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Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère, légalement convoqué le 
31 janvier 2019, s’est réuni le Jeudi 7 février 2019 à 18h30, en séance publique à la Salle 
polyvalente à Notre Dame de Bellecombe, sous la présidence de Franck LOMBARD, Président. 

 
Nombre de membres en exercice : 74 / Quorum : 38            
Nombre de délégués présents :  
52 délégués dont 1 suppléant jusqu’à la délibération n° 03 
53 délégués dont 1 suppléant de la délibération n°04 à la délibération n°07 
54 délégués dont 1 suppléant à partir de la délibération n°08 
  
Nombre de membres représentés :  
11 délégués jusqu’à la délibération n° 03 
12 délégués de la délibération n°04 à la délibération n°07 
13 délégués à partir de la délibération n°08 

 

Délégués titulaires présents : 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Claudie LEGER 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX à partir de la délibération n° 8 

ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

COHENNOZ Christiane DETRAZ 

CREST-VOLAND Lionel MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE - COMPTE RENDU  
Jeudi 7 février 2019 
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FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Jean-François ALLARD 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON François RIEU 

GRIGNON Lina BLANC 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Patrice BURDET 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Georges MEUNIER 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

SAINT VITAL Gérard BLANCO 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURNON Xavier TORNIER 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Philippe GARZON à partir de la délibération n° 4 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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Délégués suppléants présents : 

 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

CEVINS Marie-Christine DORIDANT 

 

Délégués représentés :  

 

Aziz ABBAS ALBERTVILLE  Ayant donné pouvoir à Josiane CURT 

Claude BESENVAL ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Claudie LEGER 

Jean-Pierre JARRE ALBERTVILLE 
Ayant donné pouvoir à Jackie ROUX à partir de la 
délibération n° 8 

Valérie ROUGERON ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Hervé BERNAILLE 

Catherine TERRAZ ALBERTVILLE Ayant donné pouvoir à Frédéric BURNIER FRAMBORET 

Jean-Pierre ANDRE LA BATHIE Ayant donné pouvoir à Christian RAUCAZ 

Béatrice BUSILLET LA BATHIE Ayant donné pouvoir à Raphaël THEVENON  

Hervé MURAZ DULAURIER  CESARCHES  Ayant donné pouvoir à Patrick PECCHIO 

Pierre LOUBET GILLY SUR ISERE Ayant donné pouvoir à Jean-François ALLARD  

Franck ROUBEAU  MARTHOD 
Ayant donné pouvoir à Philippe GARZON à partir de la 
délibération n° 4 

Marie-France LOMBARDI MERCURY Ayant donné pouvoir à Alain ZOCCOLO 

Jean-Pierre FAZZARI PLANCHERINE Ayant donné pouvoir à Xavier TORNIER  

Sophie BIBAL  UGINE Ayant donné pouvoir à Michel CHEVALLIER 

 

Assistaient en outre à la séance :  

 
Délégués Suppléants : Jacqueline LEGER (Rognaix) 

 
Conseillers municipaux : Laurence ANCENAY (Notre Dame de Bellecombe), Marie-Pierre OUVRIER 
(Flumet), Maguy RUFFIER (Esserts-Blay), Sylviane TRAVERSIER (Esserts-Blay), Claude VERNIER-
FAVRAY (Notre Dame de Bellecombe), Alain VOISIN (Tours-en-Savoie),  

 
Etaient excusés :  

Marie-Christine VANHOUTTE, Philippe BRANCHE, Marie-Paule BENZONELLI, Daniel DANGLARD, 
Gaël MIANO 

 
Le Conseil Communautaire a choisi  Bérénice LACOMBE comme Secrétaire de séance. 
 

*** 
Philippe MOLLIER, Maire de Notre Dame de Bellecombe, accueille le Conseil Communautaire à la 
Salle polyvalente de sa Commune. 

*** 

 
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU 13 DECEMBRE 2018 A UGINE 
 
Le compte-rendu du 13 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           8 

 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Dans la suite des élections municipales intervenue à Grignon le 3 févier dernier, M. le Président 
propose que soient rajoutées à l’ordre du jour   les délibérations suivantes qui seront  rapportées : 

 Délibération n°01 - Installation des nouveaux délégués communautaires de la Commune de 
Grignon 

 Délibération n°02 - Modification de la composition du Bureau élargi suite aux élections de 
Grignon 

 Délibération n°03 – Modification de la composition de la Commission Locale d’Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT)  

De plus,  il propose l’ajout de la délibération ci-après  
 Délibération n° 26 - Eau et assainissement - Finances – Répartition de la balance du grand 

livre des budgets du SIEAGA et du SIEPAM qui sera rapportée par Lionel MOLLIER  
 
Le Conseil Communautaire en est d’accord. 

 

 
*** 

COMMUNICATIONS REGLEMENTAIRES 
 

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

 
MARCHES PUBLICS 
 

 Décision n°2019-010 : MAPA 2018-CAA-051 - Nettoyage des bâtiments intercommunaux 
 
Le marché « MAPA 2018-CAA-051 Nettoyage des bâtiments intercommunaux » est confié à 
l’entreprise suivante pour le lot n°5 : Nettoyage des vitres des bâtiments intercommunaux : 

- SAUV ET NET – 4 Impasse de la Dagne – 73400 MARTHOD 
- Montant estimatif du lot extrait du BPU : 19 117,30 € HT 

 
Le marché est prévu pour une durée de 2 ans à compter du 1er 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. 

 
 Décision n°2019-161 : 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 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. 

 
 Décision n°2019-162 : MAPA 2018-CAA-059 - Travaux d’extension dans la rue du Bois de 

l’Ile à Tournon 
 
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 : 
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- 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). 
 

 Décision n°2019-014 : Aérodrome - Aménagement, entretien et gestion de l’Aérodrome « 
Albertville - Général Pierre Delachenal » - Prestations de services avec l’entreprise 
GEMILIS AERO 

 
La prestation de services est confiée à l’entreprise : GEMILIS AERO – Aérodrome de Bourg en Bresse 
– Chemin Firmin Vermeil – 01250 JASSERON pour un montant de 19 500,00 € HT. 

 
La prestation de services est conclue du 15 janvier 2019 au 15 janvier 2020. 
 

EMPRUNT  
 

 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 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 

 
Un contrat de prêt a été contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 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 € 

 

LOCATIONS 
 

 Décision n°2019-006 : Bail précaire avec la Commune de Beaufort pour la location des 
locaux situés au 1er  étage du bâtiment de l’Office du tourisme de Beaufort pour les 
besoins de l’Ecole de Musique 

 
La Commune de Beaufort met à disposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère des 
locaux d’une superficie de 81 m2 situés au 1er étage du bâtiment de l’Office du Tourisme de 
Beaufort pour les besoins de l’Ecole de Musique. 

 
Le bail est consenti à titre gracieux. Le bail est conclu pour une durée de 10 mois à compter du 1er 
septembre 2018 pour se terminer le 30 juin 2019. 
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 Décision n°2019-007 : Convention d’occupation à titre précaire avec la Commune de 
Beaufort pour la location du Garage communal « Le Monal » 

 
La Commune de Beaufort met à disposition de la Communauté d’Agglomération Arlysère des 
locaux à usage de garage d’une superficie de 335 m2, situés au lieu-dit Le Monal et édifiés sur les 
terrains cadastrés section B n°878. 

 
Le loyer mensuel de base est fixé à 1 050 € TTC et hors charges par mois. Cette mise à disposition 
prendra effet à compter du 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2019. 

 
PERMIS DE CONSTRUIRE 
 

 Décision n°2019-003 : Construction d’un bâtiment incluant une Maison de santé 
pluridisciplinaire à La Bâthie – Dépôt de la demande de permis de construire 

 
Il convient de déposer la demande de permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment 
incluant une maison de santé pluridisciplinaire sise à La Bâthie, au lieudit « Les Carrons ». 

 
TARIFICATION 
 

 Décision n°2019-013 : Eau - Assainissement – Tarification des prestations 
complémentaires  

 
Les tarifs des prestations annexes des services Eau et Assainissement de certains secteurs  sont 
établis comme suit : 
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Secteur Objet Montant HT

UGINE Fourniture compteur 15 mm 33,00 €          

UGINE Prestation réparation 722,00 €        

VAL D'ARLY Regards 1200x1200, éléments maçonnés sous 1,80m 1 000,00 €    

VAL D'ARLY Regards 1000x1000, éléments maçonnés sous 1,80m 465,00 €        

VAL D'ARLY Tampon classe D400 ouverture utile DN 600 type RL85-2 200,00 €        

VAL D'ARLY Regard compteur modulaire sortie unique 320,72 €        

VAL D'ARLY Regard compteur modulaire double sortie 678,50 €        

VAL D'ARLY Regard compteur modulaire triple sortie 1 000,00 €    

VAL D'ARLY Regard compteur  DN20 1 sortie 1 entrée 538,00 €        

VAL D'ARLY Collier de prise en charge DN 40 44,59 €          

VAL D'ARLY Collier de prise en charge DN 63 40,43 €          

VAL D'ARLY Collier de prise en charge DN 90 40,43 €          

VAL D'ARLY Collier de prise en charge DN 110 40,43 €          

VAL D'ARLY Collier de prise en charge DN 125 40,86 €          

VAL D'ARLY Vanne de prise en charge DN 20 146,79 €        

VAL D'ARLY Vanne de prise en charge DN 25 168,52 €        

VAL D'ARLY Vanne de prise en charge DN 40 261,79 €        

VAL D'ARLY Vanne de sectionnement courte DN 40 93,43 €          

VAL D'ARLY Bride autobutée DN25 18,21 €          

VAL D'ARLY Bride autobutée DN32 23,74 €          
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Secteur Objet Montant HT

VAL D'ARLY Bride autobutée DN40 29,25 €          

VAL D'ARLY Bouche à clefs chaussée 21,01 €          

VAL D'ARLY Ensemble de manœuvre téléscopique 450-700 95,73 €          

VAL D'ARLY Ensemble de manœuvre téléscopique 650-1100 121,33 €        

VAL D'ARLY Ensemble de manœuvre téléscopique 1050-1750 152,19 €        

VAL D'ARLY Tabernacle béton 13,96 €          

VAL D'ARLY Nourrice INOX 5 départs 144,69 €        

VAL D'ARLY Coude à 90° DN 40 filetage 1"1/4 34,47 €          

VAL D'ARLY Etrier support compteur inox 15,80 €          

VAL D'ARLY Robinet avant compteur DN 15 26,96 €          

VAL D'ARLY Clapet anti-retour court DN 15 20,16 €          

VAL D'ARLY Clapet anti-retour court DN 20 177,47 €        

VAL D'ARLY Passe cloison télescopique DN 15 Filetage 3/4 22,52 €          

VAL D'ARLY Raccords femelles isiflo DN 25 filetage 3/4 8,25 €            

VAL D'ARLY Raccords femelles isiflo DN 32 filetage 3/4 13,48 €          

VAL D'ARLY Raccord isiflo DN 40 Femelle 1"1/2 25,06 €          

VAL D'ARLY Raccord isiflo DN 40 mâle 1"1/2 39,38 €          

VAL D'ARLY Manchon de réparation DN 25 38,11 €          

VAL D'ARLY Manchon de réparation DN 32 28,78 €          

VAL D'ARLY Manchon de réparation  DN 40 38,88 €          

VAL D'ARLY Manchon électrosoudable DN 25 4,18 €            

VAL D'ARLY Manchon électrosoudable DN 32 4,49 €            

VAL D'ARLY Manchon électrosoudable DN 40 5,24 €            

VAL D'ARLY Coude DN 25 90° M/M électrosoudable 8,89 €            

VAL D'ARLY Coude DN 32 90° M/M électrosoudable 10,91 €          

VAL D'ARLY Coude égal DN 25 90° 22,66 €          

VAL D'ARLY Coude égal DN 25 45° 55,85 €          

VAL D'ARLY Coude égal DN 32 90° 33,09 €          

VAL D'ARLY Coude égal DN 32 45° 68,02 €          

VAL D'ARLY Ouverture de branchement 15,00 €          

VAL D'ARLY Prise en charge d'intervention/déplacement 30,00 €          

VAL D'ARLY Main d'œuvre 28,00 €          

VAL D'ARLY Heure de pelle mécanique 8T 75,00 €          

VAL D'ARLY Remise en état enrobée à froid 145,00 €        

QUEIGE Transfert de pelle 87,50 €          

QUEIGE Heure de pelle 356,67 €        

QUEIGE Heure de main d'œuvre 53,33 €          

QUEIGE Fourniture - prise en charge diam. 100, robinet de prise, bouche à clé 458,33 €        

BEAUFORT collier prise en charge pb diam 100 28,70 €          

BEAUFORT collier prise en charge pb diam 125 39,90 €          

BEAUFORT collier prise en charge gb diam 100 31,05 €          

BEAUFORT collier prise en charge gb diam 125 43,30 €          

BEAUFORT robinet bronze DN20 86,11 €          

BEAUFORT robinet bronze DN25 102,00 €        

BEAUFORT robinet bronze DN40 149,00 €        

BEAUFORT raccord bride auto butée 25 11,00 €          

BEAUFORT raccord bride auto butée 32 12,50 €          

BEAUFORT tube tabernacle télescopique pvc 27,83 €          

BEAUFORT  tabernacle beton + tube allonge 23,50 €          

BEAUFORT tete bouche à clé 65,50 €          

BEAUFORT ensemble de manœuvre télescopique 109,20 €        

BEAUFORT regard isoter verrouillé 333,00 €        

BEAUFORT regard isoter simple 266,30 €        

BEAUFORT forfait branchement 35,00 €           
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Dans les autres secteurs, les tarifs de ces prestations demeurent ceux actés par les collectivités 
précédemment gestionnaires. 

