremont – 73490 
LA RAVOIRE pour un montant de 4 200,00 € HT. 

- Lot 9 : Electricité, plomberie, chauffage : Entreprise LANSARD – 6 Chemin du Pré Carré – 
Inovallée – 38240 MEYLAN pour un montant de 13 000,00 € HT. 

 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/09/2018 
 

 Décision n°2018-092 : Acte constitutif d’une régie d’avances auprès du service Action sociale sur la Haute 
Combe de Savoie (modification) 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 05 janvier 2017 autorisant le Président à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération ; 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
Vu la décision 2017-084 constituant une régie d’avance auprès du service action sociale sur la Haute Combe de 
Savoie, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 août 2018 ; 
 
Décide 
 
Article 1 - La régie d’avances auprès du service action sociale de la Communauté d’Agglomération d’Arlysère est 
modifiée comme suit : 
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Article 2 - Cette régie est installée dans les locaux de Grésy sur Isère, 50 Champs de Foire, 73460 GRESY SUR ISERE ; 
 
Article 3 - La régie paie les dépenses suivantes : 
1° : le petit matériel pédagogique (jeux, jouets, livres…); 
2° : les petites fournitures administratives. 
 
Article  4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : en numéraire    
 
Article 5 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination ; 
 
Article 6 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 200 € ; 
 
Article 7 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de dépenses  
au minimum une fois par mois ; 
 
Article 8 - Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 9 - Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
Article 10 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur ; 
 
Article 11 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 10/09/2018 
 

 Décision n°2018-093 : Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Halle olympique (modification) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil  communautaire en date du 05 janvier 2017 autorisant le Président  à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération ; 
Vu l’arrêté n°2017-003 du 17 janvier 2017 portant délégation de fonction à Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-
Présidente,  
Vu la décision n°2017-104 du 03 avril 2017 (modifiée par les décisions 2017-131 et 2018-019) portant création de la 
régie d’avance de la Halle Olympique ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 août 2018 ; 
 
Décide 
 
La décision n°2017-104 du 3 avril 2017 portant création de la régie d’avance de la Halle Olympique modifiée  par la 
décision 2017-131 du 12 mai 2017 et la décision 2018-19 du 12 février 2018 est modifiée comme suit : 
 
Article 1 - Il est institué une régie d’avances auprès de la Halle Olympique de la Communauté d’Agglomération 
d’Arlysere ; 
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Article 2 - Cette régie est installée dans les locaux de la Halle Olympique situés 15 avenue Winnenden à Albertville ; 
 
Article 3 - La régie paie les dépenses suivantes : 
 
1° : Frais d’organisation de salons, galas, spectacles 
2° : Cachets aux artistes, aux orchestres ou troupes musicales, théatrales 
3° : Le cachet des arbitres 
5° : Remboursements des billets de concerts, spectacles, rencontres sportives et autres manifestations lors d’une 
annulation  
6° : Versement du solde de la recette de billetterie encaissée par la Halle Olympique lors des concerts, spectacles, 
rencontres sportives et autres manifestations aux producteurs de ces manifestations 
7° : Frais postaux : timbres, chronopost 
8° : Billets de transports 
9° : Achat alimentaire 
10° : Achat de billets de spectacles organisés par des tiers à la Halle  
11° : Achat de prestations de repas à la régie de recettes du restaurant « les premières loges ». 
12° : Remboursement des packs (billets de spectacle et repas) aux clients pour annulation 
13 ° : Achat de support de communication et de campagnes de promotion via  internet 
14° : Frais de restauration 
 
Article  4 - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : par chèque   ; 
2 : par carte bancaire ; 
3 : par virement bancaire pour l’achat de repas au restaurant. 
 
Article 5 – Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Savoie. 
 
Article 6 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination ; 
 
Article 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 € ; 
 
Article 8 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de dépenses  
au minimum une fois par mois ; 
 
Article 9 - Le régisseur est  assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 10 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 11 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur ; 
 
Article 12 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 10/09/2018 
 

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

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
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Vu l’arrêté n°2017-014 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Emmanuel HUGUET pour les affaires traitant de 
l’agriculture et de la forêt de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant que la Société d’Economie Alpestre de Savoie est en charge de l’animation du Plan Pastoral d’Arlysère 
depuis 2009, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à la Société d’Economie Alpestre de Savoie, domiciliée 40 rue du Terraillet, 73190 SAINT 
BALDOPH, est renouvelée pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le montant de cotisation fixé à 450 € sera versé à la Société d’Economie Alpestre de Savoie. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 13/09/2018 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté n°2017-014 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Emmanuel HUGUET pour les affaires traitant de 
l’agriculture et de la forêt de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant les travaux en cours en matière de filière bois, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à l’Association Pôle Excellence Bois, domiciliée 715 route de Saint Félix – ZA Rumilly Sud -74150 
RUMILLY, est renouvelée pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le montant de cotisation fixé à 643 € sera versé à l’Association Pôle Excellence Bois. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 13/09/2018 
 
 

 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 Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°56 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de fixer des tarifs complémentaires d’ordre divers à la Halle Olympique,  
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Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour la location de praticable de 1m x 2m est fixé à 30 € HT la journée. 
 
Article 2 : Le tarif pour un chargé de sécurité PRV2 est fixé à 82 € HT. 
 
Article 3 : Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/09/2018 
 

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

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de modifier les tarifs pour le spectacle « MARRY POPPINS » du Dimanche 16 décembre 2018 
programmé à la Halle Olympique pris par décision n°2018-044, 
 
Décide 
 
Article 1 : La décision n°2018-044 est abrogée. 
 
Article 2 : 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. 
 
Article 3 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 13/09/2018 
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 Décision n°2018-098 - Contrat de location / Salle n° 1 Espace Val d’Arly à UGINE 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 08 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au  Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
Vu l’arrêté n° 2017-166 en date du 20 juillet 2017 portant délégation de fonctions à François CANTAMESSA en sa 
qualité de 5ème Vice-Président pour les affaires traitant du suivi technique du patrimoine immobilier existant et créé par 
la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
Vu la demande de la SARL SKIBOUND France le 9 août 2018 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un contrat de location de six mois ; 
 
Décide   
  
Article 1 : 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 Monsieur 
Benjamin SHINN agissant en qualité de Directeur Régional. 
 
Article 2 : 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. 
  
Article 3 : Le contrat est conclu du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/09/2018 
 

 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 Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°49 du 29 mars 2018 donnant délégation à M. Président, ou à défaut son représentant, pour 
signer le marché public de travaux 2018-CAA-009 « Aménagement d’une plateforme bois énergie, avec zones de 
stockage à l’air libre et un sous hangar, voiries lourdes » avec les prestataires les mieux disants dans la limite de 
1 086 000 €, 
Vu l’arrêté 2017-030 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations objet du présent marché, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-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 : Attributaire : ANGELLOZ-NICOUD AMENAGEMENTS 
ENVIRONNEMENT – Allée de Pampraz Ouest – Vallée de Montremont – 74230 THONES pour un montant 
de 10 700,00 € HT 

- Lot n°2 : Terrassement, VRD, Enrobé : Attributaire : SERTPR – ZI n°3 – 7 Rue de l’Expansion - 73460 
FRONTENEX pour un montant de 516 742,00 € HT 

- Lot n°3 : Espaces verts, Plantations : Attributaire : ALPES PAYSAGE – Route des Chênes – ZA Terre Neuve – 
73200 GILLY SUR ISERE pour un montant de 37 580,00 € HT 
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- Lot n°4 : Maçonnerie : Attributaire : BEAUFORTAIN BTP – ZA 388 Route de Marcôt – 73270 BEAUFORT pour 

un montant de 201 790,00 € HT 
- Lot n°5 : Structure, Charpente, Couverture, Bardage : Attributaire : HTC – Parc Altais – 21 Rue Andromède – 

74650 CHAVANOD pour un montant de 147 850,00 € HT. 
- Lot n°6 : Travaux d’intérieur du local d’accueil, Menuiserie : Attributaire : HTC – Parc Altais – 21 Rue 

Andromède – 74650 CHAVANOD pour un montant de 17 953,39 € HT. 
- Lot n°7 : Electricité, Eclairage, Vidéoprojection : Attributaire : ELECTRA SAVOIE – Les Vernays – 73220 SAINT 

LEGER pour un montant de 21 626,50 € HT 
- Lot n°8 : Pont à bascule : Attributaire : PRECIA MOLEN – 33 Avenue du 35ème Régiment d’Aviation – 69500 

BRON pour un montant de 24 355,46 € HT 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 17/09/2018 

 
 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 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22-16 et L.2122-23, 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président pour 
intenter, au nom de la Communauté d’Agglomération, les actions en justice ou défendre la Collectivité  dans toutes 
les actions intentées contre elle en première instance, appel ou cassation, par voie d’action ou d’exception, en 
urgence et au fond devant les juridictions administratives ou judiciaires, répressives ou non répressives, devant le 
tribunal des conflits, 
Vu l’arrêté n° 2017-216 en date du 16 novembre 2017 portant délégation de fonctions à Frédéric BURNIER 
FRAMBORET en sa qualité de 1er Vice-Président pour les affaires traitant du Territoire des Communes  d'Albertville, 
Cevins, Esserts-Blay, Gilly-sur-Isère, Grignon, La Bâthie, Mercury, Monthion, Pallud, Rognaix, Saint Paul-sur-Isère, 
Tours-en-Savoie, et notamment de la valorisation des déchets. 
Vu l’invitation à se présenter devant le Tribunal de Police d’Albertville, avenue des Chasseurs Alpins à Albertville le 
18 septembre 2018 à 14h pour y être entendu en qualité de victime, 
 
Considérant qu'il convient de défendre les intérêts de la Communauté d’Agglomération Arlysère dans ce dossier, 
 
Décide 
 
Article 1 : De défendre les 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 
 
Article 2 : De confier à la charge de représenter la collectivité dans cette instance à Maitre BUTTIN – Société AGIS – 
45 rue Vendôme – 69 006 Lyon. 
 
Article 3 : La présente décision sera communiquée au Conseil communautaire lors de la prochaine séance. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 17/09/2018 
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 Décision n°2018-101 - Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 
d’Appel d’offres  du 24 septembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 

 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 24 septembre 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-
Président, la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le vendredi 24 septembre 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 18/09/2018 

 
 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 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité d’acter d’une offre promotionnelle au Centre Atlantis d’Ugine durant la période du 24 
septembre au 15 octobre 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’accès balnéo est offert après les séances d’aquabike les lundis à 12h15 du 24 septembre au 15 octobre 
2018. 
 
Article 2 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars 2018 restent inchangés. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 21/09/2018 
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 Décision n°2018-104 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert de SOPRANO – Jeudi 18 avril 
2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour le concert de SOPRANO le Jeudi 18 avril 2019 programmé 
à la Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le concert de SOPRANO, programmé à la Halle Olympique, le Jeudi 18 avril 2019 à 20h00 
sont fixés comme suit : 
 
- Catégorie 1 : 54 € 
- Catégorie 1 CE/Adhérent : 51 € 
- Catégorie 2 : 42 € 
- Catégorie 2 CE/Adhérent : 39 € 
- Fosse debout : 36 € 
- Fosse debout CE/Adhérent : 33 € 
- PMR + accompagnant : 36 € 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 26/09/2018 

 
 Décision n°2018-105 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Spectacle de Laurent GERRA – Samedi 4 

mai 2019 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour le spectacle de Laurent GERRA le Samedi 4 mai 2019 
programmé à la Halle Olympique, 
 
Décide 
 



 
 

 Arlysère agglomération 269 

Article 1 : Les tarifs pour le spectacle de Laurent GERRA, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 4 mai 2019 à 
20h00 sont fixés comme suit : 
 
- Catégorie 1 : 69 € 
- Catégorie 1 CE/Adhérent : 63 € 
- Catégorie 2 : 59 € 
- Catégorie 2 CE/Adhérent : 53 € 
- Catégorie 3 : 49 € 
- PMR + accompagnant : 49 € 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/09/2018 
 

 Décision n°2018-106 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert de M – Samedi 11 mai 2019 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour le concert de M le Samedi 11 mai 2019 programmé à la 
Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le concert de M, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 11 mai 2019 à 20h00 sont 
fixés comme suit : 
 
- Catégorie 1 : 69 € 
- Catégorie 2 : 55 € 
- Fosse debout : 35 € 
- PMR + accompagnant : 55 € 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 26/09/2018 
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 Décision n°2018-107 - Halle Olympique - Organisation et tarifs – Concert de Best of Floyd – Samedi 15 

décembre 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des tarifs pour le concert de Best of Floyd le Samedi 15 décembre 2018 
programmé à la Halle Olympique, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs pour le concert de Best of Floyd, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 15 décembre 2018à 
20h00 sont fixés comme suit : 
 
- Catégorie or : 55 € 
- Catégorie 1 : 47 € 
- Catégorie 1 – Tarif réduit : 43 € 
- Catégorie 2 : 39 € 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 26/09/2018 

 
 Décision n°2018-108 - Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°56 du 14 décembre 

2017 - Divers : Merchandising (location d’espaces pour vente de produits) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°56 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de fixer des tarifs complémentaires d’ordre divers à la Halle Olympique,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif « Merchandising » (location d’espaces pour vente de produits) est fixé comme suit :  
- 150 € HT (moins de 3 000 personnes) 
- 350 € HT (plus de 3 000 personnes) 
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Article 2 : Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/09/2018 
 

 Décision n°2018-109 : Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la 
Halle » 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant qu’il y a lieu de d’approuver les tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique ;   
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » sont désormais établies selon la 
carte jointe en annexe. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 04/10/2018 
 

 Décision n°2018-113 : Acte constitutif d’une régie d’avances auprès de la Halle Olympique (modification) 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22 ; 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ; 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités locales et des établissements 
publics locaux ; 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 
Vu la délibération du conseil  communautaire en date du 05 janvier 2017 autorisant le Président  à créer, modifier, 
supprimer, les régies d’avances ou  de recettes nécessaires au fonctionnement des services de la Communauté 
d’Agglomération ; 
Vu la décision n°2017-104 du 03 avril 2017 (modifiée par les décisions 2017-131, 2018-019 et 2018-093) portant 
création de la régie d’avance de la Halle Olympique ; 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 15 octobre 2018 ; 
 
Décide 
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La décision n°2017-104 du 03 avril 2017 portant création de la régie d’avance de la Halle Olympique modifiée  par la 
décision 2017-131   du 12 mai 2017, par la décision 2018-19 du 12 février 2018 et par la décision 2018-093 du 03 
septembre 2018 est modifiée comme suit : 
 
Article 1 - Il est institué une régie d’avances auprès de la Halle Olympique  de la Communauté d’Agglomération 
d’Arlysere ; 
 
Article 2 - Cette régie est installée dans les locaux de la Halle Olympique situés 15 avenue Winnenden à Albertville ; 
 
Article 3 - La régie paie les dépenses suivantes : 
 
1° : Frais d’organisation de salons, galas, spectacles 
2° : Cachets aux artistes, aux orchestres ou troupes musicales, théatrales 
3° : Le cachet des arbitres 
5° : Remboursements des billets de concerts, spectacles, rencontres sportives et autres manifestations lors d’une 
annulation  
6° : Versement du solde de la recette de billetterie encaissée par la Halle Olympique lors des concerts, spectacles, 
rencontres sportives et autres manifestations aux producteurs de ces manifestations 
7° : Frais postaux : timbres, chronopost 
8° : Billets de transports 
9° : Achat alimentaire 
10° : Achat de billets de spectacles organisés par des tiers à la Halle  
11° : Achat de prestations de repas à la régie de recettes du restaurant « les premières loges ». 
12° : Remboursement des packs (billets de spectacle et repas) aux clients pour annulation 
13 ° : Achat de support de communication et de campagnes de promotion via  internet 
14° : Frais de restauration 
15° : Frais de déplacements liés aux évènements organisés par la Halle Olympique 
 
Article 4  - Les dépenses désignées à l’article 3 sont payées selon les modes de règlement suivants : 
1° : par chèque   ; 
2 : par carte bancaire ; 
3 : par virement bancaire pour l’achat de repas au restaurant. 
 
Article 5 – Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction 
Départementale des Finances Publiques de la Savoie. 
 
Article 6 - L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination ; 
 
Article 7 - Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 20 000 € ; 
 
Article 8 - Le régisseur verse auprès du comptable public assignataire  la totalité des pièces justificatives de dépenses  
au minimum une fois par mois ; 
 
Article 9 - Le régisseur est  assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 10 - Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
 
Article 11 - Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en 
vigueur ; 
 
Article 12 - Le Président et le comptable public assignataire de la Trésorerie d’Albertville sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 25/10/2018 
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 Décision n°2018-114 : Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°56 du 14 décembre 

2017 – Tarif « Anniversaire à la patinoire » de la Halle Olympique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°56 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de fixer des tarifs complémentaires pour une offre « Anniversaire à la patinoire » de la Halle 
Olympique,  
 
Décide 
 
Article 1 : L’offre « Anniversaire à la patinoire »  de la Halle Olympique comprend : 
- Cartons invitations aux couleurs du thème choisi 
- Entrée patinoire + location patins 
- 1h00 d’activités sur la glace encadré par un brevet d’état 
- Goûter (gâteau, boissons, bonbons) + cadeau pour l’enfant dont c’est l’anniversaire 
 
Le tarif pour cette offre est fixé à 10 € par enfant. 
 
Article 2 : Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 15/10/2018 
 

 Décision n°2018-115 : Equipements aquatiques - Tarif exceptionnel « Halloween » le Mercredi 31 octobre 
2018 - Piscines de Gilly et Centre Atlantis d’Ugine  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif exceptionnel Halloween » le Mercredi 31 octobre 2018 à la 
piscine de Gilly et au Centre Atlantis d’Ugine,  
 
Décide 
 
Article 1 : Les entrées à la piscine de Gilly et au Centre Atlantis d’Ugine seront gratuites le Mercredi 31 octobre 2018 
pour toutes personnes arrivant déguisées. 
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Article 2 : En dehors de cette journée, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars 2018 restent inchangés. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 17/10/2018 
 

 Décision n°2018-116 : Halle Olympique – Tarifs du Restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la 
Halle » à compter du 1er octobre 2018  

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant qu’il y a lieu de d’approuver les tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique à compter du 1er 
octobre 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les décisions n°2018-046, n°2018-062 et n°2018-109 sont abrogées. 
 