 
 Décision n°2019-001 : Tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie 

de la Halle » à compter du 1er janvier 2019 
 
Les tarifs de la carte du restaurant de la Halle Olympique « La Brasserie de la Halle» à compter du 
1er janvier 2019 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 € 
- Duo de saumon et ses toasts (saumon fumé maison et rillettes de saumon frais, toasts) : 
10.00 € / 15.00 € 
- Foie gras (foie gras parfumé, toasts) : 15.00 € / 24.00 € 
- Salade fromagère (salade, tomate, jambon, lardon, camembert rôti) : 14.00 € 
- Salade de chèvre chaud (salade, tomate, noix jambon cru, toast chèvre, miel) : 13.00 € 
- Quiche savoyarde : 9.00 € 
- 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, reblochon, oignons, sauce  burger, tomates, steak du boucher 

180g) servi avec frites maison : 16.00 € 
- Pièce du boucher planchée servie avec frites maison et ses légumes du moment : 21.00 €   
- Magret de canard servi avec ses légumes du moment : 22.00 € 
- Filet de cabillaud, sauce chorizo, riz sauvage et légumes du moment : 18.00 € 
- Darne de saumon frais, sauce citronnée aux herbes, riz sauvage et légumes du moment : 

18.00 € 
- Spaghettis bolognaise maison : 13.00 € 
- Tagliatelles carbonara maison : 13.00 € 
- Assiette Vegan (composition variable selon saison) : 10.00 € 
 
Desserts 
- Tiramisu fruits rouges : 7.00 € 
- Profiteroles maison : 7.00 € 
- Moelleux chocolat : 7.00 € 
- Bavarois fruits : 7.00 € 
- Nougat glacé : 7.00 € 
- Café Gourmand (composition variable selon l’envie du pâtissier) : 8.00 € 
- Dessert du jour : 6.00 € 
 
- Menu Gourmand : entrée + plat + dessert (au choix) : 36.00 € 
 
- Menu de la Halle : 24.00 € 
Entrée : Salade périgourdine ou duo de saumon 
Plat : Filet de cabillaud, sauce chorizo, riz sauvage ou pièce du boucher 180 gr et frites maison 
Dessert : Au choix (café gourmand supp 3.00 €) 
 
Tous nos prix sont en TTC service compris. 
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 Décision n°2019-004 : Equipements aquatiques – Centre Atlantis d’Ugine – Journée 
spéciale coaching et initiation musculation/fitness destinée au public féminin  – Samedi 9 
mars 2019 
 

Le Samedi 9 mars 2019 entre 8h30 à 13h00, le Centre Atlantis d’Ugine organise une journée 
gratuite spéciale coaching et initiation musculation/fitness destinée au public féminin. 
 

 Décision n°2019-009 : Equipements aquatiques – Centre Atlantis Ugine - Tarif 
complémentaire à la délibération n°22 du 29 mars 2018 – Abonnement nominatif valable 
7 jours consécutifs – Période : du 16/02/2019 au 03/03/2019 et du 13/04/2019 au 
28/04/2019 

 
Le tarif pour un abonnement nominatif valable 7 jours consécutifs pour les périodes du 16/02/2019 
au 03/03/2019 inclus et du 13/04/2019 au 28/04/2019 inclus est de 19.90 € pour un accès 
musculation, balnéo, squash et piscine. 

 
 Décision n°2019-015 : Equipements aquatiques – Halle Olympique – Opération promotion 

du réseau de transports 

 
Une opération promotionnelle pour l’ensemble des élèves inscrits aux transports scolaires, leur 
permettant de bénéficier gratuitement d’une entrée piscine et d’une entrée patinoire, à retirer 
avant le 30 avril 2019 au Point Info bus à la gare d’Albertville,   
Dans le cadre de cette opération, le tarif pour une entrée patinoire et une entrée piscine a été fixé 
à  8 € par usager : entrées retirées au Point Info Bus par les familles et dont le coût sera facturé à la 
Société TRANSDEV.  

 
Il est précisé qu’un courrier a été envoyé à l’ensemble des familles utilisatrices des transports 
scolaires du territoire de la Communauté d’Agglomération pour les informer de cette opération de 
gratuité dans les équipements, opération à la charge du délégataire et qui viendra « en 
dédommagement » des difficultés rencontrées, par les familles, à la rentrée scolaire . 

 
AUTRES COMMUNICATIONS 
 

 Décision n°2019-002 : Urbanisme – Délégation de signature à Christophe ACTIS – 
Responsable du service Autorisation du Droit des Sols 

 
En l’absence ou en cas d’empêchement du Président ou des Vice-Présidents, Christophe ACTIS, 
Responsable du service Autorisation du Droit des Sols, est autorisée sous la surveillance et la 
responsabilité de Monsieur le Président à signer les documents suivants : 
- les demandes de pièces portant sur les actes nécessaires à l'instruction des dossiers 
d'autorisations ou de déclarations prévues à l'article L.423-1 du code de l'urbanisme ; 
- les lettres de majoration de délais d'instruction des autorisations d'urbanisme. 
 
 

 Décision n°2019-005 : Délégation de fonctions à Madame Chantal MARTIN 
 
Il est donné délégation à Madame Chantal MARTIN pour les affaires traitant des financements et 
des contrats de la Communauté d'Agglomération Arlysère. 
 
Madame Chantal MARTIN pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2 en cas d'absence ou d’empêchement du délégataire 
prioritaire Madame Christiane DETRAZ. 
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 Décision n°2019-012 : Complément à la délégation de fonctions à Monsieur Xavier 

TORNIER 
 
L’arrêté n°2017-004 : «Délégation de fonctions à Monsieur Xavier TORNIER » du 17 janvier 2017  
est complété comme suit : 

- Il est donné délégation à Monsieur Xavier TORNIER  pour les affaires traitant de 
l’Aménagement, l’entretien et la gestion de l’Aérodrome « Albertville - Général Pierre 
Delachenal ». 
 

Monsieur Xavier TORNIER pourra, sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur le Président, 
prendre toute décision et signer tout courrier et tout document administratif se rapportant aux 
domaines de compétence définis à l’article 2. 
 

 Arrêté n°2019-019 : Nomination d’un nouveau membre au Conseil d’administration du 
CIAS Arlysère – Modification de l’arrêté n°2018-157  

 
Jacqueline BIET est nommée membre du Conseil d’Administration du CIAS Arlysère en 
remplacement de Chantal LUYAT, démissionnaire 

 
 POINT SUR LA CONSULTANCE ARCHITECTURALE 2019 

 
Un retour sur le recrutement des nouveaux architectes consultants des  4 territoires choisis par la 
commission opérationnelle ADS sont :  

• Secteur Combe de Savoie élargie : Mme Sabine SCHIMPL 

• Secteur Urbain d’Albertville et d’Ugine : M Rémi CHAUDURIE 

• Secteur périurbain : Mme Maelle BERTRAND 

• Secteur de montagne : Mme Giuseppina CIAMARELLA 
Un courrier d’information a été adressé aux communes le 14 décembre 2018.  
 
Ce recrutement s’accompagne aussi d’une modification des conditions financières de la 
consultance avec des vacations à la demi-journée de 232 € HT, le financement des frais de 
déplacement sur la base du barème kilométrique, mais pas de financement du temps de 
déplacement entre l’agence et le lieu de consultance.  
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EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR 
 

DELIBERATIONS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Administration générale - Installation des nouveaux délégués communautaires de 
la Commune de Grignon 
Rapporteur : M. le Président 
 
Suite aux élections municipales intervenues le 3 février 2019, les nouveaux délégués 
communautaires représentants la Commune de Grignon sont François RIEU et Lina BLANC. 
 
François RIEU et Lina BLANC sont installés en qualité de délégués titulaires. 
 

Le Conseil Communautaire est désormais constitué comme suit : 

 
Délégués titulaires : 

COMMUNE D’ORIGINE Prénoms NOMS 

ALBERTVILLE Aziz ABBAS 

ALBERTVILLE Michel  BATAILLER 

ALBERTVILLE Hervé BERNAILLE 

ALBERTVILLE Claude  BESENVAL 

ALBERTVILLE Jean-François  BRUGNON 

ALBERTVILLE Frédéric BURNIER FRAMBORET 

ALBERTVILLE Josiane CURT 

ALBERTVILLE Yves DUJOL 

ALBERTVILLE Esman ERGUL 

ALBERTVILLE David GUILLOT 

ALBERTVILLE Jean-Pierre JARRE 

ALBERTVILLE Bérénice LACOMBE 

ALBERTVILLE Claudie LEGER 

ALBERTVILLE Marie-Agnès LEROUX 

ALBERTVILLE Jean MARTINATO 

ALBERTVILLE Pascale MASOERO 

ALBERTVILLE Valérie ROUGERON 

ALBERTVILLE Jacqueline ROUX 

ALBERTVILLE Catherine TERRAZ 

ALBERTVILLE Muriel THEATE 

ALBERTVILLE Marie-Christine VANHOUTTE 
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ALLONDAZ Bettina CERVELLIN 

BATHIE (LA) Jean-Pierre ANDRE 

BATHIE (LA) Béatrice BUSILLET 

BEAUFORT Nicolas BLANC 

BEAUFORT Annick CRESSENS 

BONVILLARD Julien BENARD 

CESARCHES Hervé MURAZ DULAURIER 

CEVINS Philippe BRANCHE 

CLERY Frédéric PALLUEL-LAFLEUR 

COHENNOZ Christiane DETRAZ 

CREST-VOLAND Lionel MOLLIER 

ESSERTS-BLAY Raphaël THEVENON 

FLUMET Marie-Claude ANSANAY-ALEX 

FRONTENEX Sandrine POIGNET 

FRONTENEX Laurent VERNAZ 

GILLY SUR ISERE Jean-François ALLARD 

GILLY SUR ISERE Pierre LOUBET 

GILLY SUR ISERE Louise TOGNET 

GRESY SUR ISERE François GAUDIN  

GRIGNON François RIEU 

GRIGNON Lina  BLANC 

HAUTELUCE LES SAISIES Mireille GIORIA 

GIETTAZ (LA) Noël BIBOLLET 

MARTHOD Franck  ROUBEAU 

MERCURY Marie-France LOMBARDI 

MERCURY Michel  ROTA 

MERCURY Alain ZOCCOLO 

MONTAILLEUR Elisabeth REY 

MONTHION Jean-Claude LAVOINE 

NOTRE DAME DE BELLECOMBE Philippe MOLLIER 

NOTRE DAME DES MILLIERES André VAIRETTO 

PALLUD James DUNAND SAUTHIER 

PLANCHERINE Jean-Pierre FAZZARI 

QUEIGE Raymond COMBAZ 

ROGNAIX Patrice BURDET 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
 

 

2. Administration générale - Modification de la composition du Bureau élargi suite 
aux élections de Grignon 
Rapporteur : M. le Président 
 
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil communautaire a 
organisé sa gouvernance autour de différentes instances consultatives permettant d’associer, outre 
les Conseillers communautaires, les anciens Conseillers communautaires des 4 Communautés de 
Communes fusionnées et membres des Syndicats dissouts, ainsi que l’ensemble des Conseillers 
municipaux des Communes membres. 
 
Suite aux élections intervenues le 3 février 2019 sur la Commune de Grignon, il convient de 
modifier la composition du bureau élargi comme suit :  
- Le Bureau élargi : il regroupe le Président,  les Vice-Présidents,  les Conseillers délégués, les 
Maires des Communes membres, les Présidents des Syndicats intercommunaux et mixtes inclus 
dans le territoire :  

-  Franck LOMBARD, Président (Maire d’Ugine) 
-  Frédéric BURNIER FRAMBORET, 1er Vice-Président (Maire d’Albertville)  
-  Annick CRESSENS, 2ème Vice-Présidente (Maire de Beaufort) 
-  Christiane DETRAZ, 3ème Vice-Présidente (Maire de Cohennoz) 
-  Xavier TORNIER, 4ème Vice-Président (Maire de Tournon) 
-  François CANTAMESSA, 5ème Vice-Président (Maire de Venthon) 

SAINTE HELENE SUR ISERE Daniel TAVEL 

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE Georges MEUNIER 

SAINT PAUL SUR ISERE Patrick MICHAULT 

SAINT VITAL Gérard BLANCO 

THENESOL Patrick PECCHIO 

TOURNON Xavier TORNIER 

TOURS EN SAVOIE Chantal MARTIN 

UGINE Sophie BIBAL 

UGINE Michel CHEVALLIER 

UGINE Agnès CREPY 

UGINE Philippe GARZON 

UGINE Emmanuel LOMBARD 

UGINE Franck LOMBARD 

UGINE Nathalie MONVIGNIER MONNET 

UGINE Françoise VIGUET CARRIN 

VENTHON François CANTAMESSA 

VERRENS-ARVEY Christian RAUCAZ 

VILLARD SUR DORON Emmanuel HUGUET 
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-  Mireille GIORIA, 6ème Vice-Présidente (Maire d’Hauteluce) 
-  Pascale MASOERO, 7ème Vice-Présidente (Albertville) 
-  François GAUDIN, 8ème Vice-Président (Maire de Grésy-sur-Isère) 
-  Lionel MOLLIER, 9ème Vice-Président (Maire de Crest-Voland) 
-  Christian RAUCAZ, 10ème Vice-Président (Maire de Verrens-Arvey) 
-  André VAIRETTO, 11ème Vice-Président (Président du SICSA + Maire de ND des Millières) 
-  Yves DUJOL, 12ème Vice-Président (Albertville) 
-  Philippe MOLLIER, 13ème Vice-Président (Maire de ND de Bellecombe) 
-  Emmanuel HUGUET, 14ème Vice-Président (Maire de Villard) 
-  Michel CHEVALLIER, 15ème Vice-Président (Ugine) 