Article 2 : Les tarifs du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » sont désormais établies selon la 
carte jointe en annexe. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 15/10/2018 

 
 Arrêté n°2018-117: Délégations de fonctions à Michel CHEVALLIER de la présidence de la Commission 

d’Appel d’offres du 22 octobre 2018 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de Michel CHEVALLIER, en qualité de 15ème Vice-Président, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

Arrête 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 22 octobre 2018 à 11h00, de déléguer à Monsieur Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président, 
la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le lundi 22 octobre 2018 à 11h00. 
 
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
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Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 25/10/2018 

 
 Décision n°2018-118 : Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la décision n°2018-116 du Restaurant 

de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » à compter du 1er octobre 2018  
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de compléter la décision n°2018-116, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs complémentaires du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » sont fixés 
comme suit : 
 
TARIFS COCKTAIL DINATOIRE (Tarif par personne à partir de 20 personnes) 
 
SALES - SUCRES 
 
- 4 salés  - 2 sucrés : 12 euros 
- 5 salés  - 3 sucrés : 16 euros 
- 6 salés - 3 sucrés : 18 euros 
- 7 salés  - 4 sucrés : 22 euros 
- 8 salés  - 4 sucrés : 24 euros 
- 10 salés - 4 sucrés : 28 euros 
- 10 salés - 5 sucrés : 30 euros 
 
APERITIF 
 
- Soupe champenoise (litchi, rhum ambré, citron champagne) : 3.50 euros 
- Cocktail fraicheur (limoncello, prosecco, sirop de framboise) : 2.20 euros 
- Punch « planteur » : 2.50 euros 
- Champagne (coupette) : 8.00 euros 
 
Les apéritifs en supplément seront facturés au tarif de la carte. 
 
VIN ¼ litre 
 
- Rouge Savoie « Chautagne » : 4.00 euros 
- Rouge Languedoc « Pic St loup » : 8.00 euros 
- Blanc  Savoie  « Chignin AOP » : 4.00 euros 
- Blanc Macon Charnay « Clos des tournons » : 8.00 euros 
- Rosé Provence « gourmandise » : 4.00 euros 
- Rosé côte Provence AOP « grain de glace » : 8.00 euros 
 
Les bouteilles de vin en supplément seront facturées au tarif de la carte restaurant. 
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- Café/tisane : 1.00 euro 
 
Tous nos prix sont en TTC service compris. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « Les Premières Loges » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 18/10/2018 

 
 Décision n°2018-119 : Tourisme – Salon du Randonneur et Salon Roc d’Azur – Montant des participations 

de l’OTI du Val d’Arly et de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-221 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Philippe MOLLIER pour les affaires traitant du 
Tourisme de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la participation conjointe au Salon du Randonneur du 23 au 25 mars 2018 et au Salon Roc d’Azur  du 11 
au 14 octobre 2018 de la Communauté d’Agglomération Arlysère, de la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville et 
l’OTI du Val d’Arly sur un même stand de promotion touristique du territoire, 
Considérant que la CA Arlysère a pris en charge tous les frais liés : location de l’emplacement, péage, PLV, animation, 
frais de réception… pour un montant total d’environ 13 800 €, 
Considérant l’intérêt commun et partagé de ces salons pour les 3 partenaires, il a été convenu que les frais soient 
partagés entre les partenaires,  
 
Décide 
 
Article 1 : La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville prendra à sa charge 2 384.70 € TTC correspondant à sa part 
financière sur l’opération.  
L’OTI du Val d’Arly prendra à sa charge 3 864.60 € TTC correspondant à sa part financière sur l’opération. 
 
Article 2 : La CA Arlysère transmettra à l’OTI du Val d’Arly et à la Maison du Tourisme du Pays d’Albertville les titres 
exécutoires correspondants.  
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, Mme la Trésorière d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire et notifié à la 
Maison du Tourisme du Pays d’Albertville et l’OTI du Val d’Arly. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 22/10/2018 

 
 Décision n°2018-120 - MAPA 2018-CAA-038 Refonte de sites-web et définition d’une stratégie de 

communication 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
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Vu l’arrêté 2017-004 donnant délégation à Xavier TORNIER pour les affaires traitant du développement économique 
et touristique de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-038 Refonte de sites-web et définition d’une stratégie de communication» 
est confié à l’entreprise suivante :  
 
Lot n°1 : Site lebeaufortain.com 
Attributaire : AGENCE THURIA – 1406 Route de l’Arly – ZI Le Bois Rond – 73400 MARTHOD pour un montant de 34 
325,00 € HT 
 
Lot n°2 : Site pays-albertville.com 
Attributaire : AGENCE THURIA – 1406 Route de l’Arly – ZI Le Bois Rond – 73400 MARTHOD pour un montant de 28 
000,00 € HT 
 
Le marché est prévu pour une durée de 8 mois à compter de la notification du marché. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 25/10/2018 
 

 Décision n°2018-121 : SCoT – Adhésion 2018 à la Fédération nationale des SCoT 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté n°2017-220 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Yves DUJOL pour les affaires traitant du SCoT de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant le travail sur la modification du SCoT en cours, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à la Fédération nationale des SCoT, domiciliée CCM Lyon Tony Garnier, 238 route de Vienne, 
69008 LYON, est renouvelée pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation fixé à 600 € sera versé à la Fédération nationale des SCoT. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 25/10/2018 

 
 Décision n°2018-122 : MAPA 2018-CAA-051 Nettoyage des bâtiments intercommunaux 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-010 donnant délégation à Christian RAUCAZ pour les affaires traitant de la gestion des ressources 
humaines et des affaires générales de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-051 Nettoyage des bâtiments intercommunaux » est confié à l’entreprise 
suivante : 
 
A4 SERVICES - 450 avenue des XVIe JO - 73600 MOUTIERS, pour les lots suivants :  
 
o Lot 1 - Nettoyage sols et mobiliers bâtiments – Secteur Région Albertville 
Montant estimatif du lot extrait du BPU : 44 592,00 € HT 
 
o Lot 2 - Nettoyage sols et mobiliers bâtiments - Secteur Haute Combe de Savoie 
Montant estimatif du lot extrait du BPU : 16 845,70 € HT 
 
o Lot 3 - Nettoyage sols et mobiliers bâtiments - Secteur Beaufortain 
Montant estimatif du lot extrait du BPU : 349,75 € HT 
 
o Lot 4 - Nettoyage sols et mobiliers bâtiments - Secteur Val d'Arly 
Montant estimatif du lot extrait du BPU : 215,50 € HT 
Article 2 : Le marché est prévu pour une durée de 2 ans à compter du 01 novembre 2018. Le marché est un accord-
cadre à émission de bons de commande avec maximum de 180 000 € HT pour l’ensemble des lots. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 

 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 29/10/2018 

 
 Décision n°2018-123 – MAPA 2018-CAA-047 – Mission de maitrise d’œuvre pour la requalification de l’aire 

d’accueil des gens du voyage 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-022 donnant délégation à Emmanuel LOMBARD pour les affaires traitant des gens du voyage de la 
Communauté d’Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
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Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-047 Mission de maîtrise d’œuvre pour la requalification de l’aire d’accueil 
des gens du voyage » est confié à l’entreprise suivante : 
 
Groupement ABEST INGENIERIE / HYDRETUDES avec comme mandataire : ABEST INGENIERIE – 75 Rue Dérobert – 
73400 UGINE pour un montant de 66 965,00 € HT 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 12/11/2018 

 
 Décision n°2018-124 - GEMAPI - Adhésion 2018 à l’Association du Bassin versant de l’Isère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de renouveler les adhésions aux 
associations dont la Communauté d’Agglomération est membre, 
Vu l’arrêté n°2017-021 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Philippe GARZON pour les affaires traitant de la 
GEMAPI, 
Vu la délibération n°7 du Conseil communautaire du 9 novembre 2017 approuvant l’adhésion de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère à l’Association du Bassin versant de l’Isère, 
 
Considérant l’objet de l’Association du Bassin versant de l’Isère et son périmètre d’intervention qui couvre 
l’ensemble du bassin versant de la rivière Isère, 
 
Considérant que cette association regroupe les collectivités gestionnaires de cours d’eau dotées de la compétence 
GEMAPI sur le bassin versant de l’Isère, 
 
Considérant le travail de cette association sur les bases statutaires, la stratégie, les missions et l’organisation du futur 
EPTB Isère en lien avec les structures compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations du bassin versant de l’Isère, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’adhésion à l’Association du Bassin versant de l’Isère, domiciliée au Conseil Départemental de l’Isère, 7 
rue Fantin Latour, 38000 Grenoble, est renouvelée pour l’année 2018. 
 
Article 2 : Le montant de la cotisation fixé à 1 000 € sera versé à l’Association du Bassin versant de l’Isère. 
 
Article 3 : M. le Président et Mme la Trésorière Principale d’Albertville sont chargés sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 26/10/2018 

 
 Décision n°2018-125 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Comité 

d’entreprises « Les Eaux thermales »  – Vendredi 23 novembre 2018 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
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Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour le Comité d’entreprises  « Les Eaux thermales » le 
Vendredi 23 novembre 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour le Comité d’entreprises « Les Eaux thermales » le Vendredi 23 
novembre 2018  comme indiqué ci-dessous : 
 
- Pour 60 personnes : Apéritif + Entrée + Plat + Dessert + 1 café + Vin : 2 400.00  € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/10/2018 
 

 Décision n°2018-126 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour 
l’association « Amicale des Donneurs de sang»  – Vendredi 26 octobre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour l’association « Amicale des Donneurs de sang » le 
Vendredi 26 octobre 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour l’association « Amicale des Donneurs de sang » le Vendredi 26 
octobre 2018 comme indiqué ci-dessous : 
 
- Pour 50/100 personnes : Entrée + Plat + Dessert + 1 café + Vin : 1 514.40 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 26/10/2018 
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 Décision n°2018-127 - Election Comité Technique – Institution du bureau de vote 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, notamment les articles 9 et 9 
bis, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, et notamment les articles 32 et 33,  
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics, 
Considérant la consultation des organisations syndicales intervenue le 4 avril 2018, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 3 mai 2018 fixant à 5 le nombre de représentants titulaires au 
Comité Technique, 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 6 décembre 2018, 
 
Arrête 

 
Article 1 : Il est institué à l’Arpège 2 Avenue des Chasseurs Alpins à ALBERTVILLE un bureau de vote pour l’élection 
des représentants du personnel au Comité Technique compétent à l’égard des agents des collectivités et 
établissements publics relevant du Comité Technique. 
 
Article 2 : Le bureau de vote principal sera composé comme suit : 
Président : Jean-Pierre ANDRE - Suppléant : Hervé MURAZ-DULAURIER 
Secrétaire : Christelle PRUNIER-BOSSION - Suppléant : Yann CARDON 
 
Délégués des organisations syndicales : 
Liste Confédération Générale du Travail (CGT): Zehoua AIDOUN  - Suppléant : Alexis LEGER 
 
Article 3 : Le bureau central de vote sera ouvert, pendant 7 heures, le 6 décembre 2018 de 9 heures à 16 heures. 
 
Article 4 : Dès la clôture du scrutin fixée à 16 heures, le bureau de vote procède au dépouillement des votes par 
correspondance. 
Le bureau de vote détermine alors le nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste. 
Le bureau de vote établit le procès-verbal relatif aux opérations électorales de dépouillement des votes par 
correspondance. 
 
Article 5 : Le bureau de vote établit un procès-verbal récapitulatif de l’ensemble des opérations électorales et 
procède à la proclamation des résultats. 
Ces résultats sont transmis immédiatement par mail au Préfet du Département. 
 
Article 6 : Un exemplaire du procès-verbal sera expédié au Préfet sans délai ainsi qu'aux délégués de listes et affiché. 
La collectivité assure la publicité des résultats. 
 
Article 7 : Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de 5 jours francs à 
compter de la proclamation des résultats (soit le 12 décembre 2018) devant le Président du bureau de vote qui 
statue dans les 48 heures en motivant sa décision et en adresse immédiatement une copie au Préfet. 
 
Article 8 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux de la 
collectivité. 
 
Article 9 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Grenoble – 
2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE – dans les deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 10 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à 
Monsieur le Préfet de la Savoie. 
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Décision transmise au service de l’Etat le 26/11/2018 
 

 Décision n°2018-128 - Election Comité Technique – Désignation du représentant du Président du bureau 
de vote 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ; 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 6 décembre 2018, 
 
Arrête 

 
Article 1 : Jean-Pierre ANDRE, Conseiller Délégué en charge de la mutualisation et de l'optimisation des effectifs de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, est désigné représentant du Président du bureau de vote. En cas 
d’absence du Président, Jean-Pierre ANDRE exerce en sa qualité de représentant toutes les attributions du Président. 
Il sera notamment chargé des opérations de clôture du scrutin et habilité à signer le procès-verbal des opérations 
électorales. 
Article 2 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Grenoble – 
2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE – dans les deux mois à compter de sa publication. 
 
Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à 
Monsieur le Préfet de la Savoie. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 26/11/2018 
 

 Décision n°2018-129 - Election Comité Technique – Désignation du suppléant du représentant du 
Président du bureau de vote 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale ; 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics ; 
Vu la date de l’élection des représentants du personnel au Comité Technique fixée au 6 décembre 2018, 
 
Arrête 

 
Article 1 : Hervé MURAZ-DULAURIER, Conseiller Délégué en charge de la sécurité au travail de la Communauté 
d'Agglomération Arlysère, est désigné suppléant du représentant du Président du bureau de vote. En cas d’absence 
du représentant du Président, Hervé MURAZ-DULAURIER exerce en sa qualité de suppléant du représentant toutes 
les attributions du Président. Il sera notamment chargé des opérations de clôture du scrutin et habilité à signer le 
procès-verbal des opérations électorales. 
 
Article 2 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Grenoble – 
2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE – dans les deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 3 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à 
Monsieur le Préfet de la Savoie. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 26/11/2018 
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 Décision n°2018-130 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Comité 
d’entreprises « SPIE »  – Vendredi 14 Décembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour le Comité d’entreprises  « SPIE » le Vendredi 14 
décembre 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour le Comité d’entreprises « SPIE » le Vendredi 14 décembre 2018 
comme indiqué ci-dessous : 
 
- Pour 20 personnes : Apéritif + Entrée + Plat + Dessert + 1 café + Vin : 895.20 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
  

Décision transmise au service de l’Etat le 31/10/2018 
 

 Décision n°2018-131 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Comité 
d’entreprises « SPIE »  – Vendredi 14 Décembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n° 19 du 26 juillet 2018 approuvant la mise en place du dispositif de valorisation des Certificats 
d’Economie d’Energie (CEE) et en définissant les modalités et notamment son article 6 – alinéa 5,  
 
Considérant l’erreur matérielle intervenue à l’article 6 – alinéa 5 quant au montant garanti de la contribution 
financière à la réalisation des opérations d’économies d’énergie éligibles aux CEE et ce, quel que soit le cours du 
marché,   
 
Décide 
 
Article 1 : Le versement garanti de la contribution financière à la réalisation des opérations d’économies d’énergie 
éligibles aux CEE est fixé à 4,10€ MWh cumac / soit 4 100 € GWh (et non 4,10 € GWh) et ce, quel que soit le cours du 
marché 
 
Article 2 : Les autres modalités du dispositif de valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) sont 
inchangées tant dans les conventions avec GEO PLC  que dans les conventions de réversion entre la Communauté 
d’Agglomération et les communes membres volontaires. 
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Article 3 : Mme la Directrice des Services, et M. le Responsable du Service Environnement, sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 31/10/2018 
 

 Décision n°2018-132 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour la société 
TREFLE  – Samedi 3 novembre 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour la société TREFLE  le Samedi 3 novembre 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour la société TREFLE  le Samedi 3 novembre 2018 comme indiqué ci-
dessous : 
 
- Pour 150 personnes : Cocktail  + Vin : 2 766.00 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 12/11/2018 

 
 Décision n°2018-134 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour l’after-

show du White Festival  
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour l’after-show du White Festival,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour l’after-show du White Festival comme indiqué ci-dessous : 
 
- Entrée : 10 € TTC 
- Plancha fromage charcuterie : 5 € TTC  
- Bouteille de Jin, vodka, whisky, rhum et rhum ambre : 60 € TTC (cela comprend les 2L adjuvent par bouteille) 
- Adjuvent supplémentaire : 5 € TTC le litre 
- Ponch : 13 € TTC le litre 
 



 
 

 Arlysère agglomération 285 

Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 14/11/2018 
 

 Décision n°2018-135 - Halle Olympique – Tarifs complémentaires à la délibération n°56 du 14 décembre 
2017 – Tarif « Anniversaire à la patinoire – sans encadrant » 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la délibération n°56 du Conseil Communautaire du 14 décembre 2017 fixant les tarifs de la Halle Olympique, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de fixer des tarifs pour une offre « Anniversaire à la patinoire – sans encadrant »,  
 
Décide 
 
Article 1 : L’offre « Anniversaire à la patinoire – sans encadrant » comprend : 
- Cartons invitations aux couleurs du thème choisi 
- Entrée patinoire + location patins 
- Goûter (gâteau, boissons, bonbons) + cadeau pour l’enfant dont c’est l’anniversaire 
 
Le tarif pour cette offre est fixé à 7.50 € par enfant. 
 