 
Gérard BLANCO (Maire de St Vital), Marie-Claude ANCENAY-ALEX, Elisabeth REY, Emmanuel 
LOMBARD, Daniel TAVEL (Maire de Ste Hélène sur Isère), Patrice BURDET (Maire de Rognaix), 
Philippe GARZON (Président SMBVA), Michel ROTA, Georges MEUNIER (Maire de St Nicolas La 
Chapelle), Jean-Pierre ANDRE (Maire de La Bâthie), Franck ROUBEAU (Maire de Marthod), Sandrine 
POIGNET, Jean-François BRUGNON, Hervé BERNAILLE, Julien BENARD, Noël BIBOLLET (Maire de La 
Giettaz), Nicolas BLANC, James DUNAND-SAUTHIER (Maire de Pallud), Jean-Claude LAVOINE (Maire 
de Monthion), Raphaël THEVENON (Maire d’Esserts-Blay), Patrick MICHAULT (Maire de St Paul sur 
Isère), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Hervé MURAZ DULAURIER (Maire de 
Césarches), Aziz ABBAS, Catherine TERRAZ, Pierre LOUBET (Maire de Gilly-sur-Isère), Jean-Noël 
BERTHOD (Villard sur Doron), Gaël MIANO (ex-Président SIMACS), Christian EXCOFFON (ex-
Président SIEPAM), Maguy RUFFIER (ex-Présidente SIBTAS), Laurent VERNAZ (ex-Président CIAS), 
Bettina CERVELLIN (Maire d’Allondaz), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Philippe 
BRANCHE (Maire de Cevins), Frédéric PALLUEL-LAFLEUR (Maire de Cléry), Marie-Pierre OUVRIER-
BUFFET (Maire de Flumet), Jean-Paul GIRARD (Maire de Frontenex), le Maire de Grignon, Alain 
ZOCCOLO (Maire de Mercury), Jean-Claude SIBUET-BECQUET (Maire de Montailleur), Edouard 
MEUNIER (Maire de Queige), Patrick PECCHIO (Maire de Thénésol), Chantal MARTIN (Maire de 
Tours-en-Savoie) 
 
Dans la suite de la délibération précédente, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à 

l’unanimité des membres présents et représentés, modifie la composition du Bureau élargi 

comme indiqué ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

3. Administration générale – Modification de la composition de la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)  
Rapporteur : M. le Président 
 

Par délibérations du 30 mars 2017 puis du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire approuvait 
la création et la composition de la CLECT et décidait que celle-ci serait la même que celle du Bureau 
élargi permettant d’associer aux travaux de la CLECT, outre le Bureau, les Maires des Communes 
membres, les élus municipaux Présidents de Syndicats dissouts ou susceptibles de l’être dans le 
courant du mandat du fait des prises de compétence. 
 
Du fait des élections sur la Commune de Grignon, il convient de remplacer au sein de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées le Maire de Grignon. 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, détermine la nouvelle composition de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées (CLECT) et désigne par 63 voix les Conseillers membres de ladite Commission 

comme suit : 
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Franck LOMBARD (Maire d’Ugine), Frédéric BURNIER FRAMBORET (Maire d’Albertville), Annick 
CRESSENS (Maire de Beaufort), Christiane DETRAZ (Maire de Cohennoz), Xavier TORNIER (Maire de 
Tournon), François CANTAMESSA (Maire de Venthon), Mireille GIORIA (Maire d’Hauteluce), Pascale 
MASOERO (Albertville), François GAUDIN, (Maire de Grésy-sur-Isère), Lionel MOLLIER (Maire de 
Crest-Voland), Christian RAUCAZ (Maire de Verrens-Arvey), André VAIRETTO (Maire de Notre Dame 
des Millières), Yves DUJOL (Albertville), Philippe MOLLIER (Maire de Notre Dame de Bellecombe), 
Emmanuel HUGUET (Maire de Villard), Michel CHEVALLIER (Ugine), Gérard BLANCO (Maire de St 
Vital), Marie-Claude ANSANAY-ALEX (Flumet), Elisabeth REY (Montailleur), Emmanuel LOMBARD 
(Ugine), Daniel TAVEL (Maire de Ste Hélène sur Isère), Patrice BURDET (Maire de Rognaix), Philippe 
GARZON (Ugine, Président SMBVA), Michel ROTA (Mercury), Georges MEUNIER (Maire de St 
Nicolas La Chapelle), Jean-Pierre ANDRE (Maire de La Bâthie), Franck ROUBEAU (Maire de 
Marthod), Sandrine POIGNET (Frontenex), Jean-François BRUGNON (Albertville), Hervé BERNAILLE 
(Albertville), Julien BENARD (Bonvillard), Noël BIBOLLET (Maire de La Giettaz), Nicolas BLANC 
(Beaufort), James DUNAND-SAUTHIER (Maire de Pallud), Jean-Claude LAVOINE (Maire de 
Monthion), Raphaël THEVENON (Maire d’Esserts-Blay), Patrick MICHAULT (Maire de St Paul sur 
Isère), Jean-Pierre FAZZARI (Maire de Plancherine), Hervé MURAZ DULAURIER (Maire de 
Césarches), Aziz ABBAS (Albertville), Catherine TERRAZ (Albertville), Jean-Noël BERTHOD (Villard sur 
Doron), Gaël MIANO (Tournon), Christian EXCOFFON (Cohennoz), Pierre LOUBET (Maire de Gilly-
sur-Isère), Maguy RUFFIER (Esserts-Blay), Laurent VERNAZ (Frontenex), Bettina CERVELLIN (Maire 
d’Allondaz), Jean-Claude HUGONIN (Maire de Bonvillard), Philippe BRANCHE (Maire de Cevins), 
Frédéric PALLUEL-LAFLEUR (Maire de Cléry), Marie-Pierre OUVRIER-BUFFET (Maire de Flumet), 
Jean-Paul GIRARD (Maire de Frontenex), le Maire de Grignon, Alain ZOCCOLO (Maire de Mercury), 
Jean-Claude SIBUET-BECQUET (Maire de Montailleur), Edouard MEUNIER (Maire de Queige), Patrick 
PECCHIO (Maire de Thénésol), Chantal MARTIN (Maire de Tours-en-Savoie). 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 

Philippe GARZON rejoint la séance. 
 
 
EQUIPEMENTS CULTURELS 
 

4. Equipements culturels - Dôme Théâtre - Demandes de subventions 
Rapporteur : Pascale MASOERO 

 
Le Dôme Théâtre constitue un équipement culturel d’intérêt communautaire à fort rayonnement 
dans le territoire Arlysère mais aussi dans l’ensemble de l’arrondissement d’Albertville. Le bâtiment 
a été réalisé en 1992 lors des Jeux Olympiques d’Hiver d’Albertville.  
Depuis plusieurs années, l’ADAC, association qui exploite cet équipement, alerte la collectivité de la 
vétusté de certaines installations techniques du Dôme Théâtre, susceptibles de tomber en panne et 
de mettre en péril les représentations.  
Aussi, un plan pluriannuel d’investissements destinés à une remise à niveau a été établi. 
La phase 1 : correspond aux travaux à court terme de remise à niveau technique. Les gradateurs 
pourraient être changés en 2019, les perches en 2020. Les phases 2 et 3 sont à envisager au 
transfert des cinémas vers le nouvel équipement. La modernisation des infrastructures, quant à 
elle, ne fait pas l’objet d’un échéancier opérationnel à ce jour mais devra être envisagée sur du 
moyen et plus long terme. 
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DEPENSES RECETTES 

PHASE 1  ARLYSERE 642 000 

- perches 302 000   

- gradateurs 30 000   

PHASE 2 :    

- banque d’accueil 30 000 CONSEIL REGIONAL 450 000 

- hall 80 000   

PHASE 3 :    

- petite salle 100 000   

SS -TOTAL 542 000   

    

MODERNISATION INFRASTURCUTRES    

- Réfection des fauteuils 300 000   

- Réfection des huisseries 20 000   

- Extension système sécurité 10 000   

- Evolution chauffage 200 000   

- Viabilisation du stockage 20 000   

SS -TOTAL 550 000   

    

TOTAL 1 092 000 TOTAL 1 092 000 
 

Il y a lieu de solliciter les subventions afférentes  auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et tout 
autre organisme compétent. 
 

Claudie LEGER souhaite connaitre l’échéancier des phases 2 et 3. 
Pascale MASOERO indique que la phase 2 sera lancée lorsque les nouveaux cinémas seront 
opérationnels ; quant à la phase 3, il s’agit de travaux budgétés mais non urgents. 
François RIEU demande si la subvention régionale a une validité permanente, y compris pour des 
travaux qui ne seraient engagés que dans de nombreuses années. 
La subvention du Conseil Régional porte sur les travaux dans leur globalité. 
A la question de Claudie LEGER, il est précisé que les perches sont des éléments qui soutiennent les 
éclairages et que les gradateurs peuvent être assimilés à des disjoncteurs. Leur remplacement 
constitue la priorité du dossier. Ces travaux seront réalisés autant que possible pendant la fermeture 
du DÔME pour ne pas compromettre la programmation saisonnière. 
 
Claudie LEGER souhaite savoir où en sont les discussions concernant le projet de multisalles de 
cinéma sur Albertville. 
Frédéric BURNIER FRAMBORET indique que le projet évolue dans le bons sens. Des rendez-vous sont 
programmés.  
Un retour sera fait prochainement. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve cette opération de réhabilitation du Dôme Théâtre 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 présenté ci-dessus ; 

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

afférentes auprès de la Région Auvergne Rhône-Alpes et tout autre financeur ;  

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

nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette demande de subvention. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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HABITAT / LOGEMENT 
 

5. Habitat - Finances - Caution financière partielle de la CA Arlysère pour un prêt que 
la SEM4V se propose de souscrire auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole 
des Savoie pour permettre le financement d’une opération de promotion, 
comprenant la réalisation d’un ensemble immobilier regroupant 20 logements, 3 
locaux d’activités et un parc de stationnement , Lieu-dit Flumet et Belle Tour 

Rapporteur : André VAIRETTO 
 
La Communauté d’Agglomération Arlysère est compétente en matière d’équilibre social de 
l’Habitat,  
 
Vu les articles L.5111-4, L.5215-1, L.2252-1 et D.1511-30 et suivants du Code général des collectivités 
territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil, 
Vu la demande de ligne de trésorerie engagée par la SEM4V auprès du Crédit Agricole d’Annecy, 
 
Il convient d’accorder la caution solidaire (50 %) du montant d’un crédit d’accompagnent  sous 
forme d’ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 2 500 000 €  en principal (plus 
intérêt et frais accessoire)que la SEM4V entend souscrire pour le financement de l’opération en 
cours sur FLUMET, alliant notamment la réalisation de 20 logements sociaux et privés et 3 locaux 
d’activités et un parc de stationnement , Lieu-dit Flumet et Belle – Tour. 
Prix de revient estimé de l’opération : 5 825 809 €  
 
Montant de la ligne de prêt : 2 500 000 € 
Durée : 24 mois 
Frais de dossier : 800 €  
Taux d’intérêt : EURIBOR 3 MOIS (soit actuellement 1,5% taux plancher) 
Périodicité de paiement des intérêts : trimestriellement 
Caution : 50 % de la Communauté d’Agglomération Arlysère – 50 % Commune de Flumet 
 
La commune de Flumet se portera caution de la SEM4V pour les 50 % restant. 
 
Agnès CREPY demande si cette caution porte sur d’autres projets à venir notamment sur la 
Commune de Tours en Savoie. 
Il est précisé que cette caution financière ne concerne que le projet de Flumet, elle permettra à la 
SEM4V de disposer de la trésorerie suffisante entre la réception des ouvrages et leur cession. La 
SEM4V a effectivement d’autres opérations en cours à Tours en Savoie, Cohennoz, la Contamine- 
Albertville. D’autres délibérations de même type seront à prendre au fur et à mesure de l’évolution 
des projets.  
 
Claudie LEGER souhaite connaître l’avancée du dossier de demande d’agrément « bailleur social »  
de la SEM4V. 
M. le Président indique que le passage devant le Comité Régional va se faire prochainement 
courant fin février ou début mars et que des éléments complémentaires demandés ont été apportés 
au dossier. 
Il informe également que les discussions sont en cours avec 2 sociétés : Action Logement et la CDC 
Habitat pour rejoindre l’actionnariat de la SEM4V. 
 
Franck LOMBARD, Nathalie MONVIGNIER-MONNET, Françoise VIGUET CARRIN, Agnès CREPY, 

Frédéric BURNIER FRAMBORET, Yves DUJOL, Philippe GARZON, Michel CHEVALLIER et Xavier 

TORNIER ne prennent pas part au vote. 
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Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 50 voix pour et 6 abstentions (Jean-François 

ALLARD ayant le pouvoir de Pierre LOUBET, Claudie LEGER ayant le pouvoir de Claude BESENVAL, 

François RIEU et Louise TOGNET) : 

- accorde la caution solidaire de la Communauté d’Agglomération Arlysère à hauteur de 50 

% du montant du prêt, soit la somme de un million deux cent cinquante mille euros                         

( 1 250 000 €) en principal, plus intérêt , frais accessoires souscrit par la SEM4V auprès du 

Crédit Agricole d’Annecy, selon les caractéristiques financières et aux charges et 

conditions du contrat joint en annexe . Ce contrat fait partie intégrante de la présente 

délibération ; 

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

pour la durée du prêt et jusqu’au complet remboursement de celle-ci et porte sur 

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

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

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

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

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

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

s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place dans les meilleurs délais, sur 

notification par le Crédit Agricole d’Annecy adressé par lettre simple, en renonçant au 

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

règlement ; 

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

suffisantes pour couvrir les charges de ce 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 15 février 2019 

 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  
 

6. Développement économique – Délégation du Droit de Préemption Urbain des 
zones Uea et Ue du secteur « Terre Neuve » de la Commune de Gilly 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. 
 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           24 

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. 
 