Article 2 : Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 14/11/2018 

 
 Décision n°2018-136 - Halle Olympique – White Festival du vendredi 16 au dimanche 18 novembre 2018 - 

Tarifs bar 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2018-137 portant acte constitutif d’une régie de recettes pour le bar de la Halle Olympique, 
Vu la délibération n° 56 du 14 décembre 2017 fixant les tarifs de la Halle Olympique et notamment du bar, 
 
Considérant la nécessité de compléter cette délibération, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les tarifs (TTC) pour le bar de la Halle Olympique, lors du White Festival du vendredi 16 au dimanche 18 
novembre 2018 sont fixés comme suit : 
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Soft 3.00 € 

Verre de vin chaud 25 cl 3.50 € 

Bière 25 cl 3.00 € 

Bière 50 cl 5.50 € 

Boissons chaudes 1.00 € 

Chips  2.00 € 

Eau plate 2.00 € 

Barre chocolatée 1.50 € 

Eco cup  1.00 € 

Coupette de Champagne (prix public) 7.00 € 

Coupe de Champagne 9.00 € 

Bouteille 59.00 € 

 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 16/11/2018 
 

 Décision n°2018-137 - Acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances pour le bar de la Halle 
Olympique 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment 
l'article 22, 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à 
la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, 
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de 
recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics locaux, 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents, 
Vu la délibération du Conseil  communautaire en date du 5 janvier 2017 autorisant le Président à créer des régies de 
recettes en application de l’article L.2122-22 al. 7 du Code général des collectivités territoriales, 
Vu l’arrêté n°2017-132 instituant une régie de recettes pour le Bar de la Halle Olympique, 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 13 novembre 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : L’arrêté n°2017-132 est modifié comme suit : 
 
Article 2 : Il est institué une régie de recettes et d’avances pour le BAR de la Halle Olympique de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère 
 
Article 3 : Cette régie est installée 15 avenue de Winnenden, ALBERTVILLE. 
  
Article 4 : La régie encaisse les produits suivants : 
1° : La vente de boissons 
2° : La vente d’alimentation 
3° : La consigne des éco-cup 
  
Article 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
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1° : en numéraire ; 
2° : par carte bancaire. 
 
Elles sont perçues contre remise à l'usager de ticket. 
 
Article 6 : La régie paie les dépenses suivantes : 
- Remboursement des achats effectués au bar et de la consigne des éco-cup 
- Petits achats alimentaire et de fournitures liés aux ventes du bar 
- Remboursement de cartes prépayées 
 
Article 7 : Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes de règlement suivant : 
- En numéraire 
 
Article 8 : L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son (leur) acte de nomination.  
 
Article 9 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 7 000 €. 
 
Article 10 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 1 000 €. 
 
Article 11 : Un compte de dépôt de fonds  est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Trésorerie 
Générale de Savoie. 
Article 12 : Un fonds de caisse d’un montant de  1 000 € est mis à disposition du régisseur. 
 
Article 13 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville 
le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 9 et au minimum une fois par mois. 
 
Article 14 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public assignataire de la Trésorerie Principale d’Albertville la 
totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois  et obligatoirement : 
- en fin d’année 
- en cas de changement de régisseur 
- au terme de la régie 
 
Article 15 : Le régisseur  est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte de nomination selon la 
réglementation en vigueur  
 
Article 16 : Le régisseur  percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination 
selon la réglementation en vigueur  
 
Article 17 : Le mandataire suppléant pourra percevoir  une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur  
 
Article 18 : Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère et le Comptable Public assignataire 
d’Albertville sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 16/11/2018 

 
 Décision n°2018-138 - Equipements aquatiques - Tarif pour la mise à disposition de la Piscine du Centre 

Atlantis d’Ugine pour un tournage vidéo le Mardi 20 novembre 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
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réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif pour la mise à disposition de la Piscine du Centre Atlantis 
d’Ugine pour un tournage vidéo le Mardi 20 novembre 2018,  
 
Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour la mise à disposition de la Piscine du Centre Atlantis d’Ugine pour un tournage vidéo le Mardi 
20 novembre 2018 de 7h15 à 10h00 est fixé à 500 € TTC comprenant la présence d’un MNS en surveillance pendant 
le tournage. 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 16/11/2018 

 
 Décision n°2018-139 - Equipements culturels - Ecole Musique & Danse – Acquisition d’un cornet 

d’occasion à un particulier 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
 
Vu l’arrêté n°2017-217 du 16 novembre 2017 donnant délégation à Pascale MASOERO pour les affaires traitant des 
équipements culturels de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Vu la proposition de Mme VELEZ, domiciliée 130 lotissement la Marzellaz - 73270 BEAUFORT, de vendre un cornet à 
l’Ecole Musique et Danse,  
 
Vu l’expertise de M. Denis REY, 
 
Décide 
 
Article 1 : La CA Arlysère se porte acquéreur d’un cornet référencé SML - CO50 N 04297 pour un montant de 180€ 
qui seront versés à Mme VELEZ. 
 
Article 2 : Cet instrument sera mis à disposition des élèves et des professeurs de l’EM&D. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de l’EMD, Mme le Régisseur des recettes de l’EM&D, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiquée au prochain 
Conseil communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 23/11/2018 
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 Décision n°2018-140 - Attribution du marché d’assurance DO/CNR concernant l’opération d’extension de 
la Halle Olympique à Albertville 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération, 
 
Dans la suite de la décision n° 2016-061 du 15 septembre 2016 du Président de la Co.RAL et de la délibération du 9 
mars 2017 de la Communauté d’Agglomération Arlysère, la Société d’Aménagement de la Savoie (S.A.S.), domiciliée 
137, rue François Guise à Chambéry, assure la maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’extension de la Halle Olympique. 
Le Pouvoir adjudicateur, 
 
Vu l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 27 du décret n° 2015-360 du 25 mars 2016 relatif aux Marchés Publics, 
Vu les courriers de consultation du 24 août 2018, 
Vu la délibération du 5 janvier 2017 donnant délégation à Monsieur le Président, pour toute décision concernant la 
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et accords-cadres de fournitures, services et 
travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision concernant les avenants – sauf ceux portant 
sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € 
HT-  lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Article 1 : Dans le cadre de l’opération d’extension de la Halle Olympique à Albertville,  Monsieur le Président, en sa 
qualité de Pouvoir Adjudicateur, 
 
Décide  
 

- D’attribuer le marché d’assurance DO/CNR pour l’opération d’extension de la Halle Olympique à 
Albertville à l’assureur SMABTP pour une prime de 19 542.07 € TTC (taux de prime HT : 0.6084 %) 

- D’autoriser la Société d’Aménagement de la Savoie (S.A.S), en sa qualité de Maître d’Ouvrage délégué, à 
signer le contrat d’assurance DO/CNR avec l’assureur susmentionné. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 16/11/2018 

 
 Décision n°2018-141 : MAPA 2018-CAA-058 Prestations de déneigement des voies intercommunales 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n°49 du 29 mars 2018 donnant délégation à M. Président, ou à défaut son représentant, pour 
signer le marché public de travaux 2018-CAA-009 « Aménagement d’une plateforme bois énergie, avec zones de 
stockage à l’air libre et un sous hangar, voiries lourdes » avec les prestataires les mieux disants dans la limite de 
1 086 000 €. 
Vu l’arrêté 2017-030 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations objet du présent marché, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-058 Prestations de déneigement des voies intercommunales » est confié 

aux entreprises suivantes : 
 
Lot n°1 : ZAE Terre Neuve 
Attributaire : COLAS RHONE ALPES AUVERGNE – ZA de la Pachaudière – BP98 – 73203 ALBERTVILLE CEDEX pour un 
montant de 5 545,00 € HT 
 
Lot n°3 : Site de Venthon – Quai de transfert et garages 
Attributaire : LES TRAVAUX DE CORNILLON – La Revillière – 73200 THENESOL pour un montant de 4 490,00 € HT 
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Lot n°4 : Parking de l’Arpège 
Attributaire : COLAS RHONE ALPES AUVERGNE – ZA de la Pachaudière – BP98 – 73203 ALBERTVILLE CEDEX pour un 
montant de 2 925,00 € HT 
 
Le lot n°2 a été déclaré sans suite pour le motif suivant : disparition du besoin 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 21/11/2018 
 

 Décision n°2018-142 : MAPA 2017-SIARA-037 Travaux de requalification des réseaux à ALBERTVILLE - 
Avenue des Chasseurs Alpins jusqu’à la rue Félix Chautemps et rue Joseph Mugnier - Avenant n°1 aux lots 
1 et 2 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de passer une modification n°1 au marché initial pour intégrer des adaptions, pour : acter la 
suppression et l’ajout de prestations, intégrer la modification du montant financier ainsi que la répartition financière 
par budget, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché «MAPA 2017-SIARA-037 lots 1 et 2 » est modifié. 
 
Article 2 : Les montants globaux financiers du marché sont modifiés comme suit : 
 
- Pour le lot 1, présent avenant n°1 fait passer le marché de 2 199 402,71 €HT à  2 110 018,00 €HT, soit une 
moins-value de 89 384,71 €HT, soit une baisse d’environ 4,06 % par rapport au montant initial, avec : 
o Pour la part Arlysere Agglomération : de 1 051 060,89 €HT à 999 995,82 €HT, soit une moins-value de -51 
065,07 €HT, soit une baisse d’environ 4,86% par rapport au montant initial 
o Pour la part VILLE : de 1 148 341,83 €HT à 1 110 022,18 €HT, soit une moins-value de -38 319,65 €HT, soit 
une baisse d’environ -3,34% par rapport au montant initial 
 
- Pour le lot 2, le présent avenant n°1 fait passer le marché global de 631 818,10 €HT à  611 370,72 €HT, soit 
une moins-value de 20 447,38 €HT, soit une baisse d’environ 3.24 % par rapport au montant initial, avec :  
o Pour la part Arlysere Agglomération : de 325 419,35 €HT à  339°284,22 €HT, soit une plus-value de 13 864,87  
€HT, soit une hausse d’environ 4,26% par rapport au montant initial 
o Pour la part VILLE : de 306 398,75 €HT à 272 086,50  €HT, soit une moins-value de -34 312,25  €HT, soit une 
baisse d’environ -11,20% par rapport au montant initial 
 
Les éléments détaillés sont présentés dans l’avenant. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
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Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/12/2018 
 

 Décision n°2018-143 - AO 2017-SIARA-056 Requalification des réseaux et aménagement de la rue de la 
République à Albertville - Avenant n°1 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de passer une modification n°1 au marché initial pour intégrer des adaptions, pour : acter la 
suppression et l’ajout de prestations, intégrer des ajustements techniques, acter de la suppression de prestations 
non réalisées, ajouter des prestations complémentaires, modifier le montant financier, ainsi que la répartition 
financière par budget 
Décide 
 
Article 1 : Le marché «MAPA 2017-SIARA-056 » est modifié. 
 
Article 2 : Les montants globaux financiers du marché sont modifiés comme suit : 
 
Le présent avenant n°1 fait passer le marché global de 6'021’830,60 €HT à 6'179’176,29 €HT, soit une plus-value de 
157 345.69 €HT, soit une hausse d’environ 2.61 % par rapport au montant initial (à titre informatif uniquement), 
avec : 
- Pour le marché ARLYSERE (EU et AEP) de 1'943’970,60 €HT à 2'034’421,31 €HT, soit une plus-value de 
90'450,71 €HT, soit une hausse d’environ 4.65 % par rapport au montant initial 
- Pour le marché VILLE d’ALBERTVILLE (EP, RCU, VFO et Aménagements) de 4'077’860,00 €HT à 4 144 754.98 
€HT, soit une plus-value de 66 894.98 €HT, soit une hausse d’environ 1.64 % par rapport au montant initial 
 
Les éléments détaillés sont présentés dans l’avenant. 
 
Etant précisé que, conformément à la convention de groupement de commande, chaque membre du groupement 
est responsable de l’exécution du présent marché pour les prestations qui le concerne, et notamment pour la 
passation des avenants. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/12/2018 
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 Décision n°2018-144 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour La 
Pétanque albertvilloise  – Samedi 8 décembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour la Pétanque albertvilloise  le Samedi             8 
décembre 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour la Pétanque albertvilloise  le Samedi 8 décembre 2018 comme 
indiqué ci-dessous : 
 
- Pour 70 personnes : Entrée + Plat + Dessert + Café + Vin : 1 880.50 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/11/2018 
 

 Décision n°2018-145 : Equipements aquatiques – Centre Atlantis d’Ugine – Journée Marathon Fitness –                
Lundi 10 décembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 portant sur les tarifs des Equipements 
aquatiques,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu l’arrêté n°2017-018 du 17 janvier 2017 donnant délégation à Gérard BLANCO pour les affaires traitant des 
équipements sportifs de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Considérant l’organisation d’une journée Marathon Fitness, au Centre Atlantis d’Ugine, le lundi 10 décembre 2018,  
 
Décide 
 
Article 1 :  
 
Le lundi 10 décembre 2018, dans le cadre de la journée « Marathon Fitness », les tarifs sont fixés comme suit :  
- Gratuit pour les abonnés à l’espace remise en forme  
- 5 € pour les extérieurs. 
 
L’accès à la balnéothérapie est offert à tous les participants. 
 
Article 2 : Le Centre Atlantis fermera exceptionnellement le lundi 10 décembre 2018 à 22h30. 
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Article 3 : En dehors de ces périodes, les tarifs des Equipements aquatiques prévus par la délibération n° 22 du 29 
mars 2018 restent inchangés. 
 
Article 4 : Mme la Directrice des Services, MM. les Directeurs des Equipements Aquatiques, Mmes et MM. les 
Régisseurs de recettes des Equipements Aquatiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision qui sera communiquée lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 03/12/2018 
 

 Décision n°2018-147 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Centre 
Hospitalier Albertville Moûtiers   – Mercredi 28 novembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour le Centre Hospitalier Albertville Moutiers  le 
Mercredi 28 novembre 2018,   
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour le Centre Hospitalier Albertville Moutiers  le Mercredi 28 
novembre 2018 comme indiqué ci-dessous : 
 
- Pour 100 personnes : Entrée + Plat + Dessert + Café + Vin : 3 915.60 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/11/2018 
 

 Décision n°2018-148 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le Cluster 
Montagne – Jeudi 29 novembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un Menu spécial pour le Cluster Montagne  le Jeudi 29                
novembre 2018,   
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Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un Menu spécial pour le Cluster Montagne  le Jeudi 29 novembre 2018 comme indiqué 
ci-dessous : 
 
- Pour 40 personnes : Plat + Dessert + Café ou Thé+ Vin : 993.60 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/11/2018 
 

 Décision n°2018-149 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menus spéciaux pour le Club 
de Curling d’Albertville   – Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place des menus spéciaux pour le club de Curling d’Albertville le                  
samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018,  
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place des menus spéciaux pour le Club de Curling d’Albertville  le samedi 8 et dimanche 9 
décembre 2018 comme indiqué ci-dessous : 
 
- Pour 3 x 100 personnes : Entrée + Plat + Dessert : 3 520 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/11/2018 
 

 Décision n°2018-150 : Délégations de fonctions à Madame Christiane DETRAZ de la présidence de la 
Commission d’Appel d’offres du 3 décembre 2018 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégations de fonctions, 
Vu le procès-verbal en date du 5 janvier 2017 portant sur l’élection des Vice-Présidents, et notamment l’installation 
de  Madame Christiane DETRAZ, en qualité de 3ème Vice-Présidente, 
Vu la délibération n°9 du 5 janvier 2017 portant élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 
 

Décide 

 
Article 1 : Monsieur Franck LOMBARD, Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère décide, compte tenu 
de son absence le lundi 3 décembre 2018 à 10h45, de déléguer à  Madame Christiane DETRAZ, 3ème Vice-Présidente, 
la présidence de la Commission d’appel d’offres qui aura lieu le 03 décembre 2018 à 10h45. 
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Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à l’intéressé. 
 
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 29/11/2018 
 

 Décision n°2018-151 : MAPA 2017-SIARA-043 Travaux de sécurisation de la chambre d'arrivée de la STEP 
de Gilly  - lot 2 Equipements - Avenant n°1 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L. 5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-025 donnant délégation à Michel ROTA pour les affaires traitant de l’eau et de l’assainissement de 
la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de passer une modification n°1 au marché initial pour intégrer des adaptions, pour allonger 
le délai d’exécution des travaux, 
 
Décide 
 
Article 1 : Le marché «MAPA 2017-SIARA-043 lot 2 » passé avec l’entreprise SAUR SAS est modifié. 
 
Article 2 : Les délais d’exécution du marché sont rallongés pour porter la fin du marché à la date du 30/12/2018. Les 
dispositions du marché sont modifiées en conséquence. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 4 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 11/12/2018 

 
 Décision n°2018-152 - Halle Olympique - Organisation et tarif des entrées – Salon 3D TECH – Samedi 8 

décembre 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté de Communes Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal et de décider de la conclusion et de la révision du louage des choses pour une durée n’excédant pas 
12 ans, 
Vu les décisions n°2017-104 et n°2018-015 portant acte constitutif d’une régie de recettes à la Halle Olympique, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place un tarif pour les entrées au Salon 3D TECH le Samedi 8 décembre 2018, 
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Décide 
 
Article 1 : Le tarif pour les entrées au Salon 3D TECH, programmé à la Halle Olympique, le Samedi 8 décembre 2018, 
est fixé comme suit : 
 
- Tarif unique : 5.00 € TTC 
 
Les recettes seront encaissées pour le compte de la Halle Olympique. 
 