Par délibération en date du 18 décembre 2018, le Conseil Municipal de Gilly sur Isère approuvait la 
délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère de son Droit de Préemption Urbain sur les 
zones à vocation économique classées Uea et Ue au PLU de la Commune de Gilly sur Isère 
(approuvé le 26 septembre 2017) sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement et 
conformément au plan ci-annexé. 
 
Il convient d’acter de cette délégation du Droit de Préemption Urbain sur les zones Uea et Ue du 
PLU de la Commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement à la 
Communauté d’Agglomération Arlysère. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la délégation à la Communauté d’Agglomération Arlysère du Droit de 

Préemption Urbain de la Commune de Gilly sur Isère des Uea et Ue du PLU de la Commune de 

Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère uniquement et conformément au plan ci-

annexé. 
 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
 
 

7. Développement économique – Délégation du Droit de Préemption Urbain 
des zones classées Uea et Ue du secteur « Terre Neuve » de la Commune de Gilly sur 
Isère 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 
Urbain sur les zones Uea et Ue du PLU de la Commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive 
gauche de l’Isère uniquement (secteur Terre Neuve) 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. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, 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 sur les 

zones Uea et Ue du PLU de la Commune de Gilly sur Isère sur le territoire en rive gauche de l’Isère 

uniquement. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
Jacqueline ROUX rejoint la séance. 
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8. Développement économique – Reprise en régie des missions conduites par le 
Comité de Bassin d’Emploi – Réintégration du personnel au sein de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère au 1er mars 2019 

Rapporteur : Xavier TORNIER  
 
Depuis 25 ans, le Comité de Bassin d’Emploi rempli, à l’échelle de l’arrondissement d’Albertville, 
une mission d’observation et de prospective quant au développement économique du territoire. Il 
coordonne, fédère et impulse les actions relatives à l’emploi et la formation, organise la 
concertation entre les partenaires et met en œuvre différents évènements à fort retentissement 
dans le territoire, dont, en outre, le forum de la saisonnalité et le carrefour des métiers.  
 
Comme évoqué lors du Conseil Communautaire du 13 décembre 2018, le Comité de Bassin 
d’Emploi, association Loi 1901, connaît un contexte particulièrement contraint qui met en péril, à 
court terme, le devenir des actions du CBE et de son équipe professionnelle. 
 
Cette situation a d’ailleurs été confirmée par l’association lors de son dernier Conseil 
d’Administration en date du 18 décembre 2018. 
 
Aussi, pour permettre la poursuite des missions d’intérêt général conduites par le CBE, il est 
proposé de reprendre en gestion directe les services et actions mises en œuvre par le CBE. 
 
Comme le prévoit la règlementation en vigueur (Code du Travail – article L.1224-3), la reprise en 
régie de ce service induit l’intégration des personnels affectés à ce service au sein de la CA Arlysère.  
 
Ce principe de reprise en régie de l’action du CBE a reçu un avis favorable de la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux du 6 février 2019. 
 
Le Comité Technique de la CA Arlysère a émis un avis favorable lors de sa réunion du 7 février 
prochain. 
Au vu des avis de ces deux instances, 
 
François RIEU s’interroge quant aux actions relatives à l’emploi et à la formation qui seront 
désormais mises en place sur le territoire par l’Agglomération en substitution au CBE. Il se demande 
si des actions seront toujours menées sur et avec la Tarentaise.  
 
Xavier TORNIER indique qu’effectivement si le désengagement de l’APTV (Assemblée des Pays de 
Tarentaise Vanoise) sur ces questions est confirmé, l’Agglomération viendra en relai du CBE pour les 
actions mises en place sur le territoire d’Arlysère. La structure juridique disparait mais l’organisation 
et la gestion du travail restent les mêmes. 
Pour le suivi, il est prévu la création d’une Commission spécifique comptant  les mêmes 
représentants qu’au CBE. 
 
Suite à la question de François RIEU, il est précisé que le personnel (3 salariés) sera repris par la CA 
Arlysère et sera affecté aux actions relevant du CBE et poursuivies par l’Agglomération, et sur 
d’autres dossiers où des besoins de personnel en interne se font ressentir. 
M. le Président précise que parmi ce personnel un départ à la retraite est d’ores et déjà prévu d’ici 
2 ans, il souligne que les agents du CBE dispose de certaines compétences acquises au CBE 
facilement transférables à l’Agglomération (gestion des contrats par exemple). 
Il précise néanmoins que des solutions doivent être trouvées afin que la Tarentaise assume 
également les incidences de cette dissolution d’association. 
 
Claudie LEGER rappelle qu’à l’origine des difficultés rencontrées par le CBE, c’est la Région qui a, la 
première, fait le choix se désengager. Elle le déplore, le CBE était une instance fédératrice qui a fait 
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ses preuves et il est souhaité que son action puisse perdurer.  
 
M. le Président rappelle que tout sera repris et suite à la déclaration de Noëlle AZNAR-MOLLIEX, il 
regrette que celle-ci n’ait pas pris le soin de vérifier préalablement la véracité de ses propos. 
 
Philippe GARZON revient, à son tour, sur la réorganisation de l’accompagnement aux entreprises 
que conduit la Région. 
 
Hervé BERNAILLE, Christian RAUCAZ, Annick CRESSENS et Raymond COMBAZ ne prennent pas 

part au vote. 
  
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le principe de reprise en gestion communautaire de l’action et des personnels 

du CBE au 1
er

 mars 2019 ; 

- approuve la reprise du personnel du CBE à compter du 1
er 

mars 2019 et la modification du 

tableau des effectifs de la CA Arlysère en conséquence ; 

- 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. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 
AGRICULTURE 
 

9. Agriculture – Second Plan Pastoral sur le territoire d’Arlysère / PPT Arlysère – 
Avenant et demandes de subventions   

Rapporteur : Emmanuel HUGUET  
 
Les espaces pastoraux des Communes d’Arlysère sont une composante essentielle de l’activité 
agricole et touristique du territoire, de son patrimoine naturel et de ses paysages. Depuis 2009 et 
afin de contribuer à leur préservation et leur valorisation, Arlysère s’est engagé dans la mise en 
œuvre d’une politique de soutien aux espaces pastoraux sur son territoire via le dispositif régional 
Plan Pastoral Territorial. 
 
Le second PPT d’Arlysère, approuvé par la commission permanente du Conseil Régional le                                      
14 octobre 2015, est doté d’une enveloppe de subvention régionale de 450 000 euros, mobilisable 
sur 6 années. Cette subvention permet en outre de mobiliser des fonds européens (FEADER) sur les 
projets retenus.  
 
Le Plan Pastoral Territorial connaît un réel succès, au point qu’à l’issue du dernier comité de 
pilotage en date du 17 décembre dernier, 97 % des crédits disponibles étaient alloués. En 
conséquence, les crédits utiles à la couverture des dépenses d’animation et d’appels à projets sont 
aujourd’hui insuffisants.   
 
Afin de pouvoir poursuivre la mise en œuvre des actions et de l’animation jusqu’à octobre 2020 
(fin du conventionnement), il est proposé de solliciter la Région Auvergne – Rhône-Alpes afin de 
bénéficier d’une enveloppe complémentaire, l’objectif étant de mener le PPT du Beaufortain, Val 
d’Arly et Grand Arc à son terme et de conserver la dynamique positive impulsée par ce dispositif. 
À cet effet, il convient de solliciter la Région Auvergne – Rhône-Alpes à hauteur de 200 000 € de 
subventions supplémentaires qui pourraient ainsi être accordés à la faveur d’un avenant au 
dispositif.  
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Pour mémoire, le PPT est suivi au travers d’un comité de pilotage composé d’élus, d’alpagistes et 
de partenaires financiers. Depuis 2009, il est animé par un agent de la Société d’Economie Alpestre 
(SEA) de la Savoie, association spécialisée dans l’économie alpestre et regroupant l’ensemble des 
usagers et acteurs des espaces pastoraux. 
 
Il convient également d’approuver la reconduction de l’animation du PPT2 pour l’année 2019, afin 
de bénéficier de l’expertise et du savoir-faire de la SEA en la matière. Pour l’année 2019, le 
montant de la prestation pour 20 jours est de 13 680 € TTC. La demande de subvention porterait 
sur un soutien régional à hauteur de 60% du coût de la prestation avec effet rétroactif au 1er 
janvier 2019 en raison d’un contexte d’avenant, sous réserve de son acceptation.  
 

Claudie LEGER demande qu’un bilan des actions mises en place dans le cadre du PPT puise être 
présenté lors d’un prochain Conseil Communautaire. 
Xavier TORNIER répond favorablement et précise que le PPT est principalement axé sur la 
préservation et la valorisation des alpages   
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à solliciter auprès de la Région 

Auvergne – Rhône-Alpes un avenant au PPT permettant l’attribution de 200 000 € 

complémentaires afin de mener à bien une démarche dynamique ; 

- approuve la reconduction de l’animation du dispositif selon les modalités exposées ci-

avant ; 

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

Rhône-Alpes, l’Union Européenne au titre du FEADER et tout autre organisme compétent, 

afin de bénéficier d’un soutien financier pour l’animation du dispositif en 2019 ; 

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

nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à ces affaires. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 

 
TOURISME 
 

10. 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 missions l’accueil et 
l’information du public, la promotion, la communication et la commercialisation de l’offre 
touristique, dans l’objectif d’accroître l’activité touristique locale. 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 établie avec la MDT.  
Pour l’année 2018, la CA Arlysère a attribué une subvention de 288 000 € à la MDT pour mener à 
bien ses actions. 
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Par délibération n° 8 du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait le versement 
d’un acompte sur subvention 2019 de 23 000 €, dans l’attente de la formalisation d’une nouvelle 
convention d’objectifs. 
 
La Maison du Tourisme du Pays d’Albertville, qui a intégré depuis le mois de janvier les locaux de la 
Halle Olympique, et Arlysère ont entrepris un travail d’analyse juridique avec AGATE (l’Agence 
Alpine des Territoires) afin de définir les modalités les plus adaptées de partenariat, qui doit 
permettre de mutualiser autant que de possible les moyens humains et matériels de cet 
équipement et de la MDT, pour un service encore mieux adapté aux besoins tant des habitants que 
des 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 10 000 €. 
 
Frédéric BURNIER FRAMBORET, Mireille GIORIA, Philippe MOLLIER et André VAIRETTO ne 

prennent pas part au vote. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 
- approuve le versement d’un acompte sur subvention 2019 pour la MDT de 10 000 € ; 

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

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

11. Tourisme/Commande Publique – Espace Montagne-Olympisme – Marché public de 
travaux 2019-CAA-02 «Mission de conception-réalisation pour la création d’un 
espace « Montagne et Olympisme » au sein de la récente extension du bâtiment de 
Halle Olympique d’Albertville – Délégation au Président pour signature du marché - 
Montant de la prime accordée aux candidats retenus pour la remise de prestation 

Rapporteur : Mireille GIORIA 

 
Afin de retenir le prestataire le mieux à même de procéder à la réalisation de l’Espace Montagne et 
Olympisme à la Halle Olympique, il est nécessaire que soit mise en œuvre une procédure adaptée 
de marché public de  « conception-réalisation » conformément à l’article 91-III du décret n°2016-
360 du 25 mars 2016 pris en application de l’article 33 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015. 
 
En effet, le marché public de conception-réalisation est un marché public de travaux permettant à 
l'acheteur de confier à un groupement d'opérateurs économiques une mission portant à la fois sur 
l'établissement des études et l'exécution des travaux ; la collectivité a recours au marché de 
conception-réalisation pour des motifs d’ordre technique rendant nécessaire l’association d’un 
entrepreneur aux études des ouvrages relevant de la loi MOP, c’est le cas présentement pour la 
«Mission de conception-réalisation pour la création d’un espace « Montagne et Olympisme» au 
sein de la récente extension du bâtiment de Halle Olympique d’Albertville. 
 
La consultation est prévue en deux phases : 
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- une phase candidature : après analyse des compétences, références et moyens des 
candidats sur la base des critères de sélection des candidatures, le pouvoir adjudicateur 
retiendra au maximum 4 candidats qui seront admis à soumissionner 

- une phase offre : les candidats admis à soumissionner présenteront leur offre et un projet 
technique de niveau APS pour lequel, conformément à l’article 91-IV du décret n°2016-360 
du 25 mars 2016, une prime leur sera attribuée d’un montant de 4 000 €. La rémunération 
du titulaire du marché public tient compte de la prime qu’il a reçue. 

 
Pour ce faire, un appel public à la concurrence a été adressé au BOAMP et sur le profil d’acheteur 
mutualisé www.marches-publics.info avec alerte par courriel aux fournisseurs inscrits le 22 janvier 
dernier pour une remise des candidatures le 4 février.  Deux offres ont été remises. 
 
Afin de permettre la notification de ce marché 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 procéder à la signature de ce marché avec le groupement d'opérateurs 
économiques le mieux-disant pour un montant maximum de 800 000 €. 
Il sera rendu compte de la décision prise dans ce cadre lors d’une prochaine réunion du Conseil 
Communautaire.  
 