Article 2 : Les autres modalités d’organisation de cette manifestation seront fixées par convention avec 
l’organisateur (sécurité, …). 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 07/12/2018 

 
 Décision n°2018-153 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour la société 

M.E.I  – Vendredi 14 décembre 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un menu spécial pour la société M.E.I le vendredi 14 décembre 2018,  
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un menu spécial pour la société M.E.I le vendredi 14 décembre 2018 comme indiqué ci-
dessous : 
 
- Pour 7 couverts : Apéritif + Entrée + Plat + Dessert + Café + 3 bouteilles de vins : 339.20 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 

Décision transmise au service de l’Etat le 07/12/2018 
 

 Décision n°2018-154 - Halle Olympique – Restaurant de la Halle Olympique - Menu spécial pour le 
Réveillon de la Saint Sylvestre – Lundi 31 décembre 2018 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
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Considérant la nécessité de mettre en place un menu spécial pour la société M.E.I le vendredi 14 décembre 2018,  
 
Décide 
 
Article 1 : Il est mis en place un menu spécial pour le Réveillon de la Saint Sylvestre le lundi 31 décembre 2018 
comme indiqué ci-dessous : 
 
- Menu à 70 € comprenant : Apéritif + 2 entrées + Trou normand + Plat + Assiette de fromages + Dessert + 
Café + Champagne : 70.00 € TTC 
 
Article 2 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 07/12/2018 

 
 Décision n°2018-155 - Halle Olympique – Tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La 

Brasserie de la Halle » à compter du 1er décembre 2018 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité entre deux délibérations de fixer ou 
réajuster certains tarifs des droits prévus au profit de la Communauté d’Agglomération Arlysère qui n’ont pas de 
caractère fiscal, 
Vu la décision n° 2017-130 du 22 juin 2017 portant acte constitutif d’une régie de recettes et d’avances auprès du 
Restaurant de la Halle Olympique,  
 
Considérant qu’il y a lieu d’approuver les tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la 
Halle » à compter du 1er décembre 2018, 
 
Décide 
 
Article 1 : Les décisions n°2018-116 et n°2018-118 sont abrogées. 
 
Article 2 : Les tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle» à compter du 1er 
décembre 2018 sont désormais établies comme suit : 
 
Salades et Entrées   

- Salade périgourdine (gésiers de canard déglacés au vinaigre de framboise, foie gras, œuf de caille) : 12.00€ / 
17.00 € 
- 12 cuisses de grenouille : 16.00 € 
- Salade césar (salade, œuf, tomate, croutons, poulet, parmesan, sauce césar) : 14.00 € / 10.00 € 
- Duo de saumon et ses toasts (saumon fumé maison et tartare de saumon frais, toast) : 9.00 € / 13.00 € 
- Trilogie de foie gras (foie gras marbré aux 4 épices, brulé au pain d’épices, nature et foie gras parfumé, 
toasts) : 15.00 € /24.00 € 
- Velouté du moment : 8.00 € 
 
Viandes et poissons  
 
- Tartare de bœuf Charolais au couteau préparé par nos soins, frites maison et salade : 17.00 € 
- Burger de la Halle (bun’s brioché, reblochon, oignons caramélisées, sauce burger maison, tomates, steak du 
boucher 150g) servi avec frites maison : 16.00 € 
- Pièce du boucher planchée servie avec frites maison et ses légumes du moment : 21.00 €   



 
 

 Arlysère agglomération 298 

- Magret de canard servi avec ses pommes sarladaises et ses légumes du moment : 22.00 € 
- Tournedos de cerf façon grand veneur, tagliatelles fraiches, oignons nouveaux et carottes fanes : 24.00 € 
- Filet de turbot en croute de sel, riz sauvage et légumes du moment : 24.00 € 
- Filet de cabillaud lardé, sauce chorizo, riz sauvage et légumes du moment : 18.00 € 
- Assiette Vegan (composition variable selon saison) : 10.00 € 
 
Desserts 
 
- Pain perdu caramel salé, crème anglaise et glace vanille : 6.00 € 
- Eclair châtaigne, sorbet pêche de vigne : 7.00 € 
- Moelleux chocolat cœur coulant, fruits rouges : 7.00 € 
- Bavarois mangue coulis exotique : 7.00 € 
- Nougat glacé : 7.00 € 
- Café Gourmand (composition variable sur l’envie du pâtissier) : 8.00 € 
- Dessert du jour : 6.00 € 
 
Menus 
 
- Menu gourmant : entrée +  plat + dessert au choix : 36.00 € 
- Menu de la Halle : 24.00 € 
o Entrée : salade périgourdine ou duo de saumon 
o Plats : filet de cabillaud lardé, sauce chorizo, riz sauvage ou pièce du boucher 180 gr servie avec frites maison 
o Dessert : au choix (café gourmand : supplément : 3.00  €) 
 
Tous nos prix sont en TTC service compris. 
 
Article 3 : Mme la Directrice des Services, M. le Directeur de la Halle Olympique, Mmes et MM. les Régisseurs de 
Recettes du Restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle » sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 07/12/2018 
 

 Décision n°2018-156 - Bail Commercial / Hall 8 - Espace Economie Emploi Formation - av. Jean Jaurès - 
ALBERTVILLE 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la délibération n° 08 du Conseil Communautaire en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au  Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment de décider de la conclusion et de la révision du louage 
des choses pour une durée n’excédant pas 12 ans ; 
Vu l’arrêté n° 2017-166 en date du 20 juillet 2017 portant délégation de fonctions à François CANTAMESSA en sa 
qualité de 5ème Vice-Président pour les affaires traitant du suivi technique du patrimoine immobilier existant et créé par 
la Communauté d’Agglomération Arlysère ; 
Considérant le projet de créer une Maison de la Santé dans les locaux de l’ancien hôpital d’Albertville (EEEF), il a été 
proposé à l’Association LE PÉLICAN, dans la nécessité d’être relogée, d’occuper les locaux appartenant à Arlysère sur ce 
même site, récemment libérés par le GRETA. 
Considérant qu’il y a lieu d’établir un Bail Commercial ; 
 
Décide :  
 
Article 1 : La Communauté d’agglomération Arlysère a décidé d’établir un Bail Commercial à l’Association LE 
PÉLICAN représentée par son Président, Monsieur Michel ROUX, pour la location de bureaux vides de tout 
équipement d’une superficie de 349,22 m², situés dans le Hall 8 de l’Espace Economie Emploi Formation au 45-47 
avenue Jean Jaurès à ALBERTVILLE. 
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Article 2 : Le loyer annuel est fixé à 24 000 € TTC, payable trimestriellement, lequel sera réévalué chaque année en 
fonction de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Les charges seront facturées en sus annuellement selon 
les termes du Bail. 
Article 3 : Le Bail est conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à compter du 3 décembre 2018 au 
31 décembre 2027. L’Association LE PÉLICAN pourra toutefois, à tout moment, notifier son intention de quitter les 
lieux en tenant compte d’un délai de préavis de 6 mois. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/12/2018 
 

 Décision n°2018-156b – Composition du Comité Technique 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-54 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié, relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et leurs 
établissements publics, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 3 Mai 2018 fixant le nombre de sièges du collège des représentants 
du personnel à 5 titulaires et celui du collège des représentants de l’employeur à 5 titulaires, 
Vu le procès-verbal des élections en date du 06 Décembre 2018, 
 
Arrête 

 

Article 1 : La composition du comité technique de la Communauté d’Agglomération Arlysère s'établit comme 
suit : 

 
Représentants de la collectivité  

 

TITULAIRES 

Nom-Prénom Fonction 
Jean-Pierre ANDRÉ Conseiller Délégué en charge  de la Mutualisation et optimisation des 

effectifs 

Christian RAUCAZ Vice-Président en charge de la gestion des ressources humaines et 
des affaires générales 

Christiane DETRAZ Vice-Présidente en charge de la coordination  des questions  d'impact 
communautaire sur le territoire des communes  de Cohennoz, Crest-
Voland, Flumet, La Giettaz, Notre Dame de Bellecombe, Saint Nicolas 
la Chapelle. Il lui est donné  également délégation pour les dossiers 
ayant trait aux affaires financières, à la station essence du Val d'Arly 
et au chenil 

Philipe BRANCHE Conseiller Communautaire 

Hervé MURAZ-DULAURIER Conseiller Délégué en charge de la Sécurité au travail 

 

SUPPLEANTS 

Nom-Prénom Fonction 
Bruno KARST Conseiller Communautaire 

Pascale MASOERO Vice-Président en charge des équipements culturels 

Michel CHEVALLIER Vice-Président en charge de la commande publique 

Laurent VERNAZ Conseiller Communautaire 

Marie-Claude ANSANAY-ALEX Conseillère Déléguée en charge de la petite enfance , de l'enfance et 
de la jeunesse dans le  secteur Nord 
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Représentants du personnel  
 

TITULAIRES 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Zéhoua AÏDOUN CGT 

Alexis LEGER CGT 

Stéphane BELLISSAND CGT 

Emmanuelle DUMONT CGT 

Pascale GIRAUD CGT 

 

 SUPPLEANTS 

Nom-Prénom Organisation syndicale 
Dominique DUMONT CGT 

Michèle SICCO CGT 

Jean-François BONNAL CGT 

Sylvain BOURIEL CGT 

David BONNAL CGT 

 
Article 2 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Préfet de Département et affiché dans les locaux de la 
collectivité. 
 
Article 3 : Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Grenoble – 
2, Place de Verdun, B.P. 1135, 38022 GRENOBLE – dans les deux mois à compter de sa publication. 
 