François RIEU, rappelant ses précédentes interventions sur ce dossier, déplore qu’on engage dans la 
précipitation cette mission conception- réalisation alors que le dossier aurait pu être lancé depuis 2 
ans déjà. 
M. le Président rappelle que la réalisation du bâtiment lui-même, la définition des besoins, s’est 
faite, malgré les nombreuses difficultés rencontrées, de part des fonctionnements obsolètes de 
l’équipe professionnelle de la Maison des Jeux. Les besoins évoqués ont été pris en compte.  
Xavier TORNIER confirme qu’effectivement ce délai deux années aura été nécessaire pour que la 
Maison des Jeux accepte les orientations dans lesquels souhaite s’inscrire l’Agglomération : à savoir 
la préservation patrimoniale tout en utilisant des techniques nouvelles de valorisation et de 
médiation. Ce délai aura effectivement permis à la Commission de mieux appréhender le projet, de 
visiter plusieurs sites et de concevoir le cahier des charges en s’appuyant sur des expertises 
départementales. 
M. le Président souligne que les subventions définitives de l’Europe (400 000 €) n’ont été validées 
qu’en fin d’année 2018. 
Il se félicite que les 2 candidats admis à déposer une offre soient du fait de leur expérience en 
capacité de proposer un projet cohérent et répondant aux attentes du territoire. 
 
Claudie LEGER aurait souhaité avoir connaissance du CCTP. 
Il lui est répondu que la commission a validé ce CCTP avant la mise en ligne du marché ; c’est elle 
aussi qui a retenu les candidatures et examinera les offres. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, par 60 voix pour et 7 abstentions (Jean-François 

ALLARD ayant le pouvoir de Pierre LOUBET, Agnès CREPY, Claudie LEGER ayant le pouvoir de 

Claude BESENVAL, François RIEU et Louise TOGNET) :  

- approuve la mise en œuvre d’une procédure adaptée de marché public de conception 

réalisation pour la réalisation de l’espace « Montagne et Olympisme » à la Halle 

Olympique ;  

- approuve le montant de la prime – 4000 €- qui sera versée aux candidats admis à 

soumissionner dont l’offre n’aura pas été retenue ;  

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

public « 2019-CAA-002 Mission de conception-réalisation pour la création d’un espace 

« Montagne et Olympisme » au sein de la récente extension du bâtiment de Halle 

Olympique d’Albertville avec le prestataire le mieux disant à l’issue de la consultation ; 
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- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à effectuer les démarches 

nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
  

PLAN HIVERNAL D’URGENCE  
 

12. Plan Hivernal d’Urgence - Convention avec la Croix Rouge Française 
Rapporteur : Raphaël THEVENON  
 

La Croix Rouge Française est un partenaire du Plan Hivernal d’Urgence que la CA Arlysère 
coordonne chaque hiver pendant les week-ends lorsque la circulation routière est intense et les 
conditions météorologiques défavorables. 

 

Les équipes de la Croix Rouge Française sont volontaires et ne perçoivent aucune rémunération. 
Toutefois, la collectivité s’engage à régler, pour chaque intervention, le remboursement d’une 
note de frais recouvrant : les factures correspondantes aux consommables distribués dans le cadre 
de l’opération ainsi que les frais de déplacement des bénévoles. 
 

Il y a lieu d’établir avec cette association une convention définissant les missions dévolues à la 
Croix Rouge Française dans le cadre du Plan Hivernal d’Urgence, ses modalités d’interventions ainsi 
que les modalités financières de ces interventions. Le projet de convention est joint en annexe. 

Cette convention est établie pour une année reconductible 2 fois. 
 

A la demande de Claudie LEGER, Raphaël THEVENON rappelle la procédure mise en place dans le 
cadre du Plan Hivernal d’Urgence. 
Désormais, en cas de déclenchement du Plan, la Halle Olympique deviendra le principal lieu de 
rassemblement puisqu’elle permet d’accueillir entre 2 000 et 3 000 personnes. 
Claudie LEGER souhaite savoir si les Communes du territoire seront dans ce cas toujours mobilisées 
pour ouvrir leurs salles. 
Raphaël THEVENON précise que des Communes dans des cas spécifiques peuvent être sollicitées. 
 
M. le Président souhaite remercier Raphaël THEVENON et son équipe qui coordonne ce Plan. Il 
rappelle qu’un système d’astreinte composé d’élus et d’agents est mis en place tous les weekends 
des vacances de Noël et de février sous l’autorité du Préfet pour répondre, piloter et orienter en cas 
d’incident. 
 

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 la convention avec la 

Croix Rouge Française ; 

- effectue les démarches nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette 

délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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ENVIRONNEMENT 
 

13. Environnement – Renouvellement du classement du Parc naturel régional du Massif 
des Bauges - Collaboration de la CA Arlysère 

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Vu les articles L.333-1 à L.333-4 et R.333-1 à R.333-16 du Code de l’Environnement,  
Vu le décret du 30 juillet 2008 portant classement du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges, 
Vu la délibération du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges demandant le 
renouvellement du classement du Parc naturel régional du Massif des Bauges en date du 10 juillet 
2018, 
Vu la note du ministère de la Transition écologique et solidaire du 7 novembre 2018, relative au 
classement et au renouvellement de classement des parcs naturels régionaux et à la mise en 
œuvre de leurs chartes (NOR : TREL1826915N), 
Vu le courrier du Président du Syndicat mixte Parc Naturel Régional du Massif des Bauges en date 
du 28 novembre 2018, 
 
La Charte du Parc Naturel Régional du Massif des Bauges a été approuvée en 2008 pour 12 ans, 
avec une prorogation jusqu’au 6 décembre 2022. En novembre 2015, le Parc a été reconnu 
Géoparc mondial UNESCO. 
 
Le Syndicat Mixte du Parc a initié une procédure de révision de sa Charte, pour un renouvellement 
du classement à obtenir avant le 7 décembre 2022. Pour cela, un premier projet de Charte doit 
être délibéré par le Syndicat mixte avant mars 2020. Cette charte fixera le projet de 
développement durable partagé du massif des Bauges pour les 15 ans à venir, en découleront des 
objectifs opérationnels communs, et les rôles de chacun des acteurs (syndicat, collectivités, 
partenaires) pour les atteindre. Un plan d’actions à 3 ans sera élaboré. 
 
Le Parc des Bauges souhaite associer fortement à cette démarche les EPCI, afin que le projet de 
Charte traduise et renforce, dans certains domaines d’intervention, les objectifs des projets de 
territoire de ces EPCI.  

 
C’est pourquoi, il a sollicité les 7 EPCI issus de l’application de la loi NOTRe situés sur son 
périmètre : les 4 Communautés d’Agglomération (Grand Chambéry, Grand Lac, Grand Annecy, 
Arlysère), et les 3 Communautés de Communes (Cœur de Savoie, Sources du lac d’Annecy, Rumilly-
Terre de Savoie) afin qu’ils s’engagent dans la révision de la Charte. 
 
A la question de François RIEU, il est précisé que la Région est favorable au classement du Parc 
naturel régional du Massif des Bauges. 
François GAUDIN fait part de ses inquiétudes sur ce dossier, il souligne les difficultés qu’a 
rencontrées le Parc ces dernières années. Il ne saurait être demandé une contribution financière à 
l’Agglomération, la contribution des communes étant déjà importante. 
 

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

représentés :  

- soutient la démarche de renouvellement de classement du Parc naturel régional du 

Massif des Bauges ; 

- désigne par 67 voix un élu (Christian RAUCAZ) et un technicien (Laure CHATEIGNER 

LETINOIS) pour représenter la CA Arlysère lors des démarches d’élaboration de la Charte 

du Parc ; 

- accepte le principe de devenir membre du Syndicat mixte du Parc sous réserve d’un accord 

sur les modalités d’adhésion qui restent à déterminer précisément ; 

- recherche les modalités d’articulation entre les actions du Parc et celle de la CA Arlysère. 
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Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 
MOBILITE 
 

14. Mobilité – Contrat d’occupation temporaire de locaux en gare d’Albertville - 
Avenant n°4 portant prolongation du contrat jusqu’au 31 décembre 2019 

Rapporteur : Patrice BURDET   
 
Depuis le 1er janvier 2007, dans le cadre d’un contrat d’occupation temporaire du domaine public 
non constitutive de droits réels (contrat consultable au siège de la CA Arlysère), la Communauté de 
Communes de la Région d’Albertville puis, depuis le 1er janvier 2017, par substitution la 
Communauté d’Agglomération Arlysère occupe un emplacement de 25 m² pour l’information et la 
vente de billets pour les Bus Urbains. 
 
L’avenant n° 1 en date du 28 août 2012 a agrandi la surface mise à disposition en ajoutant un local 
d’une superficie de 39 m² à usage de parking vélo pour les usagers de la Vélo station. 
L’avenant n° 2 en date du 13 avril 2017 a prolongé de façon rétroactive le contrat jusqu’au 31 
décembre 2017. De plus, cet avenant a acté la création et la substitution de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère, aux droits et obligations de la Co.RAL. 
L’avenant n° 3 en date du 30 novembre 2017 a prolongé le contrat jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Cependant, la Gare d’Albertville faisant l’objet d’une réflexion autour d’un projet de Pôle 
d’Echanges Multimodal (PEM), SNCF Mobilité propose de prolonger l’occupation pour une durée 
d’une année dans les mêmes conditions que précédemment. 
 
Le présent avenant a donc pour objet de prolonger l’occupation actuelle jusqu’au 31 décembre 
2019, ce qui portera à 13 ans la durée de ce contrat. 
 
Il est précisé que la réflexion se poursuit autour du projet de Pôle d’Echanges Multimodal (PEM) 
avec la Ville d’Albertville et la SNCF. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la prolongation du contrat d’occupation d’une année jusqu’au 31 décembre 

2019 ; 
- autorise M. le Président, ou à défaut son représentant, à signer l’avenant à intervenir et 

tout acte afférent à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

GEMAPI 
 

15. GEMAPI – Aménagement du ruisseau des Combes – La Bâthie –  Remboursement du 
reste à charge à la commune de La Bâthie  

Rapporteur : Philippe GARZON   
 
Vu les statuts de la CA Arlysère et sa compétence GEMAPI exercée sur le bassin de l’Isère en Basse 
Tarentaise depuis le 1er janvier 2018, 
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La commune de La Bâthie a engagé, depuis 2013, la mise en œuvre du projet d’aménagement du 
ruisseau des Combes afin de protéger le chef-lieu contre les inondations. 
Cet aménagement a consisté à créer un ouvrage de décantation et un chenal d’écoulement sur le 
ruisseau des Combes. 
Ce projet relève bien de la compétence GEMAPI, dans la mesure où il vise à réduire les risques de 
débordements du cours d’eau dans le chef-lieu et s’inscrit dans un cadre d’intérêt général. 
En dépit de la prise de compétence GEMAPI, par la Communauté d’Agglomération Arlysère, au 1er 
janvier 2018, la commune de La Bâthie maître d’ouvrage de l’opération a souhaité achever la mise 
en œuvre du projet compte-tenu : 

-  des enjeux de protection contre les inondations du chef-lieu, 
-  des subventions accordées. 

 
A titre transitoire, dans le cadre de la mise en place de la compétence GEMAPI, la poursuite par le 
maitre d’ouvrage initial d’une opération relevant de la compétence GEMAPI après la prise de 
compétence effective de l’EPCI au 1er janvier 2018, est possible dans la mesure où l’opération est 
engagée comptablement. 
Le marché de travaux relatif aux travaux d’aménagement de la plage de dépôt a été notifié fin 
2017. 
Les travaux ont été mis en œuvre sous maitrise d’ouvrage de la Commune de La Bâthie entre juin et 
septembre 2018. 
 
Dans la mesure où cette opération relève de la compétence GEMAPI, en charge de la Communauté 
d’Agglomération Arlysère depuis le 1er janvier 2018, il est proposé que l’Agglomération verse à la 
commune de La Bâthie le reste à charge selon les modalités ci-après.  
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 
 

Opération 
Montant total  

travaux éligibles  
€ HT 

Etat : Fond de 
prév. risques 

naturels 
majeurs 

Maître 
d’ouvrage : 

commune de La 
Bâthie 

ARLYSERE 

Aménagement de la plage 
de dépôts du ruisseau des 

Combes 
90 000 € 

25 % 37,5 % 37,5 % 

22 500 € 33 750 € 33 750 € 

 

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

représentés :  

- approuve le versement du reste à charge de la commune de La Bâthie pour 

l’aménagement du ruisseau des Combes selon les modalités ci-dessus ;  

- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au 

versement de ce reste à charge au vu des demandes et justificatifs présentés par la 

commune de La Bâthie ;  

- 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 15 février 2019 
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VALORISATION DES DECHETS  
 

16. Valorisation des déchets – Réalisation de plateformes de collecte de déchets 
sur les communes de Monthion, de Rognaix, de Thénésol et d’Ugine – Versement de 
fonds de concours 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET   
 
Pour la Communauté d’Agglomération, compétente en matière de collecte et de traitement des 
déchets des ménages et déchets assimilés, il est opportun que soit développée, la réalisation de 
plateformes facilitant l’intervention des services afin d’optimiser la collecte des déchets en termes 
d’hygiène, de sécurité, d’organisation et d’environnement.  
Pour les communes, la réalisation ou la réfection de ces plateformes de collecte constitue l’un des 
éléments d’aménagement de quartiers, de réfection de la voirie.  
 
Comme le prévoit l’article L.5216-5 VI du CGCT, il est proposé de prévoir le versement de fonds de 
concours aux communes qui procède à l’installation de plateformes de collectes.   
 
Ainsi, les communes de Monthion, Rognaix, Thénésol et Ugine ont fait connaître leurs projets 
d’aménagements qui vont permettre la création et/ou la rénovation de plateformes de collecte.  
 
La commune de Monthion réalise une plateforme de point de regroupement chemin de la Biale : 

- Montant de l’opération estimé à 5 377,35 € HT 
 
La commune de Rognaix réalise une plateforme de CSE (conteneurs Semi-Enterrés) située sur la 
RD66 au niveau des Planets : 

- Montant de l’opération estimé à 7 789 € HT  
 
La commune de Thénésol réalise une plateforme de CSE au chef-lieu : 

- Montant de l’opération estimé à 13 695 € HT  
 
La commune d’Ugine réalise une plateforme de CSE rue Proust au chef-lieu ainsi qu’une plateforme 
de CE (Conteneurs Enterrés) avenue du Docteur Chavent au chef-lieu estimées respectivement 
comme suit : 

- Montant de l’opération estimé à 6 933,86 € HT rue Proust 
- Montant de l’opération estimé à 6 716,40 € HT avenue du Docteur Chavent 

 
Les modalités de versement de fonds de concours à ces communes peuvent être établies comme 
suit : 
 

- Montant du fonds de concours :  
Taux de participation : 50 % maximum du montant HT et aides déduites 
Montant de participation de la Communauté d’Agglomération Arlysère plafonné à 20 000 € par 
plateforme 
 
- Montage et suivi de l’opération en concertation avec la Communauté d’Agglomération 
Arlysère 
Diagnostic, projet, réception validés par les services quant à la fonctionnalité de la plateforme 
pour le service collecte 
 
- Dépenses prises en compte : 
Coût de terrassement et d’aménagement 
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- Dépenses exclues  
Sont exclues l’acquisition des contenants 
 
- Modalités de versement  

La demande de fonds de concours devra faire l’objet d’une délibération du Conseil Municipal 
précisant le projet et le montant sollicité. 
Le fonds de concours sera versé en une seule fois sur justificatifs et après mise en service de la 
plateforme. 
 
Il en résulte un montant des fonds de concours estimé par projet comme suit : 

- 2 688,68 € HT pour la commune de Monthion 
- 3 894,50 € HT pour la commune de Rognaix 
- 6 847,50 € HT pour la commune de Thénésol 
- 3 466,93 € HT pour la commune d’Ugine (rue Proust) 
- 3 358,20 € HT pour la commune d’Ugine (avenue du Docteur Chavent) 

 
Le montant définitif sera établi au vu des demandes et justificatifs présentés par les communes. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve le versement de fonds de concours aux communes pour la création des 

plateformes de collecte de déchets aux communes de Monthion, Rognaix, Thénésol et 

Ugine selon les modalités définies ci-dessus ; 

- donne mandat à M. le Président, ou à défaut son représentant, pour procéder au 

versement de ces fonds de concours au vu des demandes et justificatifs présentés par les 

communes de Monthion, Rognaix, Thénésol et Ugine ; 

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

afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

17. Valorisation des déchets  – Mise en place de plateformes de conteneurs semi-
enterrés à l’occasion de projets immobiliers réalisés par des promoteurs sur la 
commune d’Albertville – Convention de financement et de gestion 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET   
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son projet d’optimisation de la collecte des déchets (ordures 
ménagères et déchets recyclables) en termes d’hygiène, de sécurité, d’organisation et 
d’environnement, la Communauté d’Agglomération Arlysère souhaite développer la mise en place 
de conteneurs semi-enterrés (CSE).  
 
Ce type de dispositif est utile dans le cadre de réaménagement de quartiers et pour intégrer les 
besoins de collecte de nouvelles constructions. Les conteneurs semi-enterrés sont mis en place en 
collaboration avec les Communes et les propriétaires du terrain. Ils appartiennent au mobilier 
urbain. 
 
Les projets d’installation de conteneurs semi-enterrés font l’objet de convention établie entre la CA 
Arlysère, le demandeur et la commune le cas échéant. Cette convention détermine les modalités de 
financement et de gestion de la plateforme de conteneurs. 
Ainsi, les frais afférents (acquisition des conteneurs et génie civil) seront répartis comme suit : 

- la participation du demandeur est basée sur le nombre de foyers des bâtiments de son 
projet ;   
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- la part restante, soit la part correspondant aux logements nécessaires pour compléter la 
plateforme, est à la charge de la CA Arlysère.  

 
La gestion de la plateforme est organisée comme suit : 

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

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

- une fois la mise en place des conteneurs effectuée le demandeur rétrocède gratuitement le 
terrain de la plateforme à la Commune de façon à ce que l’entretien ne soit pas à sa charge, 
sauf disposition particulière 

- en cas de rétrocession, les frais de notaire et de géomètre correspondant sont pris en 
charge par la CA Arlysère 

 
Dans ce cadre, un projet de plateformes de conteneurs semi enterré est prévu sur la commune 
d’Albertville :  

o Demandeur : LES DEUX POMMES 
o Projet : 1 plateforme de CSE située chemin des 3 poiriers 
o Montant total estimé : 11 732 € (conteneurs) et génie civil. Part CA Arlysère 

estimée : 0 € 
 

Les montants afférents 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 d’une plateforme de conteneurs semi-enterrés sur la commune 

d’Albertville selon les modalités définies ci-dessus ; 

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

financement et de gestion des plateformes de conteneurs semi-enterrés à intervenir et 

toutes les pièces afférentes à ces dossiers. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

18. Valorisation des déchets  – Commande publique – Ecoparc de Gilly sur Isère - 
Attribution du marché 2018-CAA-066 - Ecoparc Gilly-sur-Isère Phase 2 - Démolition-
Réseaux-Maçonnerie-Voirie-Bâtiment 

Rapporteur : Frédéric BURNIER FRAMBORET   
 
Par délibération n°44a du 27 septembre 2018, 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 
(marché 2018-CAA-040) ont été attribués au groupement d’entreprises MARTOIA TP 
(mandataire)/SIBILLE TP domiciliée à Ugine pour un montant de 536 182.55 €. 
 
Le marché public de travaux – 2018-CAA-066 - Ecoparc Gilly-sur-Isère PHASE 2 concerne les travaux 
de Démolition-Réseaux-Maçonnerie-Voirie-Bâtiment et comporte 8 lots : 

- Lot 1 : Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage public 
- Lot 2 : Voirie et bordures 
- Lot 3 : Ouvrage de soutènement en béton armé 
- Lot 4 : Gros œuvre, charpente, toiture, plâtrerie/peinture, plomberie, électricité, carrelage 
- Lot 5 : Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique 
- Lot 6 : Appareil de chargement des bennes à gravats 
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- Lot 7 : Caméra de vidéosurveillance, câblage, appareil de réception et d'enregistrement des 
données 

- Lot 8 : Clôtures, portail et plantation 
 
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. 
Une procédure de mise en concurrence a été lancée le 16 novembre 2018 pour une remise des 
offres le  13 décembre 2018 à 12h00. 
L’avis d’appel public à la concurrence a été publié dans le Bulletin Officiel des Annonces des 
Marchés Publics (BOAMP), sur le profil d’acheteur de la Collectivité (www.marches-publics.info) et 
sur le site internet d’Arlysère (www.arlysere.fr). 
 
6 offres ont été reçues pour le lot 1, 5 offres pour le lot 2, 5 offres pour le lot 3, 1 offre pour le lot 5, 
1 offre pour le lot 6, 2 offres pour le lot 7 et 6 offres pour le lot 8. 
Le lot 4 est déclaré infructueux pour cause d’absence d’offre. Le lot 4 sera relancé en marché alloti. 
 
A l’issue des négociations et du rapport d’analyse des offres, il est proposé d’attribuer : 

- Lot 1 : SARL BASSO PIERRE ET FILS pour un montant de 333 533,00 €  
- Lot 2 : EIFFAGE ROUTE CENTRE EST pour un montant de 305 595,25 €  
- Lot 3 : SARL QUAY HENRI ET FILS pour un montant de 297 984,00 €  
- Lot 5 : Entreprise SGR pour un montant de 111 997 €  
- Lot 6 : Entreprise GILLARD pour un montant de 30 580 €  
- Lot 8 : Entreprise ARTEMIS - 69 540 IRIGNY pour un montant de 46 840 €  

   
Concernant le lot 4 - Gros œuvre, charpente, toiture, plâtrerie/peinture, plomberie, électricité, 
carrelage, celui-ci est déclaré infructueux et concernant le lot 7 - Caméra de vidéosurveillance, 
câblage, appareil de réception et d'enregistrement des données, celui-ci est déclaré sans suite pour 
motif économique. 
 
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 les lots ci-dessous du 

marché 2018-CAA-066 « Ecoparc Gilly-sur-Isère PHASE 2 - Démolition-Réseaux-

Maçonnerie-Voirie-Bâtiment » avec :  
- Lot 1 : Démolition, terrassement, empierrement, réseaux secs et humides, éclairage 

public 

SARL BASSO PIERRE ET FILS – 341 rue Ambroise Croizat- ZI de Bavelin – BP14 73401 

UGINE Cedex, pour un montant de 333 533,00 € ;  

- Lot 2 : Voirie et bordures 

Entreprise EIFFAGE ROUTE CENTRE EST – 277 route des peupliers – Gilly sur Isère – 

73 205 ALBERTVILLE CEDEX pour un montant de 305 595,25 € ;  

- Lot 3 : Ouvrage de soutènement en béton armé 

SARL QUAY HENRI ET FILS – 1608 route de la Frasse - 73 270 BEAUFORT pour un 

montant de 297 984,00 € ;  

- Lot 5 : Escalier, rayonnage, sol et porte en caillebotis métallique 

Entreprise SGR MAINTENANCE – ZI TOUR DE LOYRE – 19 360 MALEMORT SUR 

CORREZE pour un montant de 111 997 € ;  

- Lot 6 : Appareil de chargement des bennes à gravats 

Entreprise GILLARD – ZA rue des Peupliers – BP 27 - 77 590 BOIS LE ROI  pour un 

montant de 30 580 € ;  

- Lot 8 : Clôtures, portail et plantation 
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Entreprise ARTEMIS- 275 A ZA  Le Jasmin – 73 240 SAINT GENIX SUR GUIERS pour un 

montant de 46 840 € ;  

- dit que le lot 4- Gros œuvre, charpente, toiture, plâtrerie/peinture, plomberie, électricité, 

carrelage est déclaré infructueux (aucune offre réceptionnée) et le lot 7 - Caméra de 

vidéosurveillance, câblage, appareil de réception et d'enregistrement des données est 

déclaré sans suite pour motif d’intérêt général (nécessité de redéfinir les besoins) ;  

- 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 15 février 2019 

 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

19. Eau et Assainissement – Approbation des règlements des services Eau 
Potable et Assainissement collectif et non collectif applicables  

Rapporteur : Michel ROTA   

 
L’article L.2244-12 du CGCT prévoit que « les communes et les groupements de collectivités 
territoriales, après avis de la Commission consultative des services publics locaux, établissent, pour 
chaque service d'eau ou d'assainissement dont ils sont responsables, un règlement de service 
définissant, en fonction des conditions locales, les prestations assurées par le service ainsi que les 
obligations respectives de l'exploitant, des abonnés, des usagers et des propriétaires. Le règlement 
est tenu à la disposition des usagers ». 
 
Au vu de la disparité des règlements existants préalablement à la prise de compétence, au terme 
du travail réalisé par la Commission opérationnelle, ainsi que par les Conseils d’exploitation des 
régies Eau potable et Assainissement, des projets de règlement ont été rédigé pour chacun des 
services adaptés selon qu’ils s’agissent des communes de montagne (Beaufort, Cohennoz, Crest-
Voland, Flumet, Hauteluce, La Giettaz, Queige, Saint Nicolas La Chapelle, Villard sur Doron) ou de 
plaine (Allondaz, Bonvillard, Césarches, Cevins, Cléry, Esserts-Blay, Frontenex, Gilly sur Isère, 
Grignon, La Bâthie, Marthod, Mercury, Montailleur, Monthion, Notre Dame des Millières, Pallud, 
Plancherine, Rognaix, Sainte Hélène sur Isère, Saint Paul sur Isère, Saint Vital, Thénésol, Tournon, 
Tours en Savoie, Ugine, Venthon, Verrens Arvey). 
 
Ces règlements ont reçu un avis favorable de la CCSPL lors de sa réunion du 6 février 2019. 
Ils seront, après approbation et visa des services préfectoraux, affichés et mis en ligne sur le site 
www.arlysere.fr. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- approuve les règlements de service eau potable secteur montagne et plaine ; 

- approuve les règlements de service d’assainissement collectif et non collectif (secteur 

montagne et plaine) ; 

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

nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette délibération. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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20. 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 -  Déclaration du projet pour 
cause d’utilité publique 

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. 
 
Par délibération du 26 juillet 2018, conformément aux dispositions de l’article R.134-20 du Code 
des relations entre le public et l’administration, le Conseil Communautaire donnait connaissance à 
l’assemblée délibérante du contenu défavorable des conclusions du commissaire-enquêteur, 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 le projet prévoit le passage de la canalisation dans la cour d’une habitation ; 
- 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 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 ; 
 

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 
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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. 

 
Au vu des 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, le Conseil 
Communautaire décidait  de maintenir le projet dans l’attente des résultats des études 
complémentaires diligentées. 
 