Article 4 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis à 

Monsieur le Préfet de la Savoie et aux membres du comité technique. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 12/12/2018 

 
 Arrêté n°2018-157 – Nomination des membres du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu les articles R.123-11, R.123-12 et R.123-27 du Code de l’Action Sociale et des Familles, 
Vu la délibération de Conseil communautaire du 15 novembre 2018 portant sur la transformation du CIAS de 
Frontenex en un CIAS Arlysère au 1er janvier 2019 et fixant à 32 le nombre de membres du Conseil d’administration 
du CIAS Arlysère, 
Vu l’affichage et l’information faite sur le site internet en date du 19 novembre 2018, 
Vu les propositions faite par l’UDAF, l’association des retraités d’Ugine, l’association des Paralysés France Handicap, 
l’association DELTHA SAVOIE, l’association AART  et le CAPS, 
 
Arrête 
 
Article 1 : Sont nommés membres du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère : 
1. Mme Lucie TARAJAT en qualité de représentante des associations familiales, sur proposition de l’UDAF. 
2. M. Georges CROISONNIER en qualité de représentant des associations de personnes âgées et retraitées du 
Département, sur proposition de l’Association des retraités d’Ugine. 
3. M. Michel MASSAROTTI en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du 
Département, sur proposition de l’Association des Paralysés France Handicap. 
4. M. André THOUVENOT en qualité de représentant des associations de personnes handicapées du 
Département, sur proposition de l’Association DELTHA SAVOIE. 
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5. M. Etienne WIROTH en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et 
de la lutte contre les exclusions, sur proposition de l’Association AART. 
6. Mme Claudine RODRIGUEZ en qualité de représentant des associations œuvrant dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les exclusions, sur proposition du CAPS. 
7. M. Patrick LATOUR au titre de représentant de la CPAM. 
8. Mme Chloé CHENAL au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la Ville d’Albertville.  
9. Mme Maguy RUFFIER au titre des personnes participant  à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune d’Essert Blay.  
10. M. Moustapha HADDOU au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune d’Ugine. 
11. Mme Lina BLANC au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Grignon. 
12. Mme Evelyne MARECHAL au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Mercury. 
13. Mme Nathalie LAISSUS au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la Ville d’Albertville. 
14. Mme Chantal LUYAT au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Beaufort. 
15. Mme Laurence ANCENAY au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune de Notre Dame de Bellecombe.  
16. M. Jean-Louis BILLON-BRUYAT au titre des personnes participant à des actions de prévention, d’animation 
et de développement social dans la commune de Gilly sur Isère. 
 
Article 2 : Conformément à l’article L.123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles, la durée du mandat des 
membres nommés par le Président est la même que celle du mandat des administrateurs issus du Conseil 
Communautaire. 
 
Article 3 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, transmis au représentant de l’Etat, publié au recueil 
des actes administratifs, affiché et notifié à chacune des personnes concernées. 
 
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 
Grenoble, 2 place Verdun - 38 000 Grenoble et par la voie de l’application « Télérecours citoyen » sur le site 
www.telerecours.fr , dans un délai de 2 mois à compter de sa notification. 

 
Arrêté transmis au service de l’Etat le 13/12/2018 

 
 Décision n°2018-158 - Marché 2018-CAA-065 Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une maison 

de santé sur la commune de La Bâthie 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22, L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 05 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-030 donnant délégation à François CANTAMESSA pour les affaires traitant du suivi technique du 
patrimoine immobilier de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-2018-CAA-065 Mission de maîtrise d’œuvre pour la création d’une maison 
de santé sur la commune de la Bâthie » est confié à l’entreprise suivante : 
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ATELIER PLEXUS – 6 Rue Beyle Stendhal – 38000 GRENOBLE  pour un montant de 95 000,00 € HT 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/12/2018 
 

 Arrêté n°2018-159 - Fermeture du stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère et du Stade de Grésy-sur-
Isère pour intempéries du 8 décembre 2018 au 20 février 2019 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article 5216 et suivant,  
 
Vu la compétence de la Communauté d’Agglomération pour la gestion des stades de la Haute Combe de Savoie 
(stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère, d’entrainement de Sainte Hélène sur Isère, de Frontenex et de Grésy 
sur Isère),  
 
Compte-tenu des conditions climatiques,  
 
Considérant que toute rencontre risque d’affecter gravement les aires de jeu et qu’il convient de préserver les 
terrains, 
 
Arrête  
 
Article 1 : Le Stade d’honneur de Sainte Hélène sur Isère et le Stade de Grésy-sur-Isère sur Isère seront indisponibles 
pour la pratique du football du 8 décembre 2018 au 20 février 2019.  
 
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché au stade, transmis au contrôle de légalité et une copie du présent arrêté 
sera transmise au Président du District de Football. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 11/12/2018 
 

 Décision n°2018-160 - Régie d’Assainissement – Réalisation d’un contrat de prêt PSPL d’un montant total 
de 4 000 000 € auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement entre autres de : 
Les Travaux de mise en séparatif sur la Commune d’Albertville 
Les Travaux de réseaux sur les Communes d’Ugine, Marthod, Thénésol et Albertville pour le transfert vers 
La STEP de Gilly et sur les Communes de La Bâthie, Cevins, St Paul sur Isère, Rognaix et Esserts-Blay pour le 
transfert vers la STEP de La Bâthie 
La création d’un bassin d’orage sur la Commune d’Ugine 

 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.5211-1 pour les EPCI, 
 
Vu la délibération n° 8 du Conseil Communautaire du 5 janvier 2017 donnant délégation à M. le Président de 
certaines attributions du Conseil Communautaire et notamment la possibilité de procéder à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 
 
Le Président de l’Agglomération ARLYSERE,  
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Décide 
 
De contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations un Contrat de Prêt composé d’une ligne du Prêt d’un 
montant total de 4 000 000 € et dont les caractéristiques financières sont les suivantes : 
 
Ligne du Prêt : Prêt au Secteur Public Local (PSPL) 
Montant : 4 000 000 € 
Durée de la Phase de préfinancement : Sans préfinancement 
Durée d’amortissement : 40 ans 
Amortissement constant : 25 000 € par trimestre 
Périodicité des échéances : Trimestrielle 
Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + marge de 1,21% soit un 
taux de 1,96% à la date de signature du contrat 
Révisabilité du taux d’intérêt à chaque échéance : en fonction de la variation du taux du Livret A 
Typologie Gissler : 1A 
Commission d’instruction : 0,06% (6 points de base) du montant du prêt soit 2 400 € 
 
De signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat et la demande de réalisation des fonds. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 12/12/2018 
 

 Décision n°2018-161 - MAPA 2018-CAA-041 Etude pré opérationnelle d’OPAH sur la copropriété privée 
des Acacias en quartier prioritaire politique de la ville et projet de renouvellement urbain 
 

Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.5211-1, L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
Vu l’arrêté 2017-219 donnant délégation à André VAIRETTO pour les affaires traitant des questions ayant trait au 
logement dans la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
Considérant qu’il y a lieu de faire appel à un prestataire pour la réalisation des prestations objet du présent marché, 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-041 Etude pré opérationnelle d’OPAH sur la copropriété privée des Acacias 
en quartier prioritaire politique de la ville et projet de renouvellement urbain » est confié à l’entreprise suivante : 
 

- SOLIHA ISERE SAVOIE – 37 Rue de la Liberté – 38600 FONTAINE pour un montant de 18 000,00 € HT. 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué lors du prochain Conseil d’Agglomération. 

 
Décision transmise au service de l’Etat le 03/01/2019 
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 Décision n°2018-162 - MAPA 2018-CAA-059 Travaux d’extension dans la rue du Bois de l’Ile à Tournon 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Arlysère, 
 
Vu les articles L.2122.18, L.2122.22 et L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la délibération n° 8 du Conseil d’Agglomération en date du 5 janvier 2017 donnant délégation au Président, ou à 
défaut à son représentant, concernant la préparation, la passation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-
cadres de fournitures, services et travaux d’un montant inférieur ou égal à 209 000 € HT et toute décision 
concernant les avenants – sauf ceux portant sur des augmentations supérieures à 5 % du montant initial des 
marchés d’un montant supérieur ou égal à 209 000 € HT – lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 
Vu l’arrêté 2017-004 donnant délégation à Xavier TORNIER pour les affaires traitant du développement économique 
et touristique de la Communauté d'Agglomération Arlysère, 
 
Vu la consultation engagée pour cette affaire et les offres présentées par les candidats, 
 
Décide 
  
Article 1 : Le marché « MAPA 2018-CAA-059 Travaux d’extension dans la rue du Bois de l’Ile à Tournon » est confié à 
l’entreprise suivante : SERTPR  –  7 Rue de l’Expansion – 73460 FRONTENEX pour un montant de 137 886,15 € HT 
(tranche ferme : 111 680,85 € HT + tranche optionnelle 1 : 13 389,33 € HT + tranche optionnelle 2 : 12 815,97€ HT). 
 
Article 2 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 
dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa notification. 
 
Article 3 : Mme la Directrice Générale des Services et Mme la Trésorière Principale sont chargées, chacune en ce qui 
les concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera communiqué lors du prochain Conseil Communautaire. 
 

Décision transmise au service de l’Etat le 24/12/2018 
 