A l’issue de ces études les éléments suivants peuvent être donnés en réponse aux points soulevés 
par le commissaire enquêteur : 

1- Concernant le point 1 des conclusions, des études techniques complémentaires ont été 
réalisées, avec un passage caméra. A l’issue de cette étape, il s’avère que la canalisation 
examinée est effectivement vétuste et en mauvais état (cf. rapport de contrôle ci-annexé). 
L’état de l’ouvrage justifie pleinement la conduite du projet, objet de la servitude d’utilité 
publique. 
De plus, la canalisation existante passe sous un bâtiment (parcelles n°3664 et 3668). Cette 
situation, contraire à la réglementation, est susceptible de fragiliser le bâtiment, et 
renforce la nécessité de maintenir le projet. 
 

2- Sur le fait que le projet prévoit le passage de la canalisation dans la cour d’une habitation, 
ce qui serait contraire à la réglementation, le tracé projeté peut être adapté pour 
permettre de respecter la réglementation considérée. 
 

3- Il est indiqué que deux antennes sont projetées, desservent deux parcelles privées, situées 
en zone N et A du PLU, sans mention de leur éventuel prolongement, sont susceptibles 
d’aboutir à un conflit d’intérêt. Il est nécessaire d’apporter les précisions suivantes. Une des 
deux antennes, desservant une habitation isolée, ne sera pas réalisée par  la CA Arlysère, et 
restera à la charge du propriétaire privé. La deuxième antenne a pour objet de raccorder un 
ensemble d’habitations, constituant dès lors un réseau public qui doit être financé par 
l’intercommunalité, justifiant le maintien de cette antenne dans le projet. 

 
4- Sur 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, qui 
ne serait pas indiquée clairement dans le dossier, les éléments de réponse sont indiqués 
dans le point 3 précité. 

 
5- Enfin, le rapport indique 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 collectivité. Aussi le tracé va-t-il être adapté pour 
tenir compte de l’un des propriétaires, permettant de prendre en compte ses remarques 
lors de l’enquête publique dans la finalisation du projet. 

 
L’ensemble de ces éléments justifie de l’importance du maintien de ce projet d’instauration d’une 
servitude pour le passage d’une canalisation publique sur la Commune de Beaufort pour cause 
d’utilité publique. 
 
Annick CRESSENS rappelle l’ancienneté de ce dossier, qui avait été lancé par la Communauté de 
Communes du Beaufortain. Même si la vétusté de la canalisation était avérée, le passage caméra 
qui a été à nouveau diligenter a permis de répondre aux demandes du Commissaire enquêteur. 
A la question de Raymond COMBAZ, il est précisé que ce tracé modifié est celui préconisé par le 
Commissaire enquêteur et le moins coûteux pour la collectivité. 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- acte 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 publiques souterraines au niveau du village d’Arêches, à Beaufort, lieudit 

« Les Rosières » ; 

- confirme le contenu du projet comme exposé dans le dossier, avec les adaptions 

précitées ; 

- confirme l’intérêt général de l’opération ; 

- approuve le maintien du projet et sollicite l’institution d’une servitude pour le passage de 

la canalisation conformément à l’article R152-10 du code rural et de la pêche maritime. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

21. Eau – Mise en conformité du captage du Fayet et lancement de l'enquête publique 
Rapporteur : Michel ROTA   
 

Il est rappelé que le Syndicat des eaux du Fayet avait pris la décision de procéder à la mise en 
conformité du captage du Fayet, situé sur la commune de Montailleur. 

 

Le dossier de demande d’autorisation du captage du Fayet reprend le rapport géologique et 
précise les travaux de mise en conformité du captage. Il devra être transmis à l’Agence Régionale 
de Santé, ainsi qu’à toute autre autorité administrative compétente, afin de demander 
l’autorisation d’utiliser l’eau du captage en vue de l’alimentation humaine, l’ouverture d’une 
enquête parcellaire et l’ouverture d’une enquête publique préalable à : 

- la déclaration d’utilité publique relative aux travaux de prélèvement et de dérivation des 
eaux et à l’instauration des périmètres de protection, 

- l’autorisation de prélèvement si le captage est soumis à autorisation, 
- la modification des documents d’urbanisme correspondants, 

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

représentés :  

- approuve le dossier de demande d’autorisation ;  

- demande le lancement de l’enquête publique dans le cadre de la mise en exploitation – 

régularisation du captage du Fayet ;  

- charge M. le Président d’établir tous les documents nécessaires à la mise en place de 

cette enquête ;  

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

cette procédure. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

22. Eau – Finances – Régie à autonomie financière « Eau Potable Arlysère » - Décision 
modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2019

DM-VC

2019

RAR 2018

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

DM
Total crédits 

2019 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 2 183 136,00 2 183 136,00 2 183 136,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 999 286,00 999 286,00 999 286,00

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 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 664 000,00 664 000,00 664 000,00

023 Virement à la section d'investissement 1 669 662,00 1 669 662,00 -30 000,00 1 639 662,00

Total dépenses d'exploitation 6 493 594,00 0,00 6 493 594,00 0,00 6 493 594,00

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 6 374 594,00 6 374 594,00 6 374 594,00

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

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

77 Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00

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

042 Opérations d'ordre de transfert entre sections 119 000,00 119 000,00 119 000,00

Total recettes d'exploitation 6 493 594,00 0,00 6 493 594,00 0,00 6 493 594,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

16 Emprunts et dettes assimilées 1 973 525,00 1 973 525,00 1 973 525,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 42 000,00 42 000,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 400 000,00 400 000,00

23 Immobilisations en cours 9 143 906,00 9 143 906,00 -442 000,00 8 701 906,00

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 44 000,00 44 000,00 44 000,00

Total dépenses d'investissement 11 161 431,00 0,00 11 161 431,00 0,00 11 161 431,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 8 827 769,00 8 827 769,00 30 000,00 8 857 769,00

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

040 Opérations d'ordre de transfert entre sections 664 000,00 664 000,00 664 000,00

021 Virement de la section d'exploitation 1 669 662,00 1 669 662,00 -30 000,00 1 639 662,00

Total recettes d'investissement 11 161 431,00 0,00 11 161 431,00 0,00 11 161 431,00  
 
François RIEU demande si la facturation 2017 sera bientôt effectuée sur l’ensemble du territoire. 
Lionel MOLLIER répond qu’effectivement la reprise de la facturation à l’échelle de l’Agglomération 
s’est avérée fort complexe, les choses devraient pouvoir se stabiliser avec le temps, l’équipe a été 
renforcée au 1er janvier 2019. 
 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 de la Régie à autonomie financière 

« Eau Potable Arlysère » comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

23. Assainissement – Finances – Régie à autonomie financière « Assainissement 
Arlysère » - Décision modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2019

DM-VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM
Total crédits 

2019 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 2 821 316,00 2 821 316,00 2 821 316,00

012 Charges de personnel et frais assimilés 895 100,00 895 100,00 895 100,00

65 Autres charges de gestion courante 32 100,00 32 100,00 32 100,00

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

67 Charges exceptionnelles 196 463,00 196 463,00 -100 000,00 96 463,00

014 Atténuations de produits 54 000,00 54 000,00 100 000,00 154 000,00

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 1 653 164,00 1 653 164,00 1 653 164,00

Total dépenses d'exploitation 8 544 198,00 0,00 8 544 198,00 0,00 8 544 198,00

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 7 035 346,00 7 035 346,00 7 035 346,00

74 Dotations et Participations 319 369,00 319 369,00 319 369,00

75 Autres produits de gestion courante 73 127,00 73 127,00 73 127,00

77 Produits exceptionnels 468 356,00 468 356,00 468 356,00

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

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

Total recettes d'exploitation 8 544 198,00 0,00 8 544 198,00 0,00 8 544 198,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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

16 Emprunts et dettes assimilées 1 717 900,00 1 717 900,00 1 717 900,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00

21 Immobilisations corporelles 100 000,00 100 000,00

23 Immobilisations en cours 9 334 560,00 9 334 560,00 -103 000,00 9 231 560,00

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

458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00

001 Déficit d'investissement 0,00 0,00

Total dépenses d'investissement 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 2 031 241,00 2 031 241,00 2 031 241,00

16 Emprunts et dettes assimilées 5 950 000,00 5 950 000,00 5 950 000,00

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 1 653 164,00 1 653 164,00 1 653 164,00

458 Opérations pour le compte de tiers 0,00 0,00

Total recettes d'investissement 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00 0,00 11 700 460,00  
 

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

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 de la Régie à autonomie financière 

« Assainissement » comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

24. Eau – Finances – Budget annexe « Concession Eau Potable Arlysère » - Décision 
modificative de crédits n° 1  

Rapporteur : Lionel MOLLIER  
 
Il convient d’approuver la décision modificative de crédits n° 1 ci-après : 
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Ch. Libellés
Pour Mémoire  

BP 2019

DM-VC

2019

Total Crédits 

2019 avant 

nouvelle DM

Total DM
Total crédits 

2019 après DM

DEPENSES D'EXPLOITATION

011 Charges à caractère général 74 761,00 74 761,00 74 761,00

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 32 300,00

67 Charges exceptionnelles 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 0,00 772 760,00 0,00 772 760,00

RECETTES D'EXPLOITATION

70 Produits des services du domaine et ventes diverses 494 020,00 494 020,00 494 020,00

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 0,00

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 0,00 772 760,00 0,00 772 760,00

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10 Dotations fonds divers et réserves 0,00 30 000,00 30 000,00

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 730 000,00 730 000,00 730 000,00

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

Total dépenses d'investissement 916 400,00 0,00 916 400,00 30 000,00 946 400,00

RECETTES D'INVESTISSEMENT

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

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

16 Emprunts et dettes assimilées 250 701,00 250 701,00 30 000,00 280 701,00

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 0,00 916 400,00 30 000,00 946 400,00  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la décision modificative de crédits n° 1 au Budget annexe « Concession Eau 

Potable Arlysère »comme indiquée ci-dessus. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

25. Eau et assainissement - Finances – Répartition de la balance du Grand livre des 
budgets du SIEAGA et du SIEPAM 

Rapporteur : Lionel MOLLIER 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 20 décembre 2017, portant dissolution du Syndicat Intercommunal 
Eaux et Assainissement du Grand Arc (SIEAGA) et du Syndicat Intercommunal d’Eau Potable et 
d’Assainissement des Moulins (SIEPAM), 
 
Les compétences Eau et Assainissement ont été transférées à la Communauté d’Agglomération 
Arlysère au 1er janvier 2018. Ces transferts ont entrainé la dissolution de Syndicats 
intercommunaux, notamment du SIEAGA et du SIEPAM.  
 
Le SIEAGA disposait d’un budget commun aux services Eau et Assainissement. Le SIEPAM disposait 
de trois budgets : Eau, Assainissement et un Budget général commun aux deux services.  
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La trésorerie de ces budgets, telle qu’elle figure au compte 515, a fait l’objet d’une répartition entre 
les budgets des régies eau et assainissement, par délibérations du 3 mai 2018 et du 27 septembre 
2018. 
 
Le budget du SIEAGA et le budget général du SIEPAM nécessitent une répartition de leur balance de 
leur grand livre.  
 
Il est proposé de procéder à leur répartition comme suit : 

- SIEPAM, budget eau : intégration en totalité au budget régie eau potable, 
- SIEPAM, budget assainissement : intégration en totalité au budget régie assainissement, 
- SIEPAM, budget principal : intégration aux budgets des régies eau ou assainissement selon 

la répartition indiquée en annexe, 
- SIEAGA, budget eau et assainissement : intégration aux budgets des régies eau ou 

assainissement selon la répartition indiquée en annexe. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

- approuve la répartition du Grand livre des budgets du SIEAGA et du SIEPAM, dans les 

conditions précitées ci-dessus ;  

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

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

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE  
 

26. Administration générale – Règlement Général sur la protection des données 
personnelles (RGPD) – Désignation de AGATE  (Agence Alpine des Territoires) en 
qualité de DPO  

Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Au vu du Règlement Général Européen sur la Protection des Données à caractère personnel (RGPD) 
entré en vigueur le 25 mai dernier, la CA Arlysère doit désigner son Délégué à la Protection des 
Données, dont la mission sera de s’assurer et de contrôler le respect du RGPD, étant précisé qu’il 
existe une possibilité d’externaliser et/ou mutualiser cette fonction avec d’autres entités. 
 
Dans la suite de la délibération du 20 juin dernier par laquelle le Conseil Communautaire mandatait 
M. le Président pour étudier les mesures et moyens à mettre en œuvre pour la conformité de la 
collectivité vis-à-vis du RGPD. 
Au vu de l’offre de service faite par AGATE (Agence Alpine des Territoires) comportant une mission 
de DPO mutualisée,  
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

- confie la mission de Délégué à la Protection des Données (DPO) de la CA Arlysère à AGATE 

(Agence Alpine des Territoires) ; 

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

AGATE et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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FINANCES 
 

27. Finances – Régie à autonomie financière « Action sociale » – Suppression de la régie 
au 7 février 2019 – Retrait de la délibération du 13 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 exerce 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. 
 
Par délibération en date du 13 décembre 2018, le Conseil Communautaire approuvait la 
suppression de la régie à autonomie financière « Action Sociale » au 31 décembre 2018. Il convient 
de la retirer. 
 
Des écritures comptables liées à la régie à autonomie financière « Action sociale » ayant dû être 
réalisées dernièrement, les services de la Trésorerie proposent de supprimer ce budget au 7 février 
2019. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve la suppression de la Régie à autonomie financière « Action Sociale  » au 7 

février 2019. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
 

 

28. Finances – Régie à autonomie financière « Aérodrome Albertville » – Versement 
subvention exceptionnelle 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 

 
Conformément à l’article L.2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il convient de 
verser à la régie à autonomie financière « Aérodrome Albertville » une subvention exceptionnelle 
de 45 000 €. 
 
Cette subvention exceptionnelle permettra 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.  

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

représentés, approuve le versement de cette subvention exceptionnelle à la régie à autonomie 

financière « Aérodrome Albertville ». 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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COMMANDE PUBLIQUE 
 

29. Commande Publique – L’Arpège – Restructuration du bâtiment – Avenants aux 
marchés de travaux 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le marché « Maîtrise d’ŒUVre pour la restructuration du bâtiment de l’Arpège » a été confié à 
M’ARCHITECTE domicilié 11 Place du Foron-74950 SCIONZIER pour un montant de 24 600 €. 
 
Par délibération n° 3 du 29 mars 2018, le Conseil Communautaire donnait délégation au Président, 
ou à défaut son représentant, pour signer les marchés de travaux MAPA 2018-CAA-016 avec les 
prestataires les mieux-disants dans la limite du montant maximum de 450 000 € tous lots 
confondus. 
 
Par décision n° 2018-058 du 30 avril 2018, les 7 lots du marché  « Travaux de restructuration du 
bâtiment de l’Arpège » ont été attribués comme suit : 
- Lot n°1 - STRUCTURE BOIS : Entreprise SPATIAL COUVERTURE - 53 517,69 €  
- Lot n°2 - FLOCAGE : RIBEIRO ISOLATION – 4 000,00 €  
- Lot n°3 - DOUBLAGES, CLOISONS, FAUX PLAFONDS, PEINTURES : ALBERT ET RATTIN - 88 299,22 €  
- Lot n°4 - MENUISERIES INTERIEURES : MENUISERIE LENOBLE - 73 933,41 €  
- Lot n°5 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES : SOLMUREX - 8 750,00 €  
- Lot n°6 – ELECTRICITE : SAS RICHIERO – 45 711,05 €  
- Lot n°7 - CHAUFFAGE, CLIMATISATION, PLOMBERIE, VENTILATION : CHAUFFAGE SANITAIRE 

LANARO- 76 666,36 €  
Soit un total de 350 877.73 €  
 
Au vu du déroulé du chantier, il y a lieu de prévoir des avenants aux marchés de travaux : 
 

Lot Désignation Nom de 
l’attributaire 

Montant 
attribué 

Avenant 1 Avenant 2 Nouveau 
montant ou 
montant 
inchangé 

%   
incidence 
financière 

1 STRUCTURE 
BOIS : 
Entreprise 
SPATIAL 
COUVERTURE 

 Entreprise 
SPATIAL 
COUVERTUR
E 

53 517,69 € HT   53 517,69 € HT  

2 FLOCAGE : 
RIBEIRO 
ISOLATION 

RIBEIRO 
ISOLATION 

4 000,00 € HT   4 000,00 € HT  

3 DOUBLAGES, 
CLOISONS, 
FAUX 
PLAFONDS, 
PEINTURES 

ALBERT ET 
RATTIN 

88 299,22 € HT 6 604.00 € HT Prolongation 
du délai 

94 903.22 € HT 7.48 % 

4 MENUISERIES 
INTERIEURES : 
MENUISERIE 
LENOBLE 

MENUISERIE 
LENOBLE 

73 933,41 € HT - 448.67 € 
HT 

Prolongation 
du délai 

73 484.74 € HT -0.6% 

5 REVETEMENTS 
DE SOLS 
SOUPLES  

SOLMUREX 8 750,00 € HT Prolongation 
du délai 

 8 750,00 € HT  
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6 ELECTRICITE SAS 
RICHIERO 

45 711,05 € HT 6 377.13 € HT Prolongation 
du délai 

52 088.18 € HT 13.95% 

7 CHAUFFAGE, 
CLIMATISATION, 
PLOMBERIE, 
VENTILATION  

CHAUFFAGE 
SANITAIRE 
LANARO 

76 666,36 € HT 
 

  76 666,36 € HT 
 

 

 TOTAL HT  350 877.73 € HT 12 532.46  363 410.19€ HT 3.57% 

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

représentés :  

- approuve les avenants 1 et 2 à intervenir sur les lots3, 4 et 6 du marché de « Travaux de 

restructuration du bâtiment de l’Arpège » ;  

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

ce dossier et à procéder au règlement des sommes dues à ce titre. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
 

 

30. Commande Publique – Equipement sportifs – Centre Nautique Atlantis - Signature de 
la police d’abonnement avec le concessionnaire du réseau chaleur de la Ville d’Ugine 

Rapporteur : Christiane DETRAZ 
 
Le Centre Nautique Atlantis, équipement sportif d’intérêt communautaire, est raccordé au service 
public de production, de transport et de distribution d’énergie calorifique de la Ville d’Ugine. 
 
Ce service public de production, de transport et de distribution d’énergie calorifique fait l’objet 
d’un contrat de délégation conclu le 17 septembre 2018 entre la Ville d’Ugine et le Délégataire : le 
groupement momentané d’entreprise conjoint formé des sociétés 4 Vallées Energie domiciliée 417 
avenue Perrier de la Bâthie - 73 400 Ugine et Dalkia - SA domiciliée 37 avenue du Maréchal de 
Lattre de Tassigny - 59 350 Saint André Lez Lille. 
Ce contrat a été notifié le 5 octobre 2018. 
 
Il convient d’autoriser la signature de la police d’abonnement du Centre Nautique d’Ugine au 
réseau chaleur. 
Les conditions générales de la présente police d’abonnement sont celles définies dans le contrat de 
délégation souscrit par la Ville d’Ugine. La présente police dont le projet est joint en annexe est 
établie pour 10 ans à compter de la prise en charge du réseau par le délégataire. 
 
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 la police d’abonnement 

avec le concessionnaire du réseau de chaleur de la Ville d’Ugine selon le projet joint en 

annexe ; 

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

nécessaires et à signer tous les documents se rapportant à cette délibération. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
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RESSOURCES HUMAINES  
 

31. Ressources Humaines – Tableau des indemnités des élus 
Rapporteur : Christian RAUCAZ 
 
Par délibération en date du 9 novembre 2017, le Conseil Communautaire, conformément aux 
articles L.5211-12 et R.5216-1, approuvait les modalités d’indemnisation des élus afin de couvrir les 
frais liés à l’exercice du mandat.  
 
Par courrier en date du 28 décembre 2018, Bruno KARST a fait part de sa démission de son mandat 
de conseiller communautaire. 
Par arrêté en date du 14 janvier 2019, il a été donné délégation à Chantal MARTIN pour les affaires 
traitant des financements et des contrats de la CA Arlysère, en remplacement de Bruno KARST. 
 
Dans la suite des élections municipales intervenues le 3 février 2019 et l’élection de François RIEU 
et Lina BLANC en qualité de délégués communautaires, il convient d’acter de la nouvelle répartition 
des indemnités des élus comme suit :  
 
   nombre montant mensuel enveloppe utilisée enveloppe maximale possible 

Président 26,15% de l’IB terminal 1                       1 012,18 €                               1 012,18 €                                   4 257,72 €  

Vice-Présidents niveau 1 39,22% de l’IB terminal 5                       1 518,07 €                               7 590,35 €  

                               25 546,31 €  Vice-Présidents niveau 2 26,15% de l’IB terminal 5                       1 012,18 €                               5 060,88 €  

Vice-Présidents niveau 3 14,38% de l’IB terminal 5                          556,60 €                               2 783,00 €  

Conseillers Délégués niveau 1 14,38% de l’IB terminal 11                          556,60 €                               6 122,60 €   

Conseillers Délégués niveau 2 6,54% de l’IB terminal 15                          253,14 €                               3 797,11 €   

Conseillers Communautaires 2,09% de l’IB terminal 32                             80,90 €                               2 588,69 €   

                               28 954,80 €                                 29 804,02 €  

  
La répartition individuelle par élu communautaire qui en résulte est la suivante :  
 

NOM Prénom Fonction Niveau 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

mars 2017 

LOMBARD Franck Président Président 26,15%          1 017,08 €  

BURNIER FRAMBORET  Frédéric 1er Vice-Président VP Niveau 1 39,22%          1 525,42 €  

CRESSENS Annick 2ème Vice-Président VP Niveau 1 39,22%          1 525,42 €  

DETRAZ Christiane 3ème Vice-Président VP Niveau 1 39,22%          1 525,42 €  

TORNIER Xavier 4ème Vice-Président VP Niveau 1 39,22%          1 525,42 €  

CANTAMESSA François 5ème Vice-Président VP Niveau 1 39,22%          1 525,42 €  

GIORIA Mireille 6ème Vice-Président VP Niveau 2 26,15%          1 017,08 €  

MASOERO Pascale 7ème Vice-Président VP Niveau 2 26,15%          1 017,08 €  

GAUDIN François 8ème Vice-Président VP Niveau 2 26,15%          1 017,08 €  

MOLLIER Lionel 9ème Vice-Président VP Niveau 2 26,15%          1 017,08 €  

RAUCAZ Christian 10ème Vice-Président VP Niveau 2 26,15%          1 017,08 €  

VAIRETTO André 11ème Vice-Président VP Niveau 3 14,38%             559,30 €  

DUJOL Yves 12ème Vice-Président VP Niveau 3 14,38%             559,30 €  

MOLLIER  Philippe 13ème Vice-Président VP Niveau 3 14,38%             559,30 €  

HUGUET Emmanuel 14ème Vice-Président VP Niveau 3 14,38%             559,30 €  

CHEVALLIER Michel 15ème Vice-Président VP Niveau 3 14,38%             559,30 €  

ANDRE Jean-Pierre Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  
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ANSANAY-ALEX  Marie-Claude Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

BLANCO Gérard Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

BRUGNON Jean-François Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

BURDET Patrice Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

GARZON Philippe Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

LOMBARD Emmanuel Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

MEUNIER Georges Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

REY Elisabeth Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

ROTA Michel Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

TAVEL  Daniel Conseiller délégué CD niveau 1 14,38%             559,30 €  

ABBAS Aziz Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

BENARD Julien Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

BERNAILLE Hervé Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

BIBOLLET Noël Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

BLANC Nicolas Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

DUNAND SAUTHIER James Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

FAZZARI Jean-Pierre Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

MARTIN Chantal Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

LAVOINE Jean-Claude Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

MICHAULT Patrick Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

MURAZ-DULAURIER Hervé Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

POIGNET Sandrine Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

ROUBEAU Franck Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

TERRAZ Catherine Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

THEVENON Raphaël Conseiller délégué CD niveau 2 6,54%             254,37 €  

 

NOM Prénom Fonction 
% de l’IB 
terminal 

Montant de 
l'indemnité en 

mars 2017 

ALLARD Jean-François Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

BATAILLER Michel Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

BESENVAL Claude Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

BIBAL Sophie Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

BRANCHE Philippe Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

BUSILLET Béatrice Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

CERVELLIN B.ettina Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

COMBAZ Raymond Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

CREPY Agnès Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

CURT Josiane Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

ERGUL Esman Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

GUILLOT David Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

JARRE Jean-Pierre Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

LACOMBE Bérénice Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

LEGER Claudie Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

LEROUX Marie-Agnès Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

LOMBARDI Marie-France Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

LOUBET Pierre Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  
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BLANC Lina Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

MARTINATO Jean Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

MONVIGNIER MONNET Nathalie Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

PALLUEL-LAFLEUR Frédéric Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

PECCHIO Patrick Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

RIEU François Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

ROUGERON Valérie Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

ROUX Jacqueline Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

THEATE Muriel Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

TOGNET Louise Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

VANHOUTTE Marie-Christine Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

VERNAZ Laurent Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

VIGUET CARRIN Françoise Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

ZOCCOLO Alain Conseiller communautaire 2,09%               81,29 €  

 
Ces indemnités seront revalorisées suivant les augmentations de la valeur du point. 
Les crédits seront prévus au Budget Primitif. La dépense est inscrite à l’article 6531 – indemnités de 
fonction. 
Ces indemnités prennent effet à compter du 7 février 2019. 
 
A noter que l’indemnité de frais de représentation attribuée à M. le Président prévue aux articles 
L.2123-19 et L.5216-4 du Code Général des Collectivités Territoriales reste inchangée (500 €/mois). 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 

représentés, approuve les nouvelles modalités  de répartition des indemnités de fonction aux élus 

communautaires selon les modalités définies ci-dessus. 

 

Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 
 

 

32. 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 sera présentée au Comité technique du 7 février 2019 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 

date du 
conseil 

Pôle support Adjoint administratif   pérennisation CDD 

date du 
conseil 

Pôle support cadre d'emploi des attachés   remplacement suite 
mutation 



 
 
 

   
Arlysère agglomération           52 

date du 
conseil 

Régie eau & 
assainissement 

Adjoint technique / Agent de 
maintenance des réseaux et 
ouvrages d'eau potable 

  création de postes suite 
arrêt mutualisation 

date du 
conseil 

Régie eau & 
assainissement 

Adjoint technique / Agent de 
maintenance des réseaux et 
ouvrages d'eau potable 

  création de postes suite 
arrêt mutualisation 

date du 
conseil 

Régie eau & 
assainissement 

Adjoint technique / Agent de 
maintenance des réseaux et 
ouvrages d'eau potable 

  création de postes suite 
arrêt mutualisation 

 

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 15 février 2019 

 

 

33. 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 28 mars 2019 à 18h30 
à la Salle de l’Atrium à Gilly sur Isère 

Le Conseil Communautaire en prend acte. 

 
Délibération transmise au représentant de l’Etat le 15 février 2019 

 

QUESTIONS ORALES 
 
Aucune autre question n’étant soumise au débat, M. le Président lève la séance à 20 h 00. 

 
Albertville, le 14 février 2019 

  

Extrait certifié conforme et exécutoire, 
Franck LOMBARD 

Président 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Affiché du 14 février au 14 mars 2019 au siège de la Communauté d’Agglomération. 


